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Bij dit examen hoort een bijlage. 
 
 

Dit examen bestaat uit 38 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, dan 
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.

tijdvak 1
maandag 26 mei
9.00 - 11.30 uur
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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  Régime de choc 
 

3p 1 Geef van elk van de in de tekst genoemde beweringen aan of deze juist is of 
onjuist. 
1 Le chocolat donne des boutons. 
2 Le chocolat, c’est bon pour le moral. 
3 Il faut éviter le chocolat quand on suit un régime alimentaire. 
4 Le chocolat light est moins calorique. 
5 Le chocolat, c’est bon pour les dents. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 
 

Tekst 2  Le poids des apparences 
 

1p 2 Quelle question l’auteur se pose-t-il au premier alinéa? 
A Les garçons sont-ils autant obsédés par leur corps que les filles? 
B Pourquoi les filles préfèrent-elles les régimes à la musculation? 
C Quand est-il question de surpoids? 
 

1p 3 Remplissez le mot qui manque dans la ligne 13. 
A difficile 
B logique 
C nécessaire 
D pratique 
 
«Notre guerre personnelle contre les kilos» (lignes 27-28) 

1p 4 Quelle est l’attitude de l’auteur face à ce phénomène selon le 3e alinéa? 
Il se montre 
A négatif. 
B ni positif ni négatif. 
C positif. 
 

1p 5 Qu’est-ce qui est vrai selon l’alinéa 4? 
A Au 17ème siècle, les grosses femmes étaient ridiculisées. 
B Etre mince est une valeur de tous les temps. 
C Pendant une certaine période, être gros était signe de bien-être. 
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«Il attire des regards de pitié.» (lignes 40-41) 
1p 6 Pourquoi serait-ce le cas selon le 5e alinéa? 

C’est parce qu’un gros 
A aurait des problèmes physiques. 
B aurait peu d’amis. 
C mangerait trop de gras. 
D manquerait de discipline. 
 

1p 7 Quel avertissement est-ce que l’auteur donne au dernier alinéa? 
Selon lui, il ne faudrait pas 
A consulter un médecin pour un rien. 
B exagérer la chasse aux kilos. 
C se fier aux balances. 
D se regarder trop souvent dans le miroir. 
 
 

Tekst 3  Gagas des mangas 
 

2p 8 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van de inleiding (Ils représentent … pour filles.) 
1 Les mangas sont toujours très populaires au Japon. 
2 En France, il y aurait plus de filles que de garçons parmi les fanas de 

mangas. 
3 A la longue, les BD traditionnelles franco-belges vont disparaître. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
Je wilt je zusje voor haar 10e verjaardag verrassen met een manga-strip. Ze is 
dol op verhalen waarin de liefde een grote rol speelt. 

2p 9 Geef van elk soort manga aan of deze wel of niet geschikt is om haar cadeau te 
doen.  
Noteer de naam van elke soort, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 4  Les jeux vidéo, un sport de haut niveau 
 

1p 10 Quel est l’essentiel du premier alinéa? 
A Le nombre de familles qui disposent d’un ordinateur reste stable. 
B Les jeux vidéo ont gagné en popularité parmi un public de plus en plus 

large. 
C Les jeux vidéo sont devenus plus violents ces dernières années. 
 

1p 11 Remplissez le(s) mot(s) qui manque(nt) dans la ligne 9. 
A Ainsi, 
B Bref, 
C Même 
D Par contre, 
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1p 12 Que peut-on lire au 2e alinéa? 
A Comment la Coupe du monde de jeux vidéo est organisée. 
B Pourquoi la Coupe du monde de jeux vidéo est devenue si populaire en peu 

de temps. 
C Que les matchs de la Coupe du monde de jeux vidéo sont diffusés sur 

Internet. 
 

1p 13 Que peut-on conclure du 3e alinéa? 
A La Corée connaît le plus grand nombre de champions de jeux vidéo. 
B Le jeu vidéo doit être considéré comme un vrai sport. 
C Les champions de jeux vidéo gagnent des salaires gigantesques. 
D Les champions de jeux vidéo sont plus stressés que les grands footballeurs. 
 

2p 14 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens de 4e alinea. 
1 GoodGame espère trouver des sponsors dans un proche avenir. 
2 Christophe a gagné 6000 dollars en jouant des jeux vidéo à haut niveau. 
3 Le jeu vidéo serait plus connu si les matchs étaient télévisés. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 
 

Tekst 5  «La France m’a ouvert les yeux» 
 

1p 15 Qu’est-ce qui est vrai d’après le premier alinéa? 
A Les parents de Yalda avaient un mariage heureux. 
B Les sœurs de Yalda l’ont aidée à poursuivre ses études. 
C Yalda était bien jalouse de ses sœurs aînées. 
D Yalda regrette qu’elle soit restée si longtemps au Pakistan. 
 

1p 16 Quel est le plus grand souhait de Yalda d’après le 2e alinéa? 
A Avoir un petit copain. 
B Mener une vie indépendante. 
C Plaire aux hommes. 
D Renouer le contact avec son père. 
 

1p 17 Que dit Yalda sur la situation en Afghanistan au 3e alinéa? 
1 Ce sont les femmes et l’enseignement qui peuvent créer un meilleur avenir 

pour la femme. 
2 Les hommes commencent à s’intéresser peu à peu à la position des femmes 

en Afghanistan.  
A 1 est vrai, 2 est faux. 
B 1 est faux, 2 est vrai. 
C 1 et 2 sont vrais. 
D 1 et 2 sont faux. 
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1p 18 Remplissez le mot qui manque dans la ligne 56. 
A égoïste 
B raciste 
C solidaire 
D sympa  
 

1p 19 Remplissez le mot qui manque dans la ligne 66. 
A indépendante 
B optimiste 
C prudente 
D réaliste 
 

1p 20 Qu’est-ce que Yalda accentue dans les lignes 71-85? 
A La tristesse qu’elle a sur l’absence de religion chez les Français. 
B Le devoir de considérer Dieu comme l’origine de tout. 
C L’importance pour chacun de contribuer au bonheur des autres. 
 
 

Tekst 6  Faites le mur, pas la guerre 
 
«un mur pas comme les autres» (lignes 2-3) 

1p 21 Qu’est-ce qui rend ce mur spécial d’après le premier alinéa? 
A De nombreux étrangers y viennent pour se déclarer leur amour. 
B Des amoureux y ont mis le nom de leur grand amour. 
C Il protège les amoureux des regards indiscrets des passants. 
D On y voit des déclarations d’amour des quatre coins du monde. 
 
«Un jour, … de papier.» (lignes 11-12) 

1p 22 Quelle initiative Frédéric Baron a-t-il prise par la suite? 
A Il a collectionné des «Je t’aime» en autant de langues que possible. 
B Il a déclaré son amour au plus grand nombre de gens possible. 
C Il a écrit des messages d’amour partout dans Paris. 
D Il a interviewé des gens sur leurs expériences amoureuses. 
 
«J’abordais … nous revoir.» (regel 20-28) 

2p 23 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van deze passage. 
1 Frédéric Baron heeft veel vrienden overgehouden aan zijn avontuur. 
2 Frédéric Baron heeft meerdere vreemde talen gestudeerd. 
3 Frédéric Baron heeft weinig geluk in de liefde. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 24 Remplissez le(s) mot(s) qui manque(nt) dans la ligne 29. 
A Ainsi, 
B Donc 
C En plus, 
D Pourtant, 
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«il a fallu faire un choix» (ligne 45) 
1p 25 Quel a été le critère? 

Il fallait que les écritures 
A puissent être bien ordonnées. 
B soient toutes aussi grandes. 
C soient bien lisibles. 
 

1p 26 Qu’est-ce qui est vrai à propos du «Mur des je t’aime» d’après les  
alinéas 5 et 6? 
A Il connaît un grand succès. 
B Il est imité par les Japonais et les Américains. 
C Il est vite tombé dans l’oubli après sa création. 
 
«Ce site offre un petit extra» (lignes 68-69) 

1p 27 Quel est cet extra? 
Sur ce site on peut 
A chatter avec Frédéric Baron. 
B consulter les activités organisées autour du mur. 
C écouter les différents messages d’amour. 
D laisser son propre message d’amour. 
 
«Qu’un jour … je t’aime.» (lignes 74-78) 

1p 28 De quoi l’auteur parle-t-il ici? 
A D’une cérémonie démodée. 
B D’une nouvelle tendance. 
C D’un rêve de Frédéric Baron. 
 
 

Tekst 7  Les filles plus douées à l’école que les garçons 
 

2p 29 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van de tekst. 
1 Meisjes behalen gemiddeld betere schoolresultaten dan jongens. 
2 Op hogescholen en universiteiten zijn meer meisjes dan jongens. 
3 Meisjes hebben evenveel kansen op de arbeidsmarkt als jongens. 
4 De studiekeuze van jongens is verschillend van die van meisjes. 
Noteer het nummer van de juiste bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
 

Tekst 8  Le pyjama est d’origine indienne 
 

1p 30 Sur quel aspect du pyjama l’auteur met-il l’accent dans ce texte? 
A Sa popularité. 
B Ses avantages. 
C Ses créateurs. 
D Son histoire. 
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1p 31 Remplissez les mots qui manquent dans la ligne 15. 
A Par conséquent 
B Par contre 
C Par exemple 
 
 

Tekst 9  Arbitre: ce n’est plus un jeu 
 
«Dans le … proportions énormes.» (lignes 6-16) 

1p 32 A quoi servent ces lignes? 
A A décrire le comportement violent de certains footballeurs professionnels. 
B A illustrer qu’un grand nombre de clubs de foot connaît des problèmes 

financiers. 
C A montrer que la corruption des arbitres est un phénomène répandu. 
D A montrer que l’arbitrage dans le football professionnel est d’une importance 

vitale. 
 

1p 33 Que peut-on conclure du 2e alinéa? 
A La façon de présenter les matchs de foot à la télé rend le travail des arbitres 

plus dur. 
B Le nombre d’erreurs commises par les arbitres a beaucoup augmenté ces 

dernières années. 
C Les footballeurs ont tendance à accepter moins facilement les décisions de 

l’arbitre. 
D Les sanctions prises par les arbitres montrent qu’ils sont de plus en plus 

sévères. 
 

2p 34 Aan welke twee eisen moet een scheidsrechter vandaag de dag voldoen, 
volgens de 3e alinea? 
 

2p 35 Welke mogelijke voordelen worden er in alinea 4 genoemd voor wat betreft de 
professionalisering van scheidsrechters? 
Noem er twee. 
 
 

Tekst 10  Chirurgie esthétique, allons-nous tous y passer? 
 
«Mais pour … uniques, non?» (lignes 8-14) 

1p 36 Léa parle de quel ton dans ces lignes? 
D’un ton 
A déçu. 
B enthousiaste. 
C étonné. 
D indigné. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Tekst 11  Le café où l’on parle avec les mains 
 

1p 37 Laquelle des constatations suivantes est vraie d’après le texte? 
Le café Signes est un café 
A dont le personnel est handicapé. 
B où vient une clientèle peu variée. 
C qui attire surtout des artistes. 
D spécialement destiné aux touristes. 
 
 
Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 
 

Tekst 12  Cinéma 
 

1p 38 Welke film heeft het meest indruk gemaakt op de recensent? 
Noteer de titel van de betreffende film. 
 
 

einde  

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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