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Tekst 1 

Aidons les hérissons ! 

Blessés par les voitures, ou tués par les produits toxiques 
utilisés dans l’agriculture, il y a de moins en moins de hérissons. 
En Bretagne, l’association « Boules Épiques » lutte contre leur 
diminution. Elle recueille les animaux blessés dans la région 
pour les soigner. Ils sont ensuite remis en liberté. Cela se passe 
dans les « Jardins de Brocéliande », un grand jardin près de 
Rennes. Là ils vivent sous surveillance pendant quelques jours. 
Après ils retournent dans la nature. Comme dans un hôpital, 
quoi ! Il y a un site Internet pour informer le public sur ce qu’on 
peut faire pour aider les hérissons.

d’après Okapi, le 1er octobre 2018 
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Tekst 2 

Le Parisien 

(1) Les habitants de Paris en ont sûrement tous mangé un dans
leur vie. Eh oui, le Parisien est le sandwich le plus consommé à
Paris mais aussi en France. Si le sandwich se mange en
Angleterre depuis le 16e siècle, il faut attendre les années 1940
pour voir l’apparition du Parisien en France.
(2) De nos jours, on compte plus de 800 millions de sandwichs
vendus par an. Il faut dire que le Parisien, ça passe bien : avant
le boulot, après le boulot, dans le métro ou mieux, pour un
pique-nique dans l’un des grands parcs de la capitale.
(3) Le Parisien, on n’en mange pas seulement à Paris, on le
retrouve partout dans le pays. Alors pourquoi a-t-on donné le
petit surnom de Parisien à ce sandwich qui est populaire dans
toute la France ? Tout simplement parce que la garniture est du
« jambon blanc » aussi appelé… « jambon de Paris » !
(4) Il y a tout de même une chose qui diffère entre la capitale et
le reste du pays : le prix du Parisien à Paris est en moyenne
plus élevé qu’ailleurs ! Il faut croire qu’on prend les habitants de
Paris vraiment pour des « jambons »…

d’après www.pariszigzag.fr, le 4 juillet 2015 
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Tekst 3 

En savoir plus sur le rap 
Franceinfo junior  a mené une enquête pour en savoir plus sur ce style 
musical. 

(1) D’où vient le rap ?
L’histoire du rap commence au début
des années 1970 aux Etats-Unis.
Dans les quartiers pauvres de New
York, les jeunes Américains
improvisent leurs textes sur des
mélodies très rythmées, les
« beats ». À cette époque, les
rappeurs ne chantent presque pas :
ils expriment leurs paroles un peu
comme dans la poésie.
(2)
Chez nous, le rap apparaît au milieu
des années 1980, et commence à
être connu dans les années 1990
grâce à des artistes comme MC
Solaar. Aujourd’hui, il y a beaucoup
de rappeurs français, mais le rap n’a
pas toujours été aussi populaire. Les
artistes du rap ont dû lutter
longtemps pour faire accepter leur
style.

(3)
Au début, le rap parlait surtout des 
banlieues et des cités, et des 
problèmes que les jeunes y 
rencontrent. Aujourd’hui, les 
rappeurs traitent tous les sujets. 
Certains artistes choquent par la 
violence dans leurs chansons. À 
d’autres rappeurs on reproche qu’ils 
montrent une image trop négative 
des femmes. Et certains rappeurs 
préfèrent parler de thèmes plus 
positifs. 
(4)
Dans les pays anglophones, 
beaucoup de rappeurs sont des filles, 
comme M.I.A. et Missy Elliot. En 
France, c’est un peu plus compliqué. 
À part Sianna et Shay, peu de filles 
ont réussi à se faire connaître 
récemment dans le milieu du rap 
français.

d’après 1jour1actu,  
le 21 mars 2017 



GT-0053-a-�E 5 / 19 lees verder ►►►

Tekst 4 

Claude Monet 

(1) Claude Monet est un peintre très
célèbre. Il est né en 1840 à Paris. On
dit qu’il est le chef de l’école impres-
sionniste. C’est lui qui a peint en
1872 Impression, soleil levant, c’est
un paysage du Havre. Le Havre est
une ville située dans le nord de la
France. Le titre de ce tableau est à
l’origine du mot « impressionnisme ».
(2) Claude Monet a habité à Giverny,
une ville située en Normandie. Il a
vécu dans une très jolie maison rose
à partir de 1883 et il y est resté
jusqu’à sa mort, en 1926.
Aujourd’hui, la maison est comme
elle était autrefois parce qu’on l’a
restaurée. La maison est ouverte au
public. On peut y visiter les peintures
japonaises de Monet, c’est une très
belle collection. Dans cette maison,
on peut aussi voir la chambre, la
cuisine et la salle à manger de
Monet. Tout est resté comme avant.
(3) À côté de la maison, on peut voir

deux jardins magnifiques. Ces jardins 
ont vraiment beaucoup de charme. 
Dans le jardin d’eau, on peut voir le 
fameux pont japonais. On voit ce 
pont dans les tableaux Les 
Nymphéas de Monet. Les arbres, la 
petite rivière, on les retrouve aussi 
dans les peintures de Monet. Il y a un 
autre jardin près de la maison. On 
peut y admirer des fleurs et des 
arbres magnifiques. Si vous voulez 
vous promener dans un décor 
merveilleux, il faut y aller en automne 
ou au printemps.  
(4) Le musée et les jardins sont
ouverts du premier avril au 31
octobre. C’est ouvert de 9h30 à 18h
tous les jours sauf le lundi. La visite
du musée et des jardins dure environ
une heure. Pour plus d’informations,
vous pouvez aller sur le site du
musée :
www.fondation-monet.com.

d’après 
www.podcastfrançaisfacile.com 
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Tekst 5 

Un voyage dans une forêt tropicale 

Si tu as envie d’aller faire un petit tour dans une forêt tropicale, allez en … 
Normandie ! C’est une surprise ! 

(1) Sur les quais de la Seine, à
Rouen, un drôle de cylindre a été
installé depuis un an. Il s’agit d’une
tour ronde de 35 mètres de haut
(grande comme un immeuble de 12
étages !). Elle est unique en France
et s’appelle « Panorama XXL ».
Quand on y entre, on est vraiment
surpris.
(2) Dans cette tour, ce qui est
étonnant, c’est de se trouver au
centre d’une peinture énorme de 32
mètres de diamètre. Sur ce tableau,
des photos et des dessins d’arbres,
d’animaux et de plantes sont
représentés tout autour en grandeur
réelle. On a l’impression d’être dans
une vraie forêt. L’installation est
tellement grande qu’il faut monter sur
une construction de 15 mètres de
haut au centre pour regarder la forêt.
(3) C’est un artiste allemand,
Yadegar Asisi, qui a créé ce
panorama sur un tissu de nylon. Il a
fabriqué ainsi une sorte de tableau

gigantesque. En réalité, l’artiste a 
repris une forme de spectacle qui a 
déjà été inventée au 18e siècle. À 
cette époque, les personnes allaient 
voir de grandes peintures circulaires. 
On appelait ça des panoramas. Mais 
Yadegar Asisi a changé quelques 
principes.    11   , dans cette forêt, il 
a imaginé que le jour et la nuit se 
passent très vite et que la météo 
change souvent. Pendant la visite, on 
se trouve donc de temps à autre 
dans le noir et il y a aussi un faux 
orage. 
(4) Ce qui est amusant, pendant
cette visite, c’est de chercher dans le
panorama des animaux qui s’y
cachent. Evidemment, la plupart
d’entre eux sont très bien camouflés
et la tâche est donc difficile. La
bonne nouvelle, c’est que des
animateurs sont là en permanence
pour t’aider en cas de besoin.
(5) Ce lieu est magique. Pas d’effets
3D, rien ne fait peur, mais le paysage




























