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Frans CSE GL en TL

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage.

Dit examen bestaat uit 41 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Frans antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1
1p

1

Wat kun je in onderstaand bericht lezen?
A Een reclamebureau is bestraft vanwege misbruik van dieren.
B Een reclamecampagne met dieren is zeer succesvol gebleken.
C Reclame met behulp van dieren is voortaan wettelijk toegestaan.

Animal-sandwich

Ces moutons étaient visibles en avril dernier, depuis
l’autoroute proche de Groningue, Pays-Bas. C’était une
campagne de publicité pour un site web de réservation
d’hôtels. Le maire d’une commune près de l’autoroute
était en colère. «La loi interdit la publicité à côté des
autoroutes, qu’elle soit sur des panneaux ou sur des
moutons», a-t-il expliqué. Mais la campagne publicitaire
a bien réussi: ces photos ont été vues partout dans le
monde. Du coup, la prochaine «promo» devrait
s’étendre à 25 000 moutons à travers toute la Hollande!
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Tekst 2
1p

2

Wat is het probleem van Alexandra?
Jongens in de klas lachen haar uit omdat ze een beugel heeft.
Ze is bang dat haar vriendje het uitmaakt als ze een beugel heeft.
Ze moet haar beugel ook dragen als ze uitgaat.

A
B
C
1p

3

Wat is het antwoord van Mélanie op het probleem van Alexandra?
Beugels kunnen juist heel mooi staan.
Dankzij een beugel heeft ze later een stralende lach.
Ze kan maar beter op zoek gaan naar een ander vriendje.

A
B
C

Un appareil dentaire,
quelle catastrophe!
Chère Mélanie,
Comme mes dents sont de travers, j’aurai un appareil
dentaire. Ce sera dans deux semaines déjà. Maintenant j’ai
très peur. Que faire si mon petit copain va me détester et
qu’il ne voudrait plus sortir avec moi? S’il vous plaît aidezmoi!
Alexandra, 15 ans

Chère Alexandra,
Un appareil dentaire, c’est embêtant?
Ok, il y a mieux comme accessoire. Mais est-ce que tu es sûre
que ton petit ami ne voudrait plus de toi à cause d’un appareil
dentaire? Il est vrai qu’un appareil pendant un ou deux ans,
c’est pas cool. Mais ensuite, à toi les sourires éclatants genre
pub de dentifrice.
Mélanie
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Tekst 3
2p

4

Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist
volgens de tekst.
1 Véronique vindt zichzelf te mager.
2 Véronique zal flink gaan groeien als ze in de volwassen leeftijd komt.
3 Véronique moet haar haar verven, dan valt ze beter op.
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage.

Je suis trop petite
Salut! J’ai 15 ans, je suis en 3ème et je me
trouve très petite. Je mesure 1m46 pour 36
kg. Plus tard, je voudrais faire au moins
1m57. Comment faire pour grandir? Prendre
des médicaments? Aidez-moi, SVP!
Véronique, 15 ans, La Réunion

La taille, c’est comme la couleur des cheveux,
on n’y peut pas grand-chose. Si tes parents ne
sont pas grands, tu as peu de chances de
mesurer 1m80 quand tu seras adulte. Seul un
médecin pourra te dire si ta taille est
«anormale» ou pas. Dans tous les cas, rassuretoi, être petite n’empêche pas d’avoir des amis.
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Tekst 4
In onderstaande tekst vertellen vier jongeren hoe hun ideale vakantie zonder
ouders eruit zou zien.
1p

5

Wie van de onderstaande personen wil het liefst rondreizen?

1p

6

Wie van de onderstaande personen gaat bij voorkeur naar een plek waar zo min
mogelijk toeristen zijn?

Les vacances sans les parents, le bonheur?
Tess, 17 ans

Geoffrey, 17 ans

Je crois que
je louerais un
appartement
à Ibiza avec
mes copines
(sans les
garçons!) et
on ferait la
fête jusqu’à
minuit ou
encore plus tard. Pendant la
journée notre programme serait
très simple: plage, resto et boîte!

Je travaille
justement cet
été pour
payer mes
vacances. Je
veux aller en
Guadeloupe,
avec deux amis fanas de parachute
comme moi. Là-bas, on fera
plusieurs sauts. Liberté et
sensations fortes: le rêve!
Alexandra, 17 ans
Je serai enfin
au calme. On
peut dire que
ma famille est
plutôt
bruyante, alors
j’irai avec ma
meilleure amie
à la campagne,
loin des touristes. Et je ferai du
cheval, beaucoup de cheval… Du
calme et du plaisir.

Isabelle, 17 ans
Partir à
l’aventure
avec mon
copain. Sac
à dos, tente,
rencontrer
des gens.
Mais surtout
pas de programme fixe. On va faire
le tour de la France, à chaque fois
on va dans un autre endroit. La
liberté totale, c’est mon idéal.
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Tekst 5

Les flops de l’été
Les histoires d’amour pendant l’été finissent mal … en général!

5
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Emily, 16 ans:
Chaque été, on passe les vacances à
Nice. L’année dernière j’avais
rencontré Seb, un surfeur super sexy.
J’étais follement amoureuse de lui. A
mon départ, il m’avait promis qu’il ne
m’oublierait pas. Un an après, j’étais
toute heureuse de revoir Seb sur la
plage. Il était entouré d’un groupe de
belles filles. Il me présentait à elles en
disant: «Voilà Diana, une copine
parisienne!» Le message était clair: s’il
ne sait même plus mon nom…

35

40

Léa, 17 ans:
En vacances en Corse j’étais tombée
amoureuse de Massimo, le plus beau
mec de la région. Nous sommes sortis
ensemble. J’étais très 8 . De retour à
Paris, j’ai raconté mon histoire
d’amour à mes copines. Elles étaient
jalouses. Mais un jour, il m’a attendu à
la sortie de l’école. Il a voulu me faire
une surprise. Je n’étais pas du tout
contente. Là-bas, je l’adorais, mais ici
c’était différent… Il avait l’air ridicule
avec ses vêtements démodés. Mes
copines n’ont pas arrêté de rire, et moi,
je l’ai laissé tomber immédiatement.

45

50

55

60
30

Samuel, 17 ans:
Charlotte était incroyable, belle,
gentille et pas bête. On était très
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amoureux. A la fin
de mes vacances, on
s’est séparés en pleurant. Arrivé chez
moi, à Marseille, elle
me manquait trop, je
n’avais qu’une envie:
l’appeler. Horreur!
Je ne sais toujours
pas si elle l’a fait
exprès, mais son
numéro était faux…
Audrey, 18 ans:
J’ai travaillé dans
une auberge de
jeunesse cet été.
C’était le coup de
foudre avec Thomas,
un de mes collègues.
Et lui? Il m’adorait,
il m’achetait des
cadeaux… Les six semaines de travail
sont passées très rapidement. Thomas
m’avait promis de me rendre visite
pendant les vacances d’automne.
Quand il a sonné à la porte, ma sœur
lui a ouvert parce que je n’étais pas là.
Ils ont passé l’après-midi ensemble.
Quand je suis rentrée, il était déjà
parti. Et maintenant, il sort avec ma
sœur! Il est son petit ami.

lees verder ►►►

1p

7

1p

8

«Le message … mon nom…» (lignes 12-13)
Qu’est-ce que Emily avait compris?
A Elle n’était plus amoureuse de Seb.
B Elle préférait sortir avec ses copines.
C Seb avait changé de look.
D Seb ne s’intéressait plus vraiment à elle.
Welk woord past op de open plaats in regel 18?
déçue
heureuse
jalouse
naïve

A
B
C
D
1p

9

«De retour … tomber immédiatement.» (lignes 18-28)
Qu’est-ce qui est vrai d’après ces lignes?
Après les vacances d’été,
A Léa est tombée amoureuse d’un autre garçon.
B Léa n’avait pas parlé de Massimo à ses copines.
C Léa n’avait plus les mêmes sentiments pour Massimo.
D Léa ne recevait plus de nouvelles de Massimo.

1p

10

«Charlotte était … était faux…» (lignes 30-43)
Qu’est-ce qui est vrai d’après ces lignes?
Après les vacances d’été,
A Charlotte a dit à Samuel qu’elle ne l’aimait plus.
B Charlotte est allée à Marseille pour aller voir Samuel.
C Samuel a oublié le numéro de téléphone de Charlotte.
D Samuel ne pouvait pas téléphoner à Charlotte.

2p

11

Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist
volgens de regels 45-62.
1 Thomas liet duidelijk merken dat hij verliefd was op Audrey.
2 Audrey werd pas na zes weken verliefd op Thomas.
3 Audrey wist dat Thomas haar in de herfsvakantie zou komen opzoeken.
4 Thomas heeft nu verkering met de zus van Audrey.
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage.
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Tekst 6

Tatouage, pas de mon âge?

5

10

15

Cher Okapi,
«Je rêve d’avoir un tatouage comme mes idoles, Britney et
Diam’s. J’ai même dessiné un petit papillon sur mon épaule.
Mais mes parents ne veulent pas que je le fasse avant mes 18
ans et… j’ai seulement 14 ans. Je ne veux pas attendre jusquelà. Qu’est-ce que je risque si je le fais sans leur accord?»
Brigitte, Saint-Pée-sur-Nivelle

Chère Brigitte,
Ce ne sera pas 13 pour toi de trouver un tatoueur, car un bon
tatoueur refusera sans doute de tatouer un jeune qui a moins de
18 ans. Avant de te faire tatouer, tu dois bien réfléchir. Ne te
laisse pas motiver par le désir de ressembler à ton idole ou de
suivre la mode. Un tatouage, c’est quelque chose qu’on garde
toute sa vie. Si tu te fais tatouer sans la permission de tes parents,
tu auras des difficultés. Tes parents vont être déçus quand ils
découvriront ton tatouage. Et si tu ne veux pas qu’ils le voient, tu
devras porter des vêtements qui cachent ton tatouage pendant
quatre ans. Pas cool!
Okapi

800013-1-602o

8

lees verder ►►►

1p

12

«Je rêve … leur accord?» (lignes 2-6)
Qu’est-ce qui est vrai d’après ces lignes?
A Brigitte a du mal à choisir un joli dessin pour son tatouage.
B Brigitte se sent plus âgée depuis qu’elle a un tatouage.
C Les parents de Brigitte n’acceptent pas qu’elle se fait tatouer.
D Les parents de Brigitte n’aiment pas son tatouage.

1p

13

Welk woord past op de open plaats in regel 9?
A amusant
B compliqué
C ennuyeux
D facile

1p

14

Quelle est la réaction de Okapi?
Brigitte doit
A comprendre qu’elle aura des problèmes si elle se fait tatouer.
B demander à ses amies de l’aider à choisir un tatouage à la mode.
C dire à ses parents qu’il est important pour elle d’avoir un tatouage.
D se faire tatouer pour suivre l’exemple de ses camarades de classe.
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Tekst 7
2p

15

Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist
volgens de tekst.
1 Charlotte ging naar Parijs om familie te bezoeken.
2 Charlotte maakte een beledigende opmerking over een man in de lift.
3 Charlotte en haar ouders werden de lift uit gestuurd door een boze man.
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage.

Trop bête…
Pour les vacances de
février, je suis allée à
Paris avec mes
parents. Au
programme: visite de
monuments
historiques et
shopping. Un aprèsmidi, nous étions
dans un grand centre
commercial et nous
avons pris
l’ascenseur pour aller
au rayon décoration.
L’ascenseur se refermait quand un homme a bloqué
les portes pour monter avec nous. Comme je suis
d’origine asiatique, j’ai alors dit à mes parents en
chinois: «Avec son poids, l’ascenseur va craquer.»
Ma mère m’a regardée d’un oeil mauvais, mais
l’homme n’a rien dit. Au troisième étage, il s’est
retourné vers moi avant de sortir de l’ascenseur et
m’a dit en chinois: «Je vais sortir là, car je ne
voudrais pas qu’il vous arrive quelque chose à cause
de mon poids!» J’en étais rouge de honte.
Charlotte

800013-1-602o

10

lees verder ►►►

Tekst 8
2p

16

Je bent op zoek naar een correspondentievriend(in) die net als jij graag leest.
Welke twee personen komen in aanmerking?
Noteer de namen van die personen.

Entre vous

Correspondance
13601. J’ai 15 ans et j’aimerais
correspondre avec des jeunes de 14 à 18
ans, écrivant français, anglais ou
allemand. Je suis passionnée par
l’astronomie, les langues, la géographie,
le théâtre, les échecs, les jeux vidéo et le
sport.
Mandy M. (Moselle)
13607. J’ai 16 ans et j’aimerais
correspondre avec des jeunes de tous
âges et de tous pays. J’aime les chats, le
cinéma, la lecture... Même si tu n’as pas
des goûts identiques aux miens, écrismoi vite.
Sarah Q. (Guyane Française)
13608. J’ai 15 ans et je cherche des
correspondants du monde entier parlant
français. J’aime la techno, les sciences,
la science-fiction, l’astronomie et les
séries télévisées comme «Star Trek»,
«X-Files», «Buffy»...
Yoann C. (Isère)
136101. J’ai 15 ans et j’aimerais
correspondre avec des jeunes du monde
entier. Peu importent votre pays, votre
langue et vos passions. Ecrivez-moi!
Khalli A. (Tunisie)
136103. J’ai 15 ans. J’aime voyager, lire,
la natation et me promener. Si tu as les
mêmes goûts que moi, je voudrais bien
correspondre avec toi.
Sanogo A. (Burkina Faso)
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Tekst 9

Diam’s: «Le succès, c’est comme un
cadeau»
Elle est énergique et sentimentale. Son nouvel album, «Dans ma bulle», montre
toutes les facettes d’une rappeuse irrésistible.
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Okapi: A chaque fois que tu as
un nouvel album, nous sommes là
pour en parler. Cela te plaît?
Diam’s: Je me souviens très bien
de la première fois que vous m’avez
interviewée. C’était à la sortie de mon
premier album. En ce temps-là, peu de
gens s’intéressaient à ma musique.
Vous savez, il y a des jeunes qui font de
la bonne musique, mais que le grand
public ne connaît pas encore. Pour ces
musiciens débutants, ce n’est pas facile
de faire des CD ou de parler de leurs
idées, manque d’argent. Ils ont quand
même des choses à dire. Je trouve
vraiment génial qu’un magazine
comme Okapi leur donne la possibilité
de parler de leur musique.
Dans la première chanson de
ton album tu parles du groupe
pop NTM. Pourquoi?
Avant de travailler sur cet album,
j’ai écouté tous leurs disques. NTM m’a
beaucoup influencée, je suis fan d’eux.
Ce groupe a été un point de départ
pour ma musique. J’ai appris énormément de choses de leur musique, même
beaucoup plus qu’à l’école.

40

45

50

55

60

Tu as 25 ans maintenant,
pourquoi est-ce que tu écris
toujours sur tes problèmes de
jeunesse?
J’ai toujours fait de la musique sur
des choses que j’ai vécues. Quand
j’étais jeune, il n’y avait pas d’homme
dans ma vie. Ni père, ni frère. Ma mère
devait travailler dur. Elle était très
malheureuse. Je connais la vie, quoi.
Et je fais de la musique pour les jeunes
qui sont dans la même situation que
moi autrefois.
Cherchais-tu le succès avec ta
musique?
Dans ma jeunesse, je n’avais pas
d’amis, je n’étais personne, on ne me
regardait pas, on ne me parlait pas. Je
n’étais pas jolie ni intelligente. Mon
but n’était pas de devenir une vedette,
je voulais tout simplement qu’on arrête
de m’ignorer. Je voulais juste faire de
la musique, je n’avais pas l’ambition de
devenir célèbre. L’argent ne m’intéresse pas beaucoup.
Et maintenant que le succès
est là?
Aujourd’hui tout le monde
s’intéresse à moi. Mais je suis restée
une fille de banlieue1): on l’entend
quand je parle, on le voit à la manière
dont je m’habille. Et la seule chose que
je sais faire, c’est le rap! Pour moi, le
succès c’est comme un cadeau, c’est
vraiment super cool!

noot 1 la banlieue = de voorsteden, de buitenwijken
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1p

17

«Je me … leur musique.» (lignes 4-18)
Qu’est-ce qui est vrai d’après ces lignes?
A Diam’s aime aider des jeunes musiciens à écrire de bons textes.
B Diam’s est contente qu’Okapi s’intéresse à des musiciens moins connus.
C Diam’s n’aime pas être interviewée par des magazines de musique pop.
D Diam’s regrette qu’elle ne gagne pas beaucoup d’argent comme rappeuse.

1p

18

«Avant de … à l’école.» (lignes 22-28)
Qu’est-ce que Diam’s raconte dans ces lignes?
A Elle a formé le groupe NTM au collège.
B Elle a suivi l’exemple du groupe pop NTM.
C Elle a voulu devenir la chanteuse de NTM.

2p

19

«Tu as … moi autrefois.» (regel 29-41)
Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist
volgens deze regels.
1 Diam’s vertelt over zichzelf in haar nummers.
2 Diam’s is opgegroeid zonder vader.
3 De moeder van Diam’s zat lange tijd zonder werk.
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage.

1p

20

«Cherchais-tu … de m’ignorer.» (lignes 42-50)
Qu’est-ce qu’on peut lire dans ces lignes?
Dans sa jeunesse, Diam’s
A ne s’intéressait pas encore à la musique.
B rêvait de devenir riche.
C se croyait très belle.
D se sentait malheureuse.

1p

21

«Je voulais … pas beaucoup.» (regel 50-53)
Wat kun je concluderen uit deze regels?
A Diam’s verdient te weinig geld met haar muziek om ervan te kunnen leven.
B Diam’s vindt het niet nodig om geld te sparen voor later.
C Diam’s vindt muziek maken belangrijker dan geld verdienen.

1p

22

«Aujourd’hui … super cool!» (lignes 56-63)
Que peut-on lire dans ces lignes?
A Diam’s aime acheter de jolis vêtements.
B Diam’s n’a pas changé, malgré son succès.
C Diam’s reçoit beaucoup de cadeaux de ses fans.
D Diam’s veut faire autre chose que le rap.
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Tekst 10

Belle et manuelle
Avoir un métier d’homme, c’est comment? Julie en parle.
mon copain et la plomberie1): il n’aimait
15 pas dire «ma copine est plombier 1) ». J’ai
essayé longtemps de le faire changer
d’opinion, mais il ne voulait pas en
discuter. Alors je l’ai quitté.
Je ne regrette toujours pas ma décision.
J’adore mon travail. Puis il existe une
belle solidarité entre plombiers 1). Pour
une femme, c’est nécessaire. Evidemment, je suis moins forte que mes
collègues. Alors, je demande à un
25 collègue de m’assister si je dois porter
quelque chose de lourd. Par contre, je
sais bien travailler sur les toits. Alors,
quand il faut y faire des réparations,
c’est moi qui monte en premier. Ça
30 arrange bien mes collègues, parce qu’ils
ne sont pas tous très à l’aise en haut
d’une échelle!
20

Je suis devenue plombier1) grâce à Louis,
mon petit ami. Lui, il pratiquait ce
métier depuis quelques années. Le soir,
quand il rentrait de son travail, il me
5 racontait ses journées et je trouvais ça
passionnant. Moi, je suivais une
formation pour travailler dans un
hôpital, mais ça ne me plaisait pas
vraiment. Alors j’ai décidé de suivre un
10 cursus de plomberie 1) sans en parler à
Louis. J’avais peur qu’il n’accepte pas.
J’avais raison. Après mon inscription à
la nouvelle école, j’ai dû choisir entre

Je me sens égale à mes collègues, mais
cela ne veut pas dire que j’ai l’air d’un
35 homme. Quand je travaille, je ne porte
pas de bijoux, pour des raisons
pratiques. Mais j’aime bien être soignée
au travail, donc je me maquille un peu.
Pas trop bien sûr, car je n’ai pas envie de
40 remarques sexistes.

noot 1 le plombier = de loodgieter
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1p

23

«Je suis … à Louis.» (lignes 1-11)
Qu’est-ce qui est vrai d’après ces lignes?
A Julie a changé de job après un accident de travail.
B Julie et Louis se sont rencontrés à l’école de plomberie.
C Julie n’arrivait pas à trouver du travail dans un hôpital.
D Julie s’est intéressée à la plomberie après avoir écouté Louis.

1p

24

«Alors je l’ai quitté.» (ligne 18)
Pourquoi est-ce que Julie a quitté Louis?
A Parce que Julie et Louis se disputaient à propos de tout.
B Parce que Julie était tombée amoureuse d’un autre plombier.
C Parce que Louis ne voulait pas qu’elle devienne plombier.
D Parce que ses nouvelles études lui prenaient tout son temps.

1p

25

«Puis il … de lourd.» (lignes 20-26)
Qu’est-ce qui est vrai d’après ces lignes?
A Julie est devenue très musclée depuis qu’elle est plombier.
B Julie travaille très dur pour prouver qu’elle est un bon plombier.
C Les collègues de Julie l’aident si elle a besoin d’eux.
D Les collègues de Julie ne la prennent pas au sérieux.

1p

26

«Par contre, … d’une échelle!» (regel 26-32)
Julie kan een bepaalde werkzaamheid makkelijker aan dan sommige van haar
collega’s.
Schrijf op om welke werkzaamheid het gaat.

1p

27

«Je me … remarques sexistes.» (regel 33-40)
Wat kun je concluderen uit deze regels?
A In werkkleding lijkt Julie heel erg op een jongen.
B Julie krijgt graag complimentjes van haar collega’s.
C Julie ziet er graag verzorgd uit op haar werk.
D Sommige collega’s van Julie werken liever niet samen met een vrouw.
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Tekst 11
1p

28

Wat kun je in onderstaand bericht lezen?
A Hoe Sacha haar vriendje heeft leren kennen.
B Hoe de eerste paardrijles van Sacha verliep.
C Waarom Sacha ruzie kreeg met haar vriendin.
D Waarom Sacha voorlopig niets meer met jongens te maken wil hebben.

Balade chevaleresque
Un jour, ma copine et moi, nous faisions une
promenade à cheval dans la forêt. Nous discutions
tranquillement, quand on a vu trois charmants
garçons assis sur un banc, en train de nous
regarder. Fières qu’ils nous regardaient, on s’est
redressées pour avoir encore plus d’allure sur nos
chevaux… C’est à ce moment-là que mon cheval a
entendu un bruit et qu’il s’est arrêté tout à coup.
Alors, je suis tombée sur la tête. J’ai vraiment eu
honte devant ces beaux garçons! Mais quelle
bonne surprise: l’un d’eux m’a demandé si j’allais
bien, et il m’a aussi demandé mon numéro. O.K., j’ai
eu la honte, mais j’ai un petit copain maintenant!
Sacha, 16 ans
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Tekst 12
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Geef van elke bewering aan of deze juist is of onjuist volgens de tekst.
1 Jean-Mathieu baalt er inmiddels van dat hij Harry Potter wordt genoemd op
school.
2 Jean-Mathieu moet zijn leraren vragen of ze hem gewoon bij zijn eigen
naam willen noemen.
3 Jean-Mathieu moet doen alsof het gedrag van zijn vrienden hem niets doet.
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage.

pas

Je ne suis
Harry Potter

Salut François!
Dans mon collège, tout le monde m’appelle Harry
Potter, des élèves de 3ème aux profs. Au début, ça
me flattait, mais aujourd’hui, ça commence à
m’irriter.
Jean–Mathieu, 16 ans

Cher Jean-Mathieu,
Je comprends ton problème. Maintenant,
comment faire pour que l’on finisse de t’appeler Harry
Potter?
Avec tes profs, c’est simple: va tout simplement
leur demander d’arrêter. Tu as un nom et un prénom,
et tu veux être traité comme tout le monde.
Avec tes copains, c’est plus compliqué: s’ils
aiment t’ennuyer, tu ne changeras rien. Il ne faut
surtout pas réagir. Fais comme si ce n’est aucun
problème pour toi. Alors, je suis sûr qu’ils
s’arrêteront.
François

800013-1-602o
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Tekst 13

Tony Parker, un grand basketteur
pour juniors. Je n’ai pas réfléchi longtemps. J’étais tellement fier!
20
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Tony, tu veux te présenter?
Eh bien, je m’appelle Tony Parker, je
suis né à Bruges, en Belgique. Ma mère
est Hollandaise et a travaillé comme
modèle. Mon père était un basketteur
professionnel. Quand il a trouvé un
club en France, nous avons déménagé.
J’étais alors un tout petit bébé.
Au début, moi, je ne m’intéressais
pas au basket-ball. Je faisais du foot.
Quand j’avais 9 ans, j’ai vu les finales
NBA avec Michael Jordan et cela m’a
donné envie de faire du basket aussi.
Je me suis alors inscrit à un club. Mon
père en était bien content. Quand
j’avais 15 ans, on m’a demandé de
jouer pour l’équipe nationale de France

800013-1-602o
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Et ton premier contrat professionnel?
C’était chez Paris Saint-Germain. On
pense souvent que c’est seulement un
club de football, mais il y a aussi des
basketteurs. A 19 ans je suis parti pour
San Antonio, aux Etats-Unis. J’ai signé
un contrat et je pouvais aller jouer à la
NBA. C’est la plus fameuse ligue de
basket-ball du monde. On y trouve le
meilleur jeu basket et les meilleurs
joueurs. C’est le rêve de chaque basketteur. Avec mon équipe, les San
Antonio Spurs, on a eu le titre de
champion NBA (championnat professionnel nord-américain de basket).
La vie aux Etats-Unis, c’est
comment?
Chaque jour, j’ai un entraînement de
45 minutes. Après, je suis libre et je
peux faire ce que je veux. J’ai un très
bon salaire et j’habite une grande
maison avec une salle de jeu. J’ai
acheté une belle grosse voiture
américaine. Mais je garde les deux
pieds sur terre. Ma vie est différente
maintenant, mais moi, je suis resté le
même. J’ai deux frères qui sont
basketteurs, comme moi, mais eux, ils
ne jouent pas au même niveau.
Pourtant, mon père est fier de nous
trois. Pour lui, il n’y a pas vraiment de
différence entre nous.
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«Eh bien, … petit bébé.» (lignes 2-8)
Dans quel pays est-ce que Tony a passé sa jeunesse?
A en Belgique
B en France
C en Hollande

2p

31

«Tony, tu … tellement fier!» (regel 1-19)
Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist
volgens deze regels.
1 Tony raakte geïnteresseerd in basketbal nadat hij een belangrijke wedstrijd
had gezien.
2 Michael Jordan adviseerde Tony om te gaan basketballen in plaats van te
voetballen.
3 Als 15-jarige speelde Tony al basketbal op hoog niveau.
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage.

1p
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«C’est le rêve de chaque basketteur.» (lignes 31-32)
Pourquoi?
Parce qu’on peut
A aller habiter aux Etats-Unis.
B combiner plusieurs sports.
C jouer au niveau mondial de basket.
D jouer chez Paris Saint-Germain.

1p
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«Chaque jour, … voiture américaine.» (lignes 38-44)
Qu’est-ce qui est vrai d’après ces lignes?
A Tony a peu de temps libre.
B Tony dépense tout son argent en voitures.
C Tony donne de grands cadeaux à sa famille.
D Tony gagne beaucoup d’argent.

1p
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«Mais je … entre nous.» (lignes 44-52)
Qu’est-ce qu’on peut lire dans ces lignes?
A Les deux frères de Tony jouent dans la même équipe que lui.
B Les frères de Tony sont parfois un peu jaloux de son succès.
C Monsieur Parker s’intéresse plus à Tony qu’à ses autres fils.
D Tony n’a pas changé depuis qu’il est une star.

800013-1-602o
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Tekst 14

Le jeu vidéo rend-il accro?
Vivre entre la réalité et le monde virtuel, ça peut être chouette. Mais fais attention
à ne pas devenir accro!

15
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«Moi, je joue environ 8 heures
par jour. Quand je rentre de l’école, je
vais tout de suite surfer sur Internet,
nous raconte Mathias, 16 ans. Ça
m’amuse de changer d’univers. Je crois
que je ne pourrais pas vivre sans
35 , je pense que je suis accro!»

35

Mais «être accro» ça veut dire
quoi? C’est être dépendant de quelque
chose, comme un junkie. Dans certains

800013-1-602o
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cas, les jeux vidéo peuvent être très
dangereux. Ça ressemble parfois à la
consommation de drogue: le joueur ne
pense plus qu’à une seule chose, c’est
jouer. Il tombe dans ce qu’on appelle
la «cyber-addiction»: il néglige sa
famille, ses amis et son école.
Bien sûr, tous les joueurs ne
sont pas accros, comme par exemple
les «excessifs» qui jouent en moyenne
seulement 3 heures par jour. Par
contre, il y a les «vrais dépendants»
qui jouent entre 10 heures et 15 heures
par jour. Ces derniers forment un vrai
problème. Ils s’isolent et ne
s’intéressent plus qu’aux jeux. Ce sont
plus souvent des garçons que des filles.
Heureusement, la majorité des
joueurs sont plutôt des passionnés que
des accros. Comme Thomas (15 ans):
«Je joue aux jeux une ou deux heures
par jour. C’est comme être dans un
autre monde, sortir de la réalité. Il y a
des choses qui sont dangereuses ou
interdites dans la réalité, mais elles
deviennent possibles dans les jeux
vidéo. Mais c’est aussi pour le plaisir!
Une sorte de loisir, car on peut jouer à
plusieurs et ça, c’est bien!»
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Welke woorden passen op de open plaats in regel 7?
A ma famille
B mes amis
C mes devoirs
D mon ordinateur

1p
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«Mais être … son école.» (regel 8-17)
Wat kun je concluderen uit deze regels?
A Aan computerspelletjes verslaafd zijn kan ernstige gevolgen hebben.
B Junkies zijn vaak gek op computerspelletjes.
C Mathias besteedt nauwelijks tijd aan school.
D Scholen maken zich ernstig zorgen over jongeren die verslaafd zijn aan
computerspelletjes.
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«Bien sûr, … des filles.» (lignes 18-27)
Qu’est-ce qui est vrai d’après ces lignes?
A Il y a de plus en plus de jeunes qui deviennent accros aux jeux vidéo.
B Il y a plus de garçons que de filles qui sont vraiment accros aux jeux vidéo.
C Les «excessifs» et les «vrais dépendants» jouent souvent ensemble.
D On est accro quand on joue environ trois heures par jour.

1p
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«Heureusement, la … c’est bien!» (lignes 28-39)
Qu’est-ce qui est vrai d’après ces lignes?
A Thomas est un vrai accro aux jeux vidéo.
B Thomas joue aux jeux vidéo pour se relaxer.
C Thomas n’aime pas jouer avec d’autres jeunes.
D Thomas trouve que les jeux vidéo sont dangereux.
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39

Wat is het probleem van Marie?
A Félix wil niet uitleggen waarom hij het heeft uitgemaakt.
B Félix doet vervelend omdat ze niet met hem wilde uitgaan.
C Félix wordt heel zenuwachtig als zij met andere jongens praat.

1p
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Wat blijkt uit het antwoord van Pierrot?
A Marie moet zich niet zo aanstellen.
B Pierrot snapt het gedrag van Félix niet.
C Uiteindelijk zal alles wel goed komen.

Il n’accepte pas mon refus
J’ai un grand problème: Félix, un garçon de ma classe, m’a
demandé de sortir avec lui, j’ai dit non et maintenant, il veut
absolument savoir pourquoi. Je lui ai dit que je n’avais pas envie,
mais il devient méchant et ça commence à m’énerver! Aidez-moi!
Merci d’avance.
Marie, 15 ans

Chère Marie,
Tu as sans doute blessé son amour-propre. Et maintenant il dit
des choses méchantes pour se venger. Chose très importante
pour un garçon, c’est de ne pas perdre face devant ses copains. Il
se sent sans doute ridicule devant eux. Pour toi, fais comme si
ses remarques ne te font rien. L’idéal serait, bien sûr, d’avoir une
discussion avec lui, pour l’aider à mettre fin à cette histoire. Mais
ne t’inquiète pas, le temps va arranger les choses: il va s’arrêter
un jour, c’est sûr.
Pierrot

80001313-1-602o
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Het is maandag 25 september. Je wilt graag een ritje maken met de stoomtrein.
Is dat mogelijk?
Antwoord met ja of nee, en schrijf de eerste twee woorden op van de zin waaruit
dat blijkt.

Train à vapeur des Cévennes

A bord d’un authentique train à
vapeur du début du siècle dernier,
vous découvrirez entre Anduze et St
Jean du Gard la face cachée de la
vallée des Gardons et ses admirables
panoramas. Un arrêt à la Bambouseraie permettra à ceux qui le
désirent de visiter la plus grande forêt
de bambous géants d’Europe.

JOURS DE CIRCULATION
du 26 mars au 17 septembre

Tous les jours

du 17 septembre au 1 novembre

Chaque jour sauf le lundi
Circule le lundi 31 octobre

Attention: du 1er au 8 avril et à
compter du 1er octobre

En semaine le train de 9h30 ne circule
plus et celui de 18h00 ne circule que
les dimanches et jours fériés

HORAIRES
Départ Gare d’Anduze: 9h30 - 11h30 - 15h - 17h
Départ Gare de St Jean du Gard: 10h30 - 14h - 16h - 18h
Bronvermelding
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd.
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8000-1-602o*
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