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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 Wie van de onderstaande jongeren vindt merkkleding het minst belangrijk? 
A Coline 
B Benjamin 
C Esmée 
D Sylvie 
 
 

Les vêtements de marque 
 

 
 
Je n’aime pas spécialement être à 
la mode et comme je suis assez 
manuelle, je personnalise mes 
affaires. Par exemple, j’ai mis une 
fleur en tissu sur mon sac d’école 
et ça a eu plus de succès qu’un jean 
de marque super cher! 
Coline 
 
J’aime bien certains vêtements de 
marque parce qu’ils sont solides et 
vraiment jolis. Mais payer 100 
euros pour un jean, hors de 
question. 
Esmée 

Ok, les marques, c’est cher, mais 
c’est pour ça qu’on a inventé les 
soldes. Au moins, si tu achètes un 
jean Levi’s, tu es sûr qu’il ne te 
lâche pas dans un an! 
Benjamin 
 
Souvent, la marque est de bonne 
qualité (Eastpak, je suis sûre que 
vous en avez presque tous un. 
Converse, c’est beau et c’est 
solide…). Et puis, on peut bien se 
faire plaisir de temps en temps! 
Sylvie
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Tekst 2 
 

2p 2 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens de tekst. 
1 Okapi vindt het gedrag van Stéphanie abnormaal. 
2 Okapi vindt dat Stéphanie meer rekening moet houden met anderen. 
3 Okapi vindt dat Stéphanie vaker nee moet durven zeggen. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
 
 
 

Je me sens hyper égoïste 
 

Salut! Je me sens 
hyper égoïste, je 
commence toujours 
mes phrases par “moi, 
je” et je pense 
seulement à moi! J’ai 
essayé de ne pas être 
égoïste, mais je n’y 
réussis pas. Si tu as 
des conseils à me 
donner, ce serait super 
sympa.  
Gros bisous. 
Stéphanie, 15 ans 
 

 
Chère Stéphanie, 
C’est toujours toi d’abord? Et bien, être égoïste, tu 
sais, c’est normal, et d’une certaine manière, tout le 
monde est égoïste. On a tous envie d’être quelqu’un, 
d’avoir sa place, d’être aimé. Mais en même temps, il 
faut écouter les autres, leur faire plaisir. Si tu fais ça, 
tu seras bien heureuse! Alors, comment faire pour ne 
pas oublier les autres? Fixe-toi un petit but pour 
chaque jour: par exemple, aujourd’hui je vais essayer 
de faire plaisir à une copine, demain à mon voisin, 
etc. Et quand on te demande un service, ne dis pas 
toujours non. 
Okapi 
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Tekst 3 
 

On a gagné le concours Poubelle minceur 
 
Rose et ses camarades de classe ont gagné un concours plutôt original… 
 
(1) Qu’est-ce que c’est, ce 
concours? 
Le concours est organisé par 
Trivalis, une entreprise qui traite des 
déchets ménagers1) dans ma région. 
Le but: faire «maigrir» les poubelles. 
Nous avons cherché des possibilités 
de jeter moins. Et on a trouvé des 
conseils à donner à tous!  
 
(2) Tu veux nous donner quelques 
conseils? 
D’accord! Achète les produits les 
moins emballés (des fruits, des 
légumes frais, par exemple), bois de 
l’eau du robinet pour éviter les 
bouteilles en plastique, donne à 
d’autres gens ce que tu ne veux plus 
garder (vêtements, jouets), achète 
un litre de yaourt au lieu de petites 
portions individuelles, etc.! 
 

(3) Alors, vous êtes devenus des 
super-écolos? 
Oui. Et mes camarades de classe et 
moi, nous sommes très contents 
d’avoir gagné le concours. Et on a 
reçu un prix super bien: pendant les 
vacances d’automne nous allons 
faire du camping dans le parc 
naturel régional de la Camargue, 
dans le sud de la France, un lieu très 
nature… Ça donne encore plus envie 
de protéger l’environnement! C’est 
vrai que nous pensons maintenant 
plus à la nature!

 
 

 
 

noot 1 les déchets ménagers = het huishoudelijk afval 
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1p 3 Pourquoi est-ce qu’on a organisé un concours d’après le premier alinéa? 
Pour trouver une manière de 
A fabriquer de plus petites poubelles. 
B motiver les entreprises les moins polluantes. 
C produire moins de déchets ménagers. 
D traiter les déchets de manière plus propre. 
 

2p 4 Geef van elk van de onderstaande adviezen aan of Rose deze wel of niet geeft 
in de tweede alinea. 
1 Drink gewoon water uit de kraan. 
2 Eet dagelijks voldoende fruit en verse groente. 
3 Koop etenswaren zoveel mogelijk in grootverpakkingen. 
4 Koop producten waar zo min mogelijk verpakkingsmateriaal omheen zit. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 5 Wat kun je concluderen uit alinea 3? 
Rose en haar klasgenoten 
A vinden dat er in sommige streken te weinig aandacht is voor het milieu. 
B zijn milieubewuster geworden sinds ze hebben meegedaan aan de wedstrijd. 
C zijn teleurgesteld over de prijs die ze hebben gewonnen. 
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Tekst 4 
 

K’Maro rappeur et businessman! 
 
Après une tournée triomphale en Russie et au Maroc, K’Maro prépare la sortie de 
son nouveau single, qui s’intitule «Gangsta Party» 

 

 
 
Il sait tout faire! 
«Je travaille déjà depuis plus de dix 
ans dans le monde de la musique. Je 
produis tout ce que je fais, j’ai créé ma 
propre marque de vêtements et bientôt 5 
je vais lancer une collection de 
montres.» K’Maro n’est pas seulement 
un chanteur à succès, mais il est aussi 
un businessman! Cyril Kamar (c’est 
son vrai nom) est maintenant l’idole 10 
des jeunes. «On a déjà vendu plus de 
700 000 exemplaires de mon premier 
single, «Femme Like U», et déjà 
250 000 copies de mon dernier album, 
«Million Dollar Boy»! 15 
Marqué par la guerre au Liban 
«Quand j’ai quitté le Liban pour aller 
vivre au Canada, j’étais totalement 
troublé. Au début, j’étais très agressif. 
Je suis devenu une sorte de petit 20 

gangster.» Un séjour en prison et 
d’autres événements, dont il ne veut 
pas parler, ont suivi. Mais la vie à la 
prison l’a changé pour toujours. 
Aujourd’hui, il veut bien réaliser ses 25 
rêves! 
No limit! 
«J’ai un faible pour les belles voitures. 
Je suis capable de payer 100 000 
euros, si j’en trouve une qui me plaît.» 30 
A l’âge de 30 ans, ce beau garçon 
peut effectivement acheter tout ce qu’il 
veut et quand il le veut. «Avec parfois 
vingt heures de travail par jour et 
seulement quatre de sommeil, je suis 35 
fier de mon succès.» Avec plus d’un 
million de dollars en banque, l’argent 
peut vite monter à la tête. Mais grâce à 
sa famille et ses amis, il garde les 
pieds sur terre. Pour eux, ce n’est pas 40 
la star K’Maro, mais le Cyril Kamar 
qu’ils connaissent depuis longtemps. 
Sans grand amour 
«Moi, je ne peux pas combiner l’amour 
et ma vie d’artiste. Je travaille 24 45 
heures sur 24 et tous les jours de la 
semaine, donc il n’y a pas de place 
pour    9   . Les femmes dans ma vie, 
c’est seulement pour un mois, pas 
plus.» Oui, il est vrai que la seule 50 
chose qui manque à K’Maro, c’est le 
grand amour! Aujourd’hui, il préfère se 
consacrer à son business. Mais pas de 
panique, mesdemoiselles! Car K’Maro 
aimerait bien, un jour, se marier et 55 
fonder une famille. Alors, un peu de 
patience.
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1p 6 «Il sait … Dollar Boy!» (lignes 1-15)  
Qu’est-ce qui est vrai d’après ces lignes? 
A A l’avenir, le rappeur K’Maro veut travailler dans la mode. 
B K’Maro déteste s’habiller à la dernière mode. 
C K’Maro ne s’occupe pas seulement du rap, mais aussi de la mode. 
D Le look de K’Maro est souvent imité par ses nombreux fans. 
  

1p 7 «Marqué par … ses rêves.» (lignes 16-26)  
De quoi est-ce que K’Maro parle dans ces lignes? 
A De la guerre au Liban. 
B De ses amis qui sont en prison. 
C De ses premières années au Canada. 
D De ses rêves d’enfance. 
  

2p 8 «J’ai un … depuis longtemps.» (regel 28-42)  
Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens deze regels. 
1 K’Maro verdient per optreden ongeveer 100 000 euro. 
2 K’Maro maakt soms heel lange dagen. 
3 K’Maro hoopt dat hij miljonair zal worden. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 9 Welke woorden passen op de open plaats in regel 48?  
A ma famille 
B mes hobbies 
C une relation sérieuse 
D une tournée en Europe 
 

1p 10 «Moi, je … de patience.» (regel 44-57)  
� Welke zin maakt duidelijk hoe K’Maro zijn toekomst ziet? 
Noteer de eerste twee woorden van die zin. 
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Tekst 5 
 

1p 11 Een gezin met kleine kinderen wil graag een hond uit het asiel halen. 
� Schrijf de namen op van de twee honden die het meest geschikt zijn.  
 

1p 12 Een man en een vrouw zijn overdag veel van huis. Daarom zoeken ze een 
waakhond. 
� Schrijf de naam op van de hond die ze het beste uit het asiel kunnen halen. 
 
 

Seconde chance 
 

Bertha 
Cette femelle 
demande seulement à 
rencontrer un foyer 
amical et attentionné. 

Jusqu’ici sa vie a été assez dure. 
Bertha a un caractère aimable, mais 
elle a besoin de calme. C’est pour-
quoi elle n’aime pas la compagnie 
des enfants. Elle vous attend. SPA 
de Brax. Tél: 05 53 69 77 97 
 

Buck 
Ce grand retriever de 
2 ans mêle gentillesse 
et dynamisme. 
Agréable avec les 

enfants, il aime les caresses et la 
vie de famille. Venez le voir au 
refuge de Saulx-les-Chartreux. Tél: 
06 63 54 79 12  
 

Fly 
Un peu dominant, ce 
berger allemand. Il 
préfère un foyer sans 
autre chien. Les 

enfants et les chats sont aussi à 

éviter. Un vrai chien de garde qui  
ne laissera pas passer les cam-
brioleurs. Vous le trouverez au 
refuge de La-Ville-du-Bois.  
Tél: 06 48 23 69 81  
 

Sultan 
Ce mâle de 8 ans 
cherche un nouveau 
maître. Il aime faire  
de longues prome-

nades. Sultan tolère les chats et les 
enfants, mais il ne les aime pas trop. 
Venez le chercher au refuge de 
Nailly.  
Tél: 03 85 97 02 46 
 

Suzie 
A 3 ans, elle a 
seulement connu le 
refuge. Dynamique, 
joyeuse et 

affectueuse, elle serait heureuse 
d’être reçue dans une famille avec 
ou sans enfants. Montrez-lui  
la vraie vie. Téléphonez au refuge 
«Les Clochards poilus» à Tabanac:  
05 67 56 00 43
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Tekst 6 
 

2p 13 Wat adviseert Okapi aan Ludivine? 
1 Ze moet beter opletten tijdens de les. 
2 Ze moet thuis harder studeren. 
3 Ze moet meer vragen stellen aan de docent. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
 
 

Trop difficile de se taire 
en cours 
 
Cher Okapi,
J’ai essayé d’être sérieuse, mais je n’y réussis 
pas. Pour moi, c’est impossible de ne pas parler 
en cours. Est-ce que vous pouvez me donner des 
conseils? 
Ludivine, 16 ans 
 

 
 
Chère Ludivine, 
Impossible de te taire? Tu as des informations si 
importantes que tu ne peux pas attendre? Parler, 
c’est agréable, surtout si les autres t’écoutent ou 
posent des questions. Mais si tu parles, tu ne peux 
pas suivre le cours. Par contre, si tu écoutes bien le 
prof, le cours devient intéressant et tu as beaucoup 
moins à apprendre à la maison. Et si tu veux dire 
quelque chose à ta voisine, attends la récré pour le 
dire.  
Okapi 
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Tekst 7 
 
 

Ça swingue au collège 
 

 
 

ais-tu qu’en France, seuls 2% des jeunes 
jouent d’un instrument dans une école de 

musique? C’est pourquoi le musicien Jean-Claude 
Decalonne et les fabricants d’instruments ont 
lancé, il y a quelque temps, le projet «Orchestre à 
l’école». Le principe: donner la possibilité à tous 
les élèves du collège de faire connaissance avec 
un instrument de musique.  
 Ainsi, le collège des Explorateurs de Cergy, a 
commencé des classes-orchestre. Sous l’œil 
attentif de Mireille Lepinoy, le prof de musique et 
de Fabrice Colas, chef d’orchestre, les élèves 
apprennent à jouer de la clarinette, du saxo ou de 
la guitare. Grâce à ce projet, l’ambiance en cours 
s’est beaucoup améliorée. «Les élèves sont plus 
heureux de venir au collège, même les élèves qui 
ont des difficultés», dit Mireille Lepinoy. La 
preuve que la musique fait du bien. Depuis son 
lancement, on est très enthousiaste du projet 
«Orchestre à l’école»: 300 classes participent et 
plus de 7000 jeunes sont dans l’un de ces 
orchestres.
 
 

S 
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1p 14 Quel est le but du projet «Orchestre à l’école»?   
A Apprendre aux jeunes à jouer d’un instrument de musique.  
B Donner des concerts de musique classique au collège. 
C Faire connaître la musique de Jean-Claude Decalonne. 
 

1p 15 Wat kun je concluderen uit de tweede alinea?   
A Het meest populaire muziekinstrument onder jongeren is de gitaar.  
B Het project «Orchestre à l’école» is een groot succes. 
C Het project «Orchestre à l’école» spreekt probleemjongeren niet aan. 
D Veel leerlingen halen betere cijfers sinds ze meedoen aan het project 

«Orchestre à l’école». 
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Tekst 8 
 

Emilie, exploratrice des glaces 
 

Tu as vécu un an au pôle Sud, à 
l’Antarctique. Qu’est-ce que tu 
faisais, au milieu des glaces? 
J’étudiais l’atmosphère, c’est-à-dire 
l’effet de la pollution. Le pôle Sud est 5 
l’endroit le moins pollué de la planète. 
C’est pour ça qu’on y fait des 
recherches. On essaie de comprendre 
un peu mieux comment fonctionne 
notre atmosphère avant qu’elle ne soit 10 
trop polluée.  
 
Tu étudies donc l’effet de la 
pollution sur notre planète? 
Oui. Pour voir si le réchauffement de la 
Terre fait fondre les glaces de l’Antarc-15 
tique, par exemple. Pour cela, j’allais 
faire des mesures sur la banquise1) 
deux ou trois fois par mois. A pied en 
hiver, en hélicoptère l’été. 
 
Waouh, tu as pris l’hélicoptère! 20 
Plusieurs fois même! Le moment le 
plus magique, c’est quand j’ai décou-
vert le lieu où j’allais passer un an. Je 
ne savais plus où regarder, c’était 
tellement fascinant! La base était 25 
presque invisible dans ce monde de 

neige. Et le contraste entre le blanc du 
continent et le bleu de la mer était 
magnifique. Quelle joie, ensuite, de 
pouvoir explorer les icebergs que 30 
j’avais vus d’en haut! Un souvenir 
inoubliable. 
 
Mais tu as dû mourir de froid là-bas! 
Nous étions bien équipés. On avait des 
vêtements bien chauds. Mais, quand je 35 
devais enlever un gant, par exemple, 
j’avais tellement froid, que ça me 
faisait presque pleurer! L’hiver, il peut 
faire jusqu’à -32 degrés, avec les vents 
les plus violents du monde! 40 
 
Ça doit être très difficile! 
Non, on s’habitue à tout. Au froid et à 
l’isolement. Nous étions 26 personnes 
à la base, à 2700 km des premières 
terres habitées, en Australie. Il faut 5 45 
ou 6 jours pour y aller en bateau! Mais 
en hiver il n’y a pas de bateau. On est 
totalement isolés: on n’avait pas 
d’accès aux sites Internet, pas de télé, 
et les communications téléphoniques 50 
étaient très chères.  
 
D’où vient cette passion pour 
l’Antarctique? 
Quand j’avais 15 ans, j’ai lu un livre sur  
l’aventurier Jean-Louis Etienne. Il 55 
parlait de ses aventures sur le pôle 
Sud. J’ai ensuite lu beaucoup de récits 
d’autres explorateurs. C’est pour partir 
au pôle Sud que je suis devenue 
exploratrice de glaces. Et il faut dire 60 
que la vie là-bas est encore plus 
fascinante que je ne l’imaginais! 

 

noot 1 la banquise = de ijsvlakte, het ijsveld 
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1p 16 «Tu as … trop polluée.» (lignes 1-11) 
Qu’est-ce qui est vrai d’après ces lignes?  
A Emilie aime beaucoup l’ambiance au pôle Sud. 
B Emilie fait des études sur l’air au pôle Sud. 
C Emilie protège les ours au pôle Sud. 
D Emilie regrette la pollution au pôle Sud. 
 

1p 17 «Tu étudies … hélicoptère l’été.» (lignes 12-19) 
Qu’est-ce qu’Emilie explique dans ces lignes?  
Elle explique 
A combien de fois elle a pris l’hélicoptère pour aller sur la banquise. 
B pourquoi elle est allée en Antarctique plusieurs fois par mois. 
C quelle sorte de travail elle a fait au pôle Sud. 
D qu’il fait de plus en plus froid au pôle Sud. 
 

1p 18 «Waouh, tu … souvenir inoubliable.» (lignes 20-32) 
Qu’est-ce qu’Emilie raconte dans ces lignes?  
A Elle avait envie de prendre l’hélicoptère le plus souvent possible. 
B Elle avait peur de devoir explorer les grands icebergs toute seule. 
C Elle était impressionnée par la beauté de la nature au pôle Sud. 
D Elle était un peu déçue quand elle voyait la base pour la première fois. 
 

1p 19 «Mais tu … du monde!» (lignes 33-40) 
Qu’est-ce qui est vrai selon ces lignes?  
A Emilie aimait bien la température à l’Antarctique. 
B Emilie se sentait parfois malade à cause du vent. 
C Emilie s’était bien préparée au climat au pôle Sud. 
 

2p 20 «Ça doit … très chères.» (regel 41-51) 
Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens deze regels.  
1 Voor haar volgende expeditie wil Emilie graag naar Australië. 
2 ’s Winters kan men de Zuidpool niet per boot bereiken. 
3 Emilie had alleen contact met de buitenwereld via Internet. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 21 «D’où vient … ne l’imaginais!» (regel 52-62) 
Wat kun je concluderen uit deze regels?  
A De verhalen van andere ontdekkingsreizigers hebben Emilie enthousiast 

gemaakt. 
B Emilie vond het leven op de Zuidpool zwaarder dan ze had gedacht. 
C Emilie wilde al haar hele leven ontdekkingsreiziger worden. 
D Emilie wil een boek schrijven over haar expeditie naar de Zuidpool. 
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Tekst 9 
 
 

Mon père va se remarier 
 
Cher Okapi, 
J’ai un problème. Mon père va se remarier avec une femme 
vraiment trop grosse. Lui, il l’adore, mais moi je ne comprends 
pas qu’il est tombé amoureux d’une femme aussi laide. Pouvez-
vous m’aider SVP? Merci d’avance. 
Emma, 16 ans 
 

 
 
Chère Emma, 
Tu trouves cette femme grosse et laide, mais je crois que cela 
n’est pas vraiment ton problème. Tu n’aimes pas qu’une femme 
inconnue entre dans la vie de ton père, et donc aussi dans ta vie à 
toi. Et là, tu vas paniquer. ‘Fini, les soirées DVD avec papa? Qui 
va m’aider pour les maths maintenant?’  
 Tu ne vas tout de même pas chercher la dispute. Tu dois 
respecter le choix de ton père. Essaie d’imaginer aussi ce que 
pense la nouvelle copine de ton père: «Que pense Emma de moi? 
Est-ce qu’elle va me trouver gentille? Elle m’acceptera? Comment 
est-ce qu’elle va m’appeler?» Elle veut sûrement faire de son 
mieux pour avoir une bonne relation avec toi. Au début, c’est sans 
doute difficile. Mais qui sait, un jour elle peut devenir une vraie 
amie pour toi. Alors, essaie d’être gentille pour elle.
Okapi 
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1p 22 Wat is het probleem van Emma?  
A Ze denkt dat de nieuwe vriendin van haar vader niet echt van hem houdt. 
B Ze is bang dat de nieuwe vriendin van haar vader haar niet mag. 
C Ze vindt de nieuwe vriendin van haar vader erg lelijk. 
 

2p 23 Geef van elk van de onderstaande adviezen aan of Okapi die wel of niet aan 
Emma geeft.  
1 Zeg tegen de nieuwe vriendin van je vader dat ze meer aandacht moet 

besteden aan haar uiterlijk. 
2 Probeer je in de nieuwe vriendin van je vader te verplaatsen. 
3 Wees aardig voor de nieuwe vriendin van je vader. 
Omcirkel ‘wel’ of ‘niet’ in de uitwerkbijlage. 
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Tekst 10 
 

1p 24 Je bent op zoek naar een correspondentievriend(in) die net als jij van reizen 
houdt.  
� Met wie neem je contact op? 
Noteer de juiste naam. 
 
 

Correspondre 
 

� Je recherche des correspon-
dants, filles ou garçons qui aiment la 
musique, surtout le rap, le sport, la 
télévision, aller au cinéma, faire du 
shopping. Ecrivez-moi vite! 
Kahtia, 16 ans 
 
� Salut à tous. Je recherche des 
jeunes entre 15 et 17 ans, cools, 
sympas, dynamiques et rigolos, qui 
aiment les mêmes loisirs que moi: le 
cinéma, le théâtre, la musique, les 
filles, etc. 
Nicolas, 15 ans 
 

� Salut à tous! J’aimerais corres-
pondre avec des jeunes de 14 à 17 
ans, filles ou garçons. Je suis 
passionné de lecture et je suis fan 
de Harry Potter. J’aime les animaux, 
en particulier les dauphins et les 
chiens. Réponse garantie à 200%. 
Dimitri, 15 ans 
 
� Salut, je souhaite correspondre 
avec des garçons ou des filles qui 
ont entre 15 et 17 ans, qui aiment, 
comme moi, visiter d’autres pays et 
qui sont ouverts pour apprendre de 
nouvelles choses. Réponse 
garantie! 
Eric, 16 ans 
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Tekst 11 
 

1p 25 Wat kun je lezen in onderstaand bericht? 
A Een moederhyena is met haar twee pasgeboren jongen ontsnapt uit de 

dierentuin van Cerza. 
B In de dierentuin van Cerza zijn twee hyena’s geboren waarvan er één 

uitzonderlijk zwaar is. 
C In de dierentuin van Cerza zijn voor het eerst twee zeldzame hyena’s 

geboren. 
D Twee pasgeboren hyena’s zijn voor hun verzorging overgebracht naar de 

dierentuin van Cerza. 
  
 

Deux bébés hyène 
 

 
 
Presque 1,9 kg, c’est le poids de ce bébé hyène, trois 
semaines après sa naissance au zoo Cerza, en 
Normandie. Il s’agit de la première naissance en France 
d’une hyène rayée, un animal qui vit essentiellement 
dans le nord de l’Afrique. Le zoo de Cerza s’est 
spécialisé dans la reproduction et l’élevage d’animaux 
en voie de disparition. Ce bébé hyène et sa sœur ont été 
délaissés par leur mère après leur naissance. C’est 
l’équipe du zoo qui a pris soin de ces deux hyènes.
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Tekst 12 
 

Teddy Riner, judoka 
 
Ce colosse est notre champion des champions. Roi du monde du judo à 18 ans, 
c’est fort, très fort… 
 

Okapi: Après ton titre mondial, la 
presse t’a présenté comme modeste, 
gentil, talenté. Bon, tu as bien un 
défaut? 
Teddy Riner: Je suis timide quand il 5 
faut parler de moi. Cela n’aide pas pour 
les interviews. Et puis je suis un peu 
ennuyeux. J’adore provoquer les gens. 
Et surtout, je suis un gros paresseux: 
j’aime ne rien faire. Je lis, je regarde un 10 
film, je fais des jeux de foot sur mon 
ordinateur. C’est mon sport favori: je 
suis fan de Ronaldinho. 
Attends, tu es champion du monde 
de judo à 18 ans et tu nous dis que 15 
ton sport préféré est le foot? 
Explique-nous ça! 
En fait j’ai pas mal hésité. Petit garçon, 
je faisais du foot. Mais j’acceptais mal 
de perdre parce que quelqu’un de mon 20 
équipe ne jouait pas bien ou à cause 
d’une faiblesse de toute l’équipe. Bref, 
les sports d’équipe, c’était pas pour 
moi. A 14 ans, je suis tombé amoureux 

du judo. Ça correspond bien à mon 25 
caractère, et si je perds, je sais 
pourquoi. 
A 14 ans? Seulement quatre ans 
pour être numéro 1 mondial… 
J’ai commencé le judo à 6 ans, avec un 30 
entraînement par semaine, comme tous 
les gamins. A 12 ans, on a découvert 
mon talent et j’ai commencé à 
m’entraîner plus souvent. A 14 ans, je 
suis entré en section sport-études, à 35 
Rouen, avec quatre entraînements par 
semaine. A 15 ans et demi, je suis allé à 
l’Insep, c’est une école qui forme les 
sportifs de haut niveau. Et l’an passé, je 
me suis retrouvé en équipe de France. 40 
Voilà le parcours! 
Pour toi, il n’y a pas seulement le 
sport. Qu’est-ce que tu fais encore? 
Je prépare mon bac. J’arrive à bien 
combiner sport et études, c’est même 45 
ce qui me donne un certain équilibre. 
Quand tu gagnes le championnat et 
encore une fois, tu risques de devenir 
un peu arrogant. Les études te font 
garder les pieds sur terre. Et si un jour 50 
tu te blesses, elles te permettent de 
faire autre chose. 
Justement, après le championnat du 
monde à Rio, tu n’es pas devenu 
arrogant? 55 
Je me suis juste dit que j’aurai ma 
photo quelque part dans l’école, à côté 
du grand judoka David Douillet. Ça me 
fera plaisir. Mais, chez nous, on est 
quatre enfants, et nos parents nous ont 60 
toujours appris la simplicité et le 
respect. Je ne veux pas oublier mes 
origines.
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1p 26 «Okapi: après … de Ronaldhino.» (lignes 1-13)   
Qu’est-ce que Teddy dit dans ces lignes? 
A Qu’il déteste les interviews. 
B Qu’il est toujours très actif. 
C Qu’il n’a pas seulement de bonnes qualités. 
D Qu’il s’ennuie quand il n’y a pas de match. 
 

2p 27 «Attends, tu … sais pourquoi.» (regel 14-27)   
Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens deze regels. 
1 Teddy had het liefst profvoetballer willen worden. 
2 Teddy is gestopt met voetballen omdat hij te weinig talent had. 
3 Teddy houdt meer van individuele sporten dan van teamsporten. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
 

1p 28 «A 14 ans? … le parcours!» (lignes 28-41)   
Qu’est-ce qu’on peut lire dans ces lignes? 
A A 14 ans, Teddy faisait déjà partie de l’équipe de France. 
B Depuis tout petit, Teddy voulait devenir champion du monde. 
C Le judo demande plus d’entraînements que d’autres sports. 
D Teddy fait du judo depuis son enfance. 
 

1p 29 «Pour toi, … autre chose.» (regel 42-52)   
Wat kun je concluderen uit deze regels? 
A Teddy is erg bang om blessures op te lopen. 
B Teddy realiseert zich dat studeren belangrijk voor hem is. 
C Teddy vindt dat veel topsporters zich erg macho gedragen. 
D Teddy wil minstens twee keer wereldkampioen worden. 
 

1p 30 «Justement, après … mes origines.» (lignes 53-63)  
Qu’est-ce qui est vrai selon ces lignes? 
A Les frères et sœurs de Teddy trouvent qu’il est très arrogant. 
B Les parents de Teddy sont très fiers de lui depuis qu’il est champion. 
C Teddy n’a pas beaucoup changé après le championnat du monde. 
D Teddy rêve de rencontrer un jour le grand judoka David Douillet. 
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Tekst 13 
 

1p 31 Wat was de uitdaging voor de deelnemers aan het Kiss Kiss festival in Séoul? 
A Elkaar zo lang mogelijk zoenen. 
B Zoenen en dansen tegelijk. 
C Zo opvallend mogelijk zoenen. 
D Zoveel mogelijk mensen zoenen. 
  

1p 32 Wat was de prijs voor de winnaar van het Kiss Kiss festival? 
A Een etentje met een beroemde acteur. 
B Een jaar lang gratis vitamine C. 
C Een rol in een reclamefilmpje. 
D Een zoen van alle juryleden. 
 
 

Concours de 
longue haleine 
 

 
 

 la fin du printemps, une trentaine de 
jeunes couples de Séoul, la capitale 

sud-coréenne, ont participé à un concours 
qui s’appelle «Kiss kiss festival» («Festival 
du bisou bisou»). Le but du concours était 
de s’embrasser le plus longtemps possible. 
Le couple qui avait le plus long baiser a été 
couronné par un jury. Et ces deux 
amoureux vont maintenant embrasser… 
une carrière d’acteurs. Comme 
récompense, ils ont en effet été 
sélectionnés pour tourner une publicité pour 
une célèbre marque de vitamine C.
 
 

A 
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Tekst 14 
 

1p 33 Wat kun je lezen in onderstaand bericht? 
A Amerikaanse mariniers mogen op bepaalde plekken geen tatoeages meer 

laten aanbrengen. 
B In Frankrijk hebben vrouwelijke mariniers opvallend veel tatoeages. 
C Racistische en gewelddadige tatoeages moeten in de toekomst verboden 

worden. 
 
 

Privés de tatouage! 
 

 
 
 Les Marines américains vont être privés 
de tatouages. A partir du mois prochain, ils ne 
pourront plus se faire tatouer sur la tête et le 
cou, ainsi que sur les autres parties du corps. 
Réputés pour être de gros durs, les Marines 
aiment les tatouages. 
 Malheureusement, certains ne sont pas 
de bon goût (racistes, vulgaires ou marquant 
leur appartenance à un gang). Ils auront le 
droit de garder les tatouages qu’ils ont déjà, 
mais pas de les agrandir. Et à nos Marines 
français, on défendra de mettre de belles 
femmes?
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Tekst 15 
 

Le grand amour de Caroline 
 
Caroline en est sûre. Elle ne quittera 
jamais Inca, son cheval. C’est le grand 
amour entre Caroline et son com-
pagnon à quatre pattes.  
 Aujourd’hui, Caroline sait bien 5 
donner des ordres à Inca. Mais cela n’a 
pas toujours été comme ça. Ses 
parents, passionnés par les chevaux 
eux-mêmes, avaient offert Inca à leur 
fille, pour lui faire découvrir le plaisir 10 
de monter à cheval. Caroline était folle 
de joie, mais elle a rapidement compris 
que son cheval ne faisait pas toujours 
ce qu’elle voulait. Alors, un jour, Inca 
fait un mouvement inattendu et 15 
Caroline tombe de son cheval. Elle doit 
être transportée à l’hôpital, les deux 
jambes cassées.  
 Après cet accident, Caroline avait 
bien peur de son cheval. Alors son père 20 
a dit: «Si tu ne remontes plus Inca, il 
faut le vendre.» Non! Caroline décide 
qu’elle n’acceptera pas: «Je serai 
maître de mon cheval!» Pendant une 
semaine, aidée de son père, elle 25 
apprend à résister aux tempéraments 
d’Inca. Petit à petit, le cheval com-
mence à réagir à ses commandements: 
«Quand il voulait aller à gauche, je le 

faisais aller à 30 
droite, ça a pris 
du temps, mais 
finalement, moi, 
je suis devenue le 
chef.»  35 
 L’année der-
nière, Caroline 
est devenue 
championne de 
France junior du 40 
concours hippi-
que. Elle part 
pour des compé-
titions une ou 
deux fois par 45 
mois. Ce sont de longues journées qui 
commencent à 5 heures du matin. En 
plus, Caroline passe presque tout son 
temps libre à son hobby. Son petit ami 
et sa meilleure copine ont commencé à 50 
se plaindre. Alors, Caroline a promis 
de passer plus de temps avec eux. Mais 
ce n’est pas facile de combiner passion 
et amitié. Et puis elle avoue: «Mon 
sport, c’est la liberté. Si on me deman-55 
dait de choisir, je choisirais naturelle-
ment la liberté. C’est    38   , non?»
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1p 34 «Aujourd’hui, … jambes cassées.» (lignes 5-18) 
Qu’est-ce qui est vrai d’après ces lignes?  
A Au début, Caroline avait des difficultés à commander son cheval. 
B Depuis toute petite, Caroline est une cavalière expérimentée. 
C Le cheval de Caroline a parfois des problèmes de santé. 
D Les parents de Caroline ont souvent peur quand leur fille monte à cheval. 
 

1p 35 «il faut le vendre» (lignes 21-22) 
Pourquoi?  
A Caroline n’osait plus monter à cheval. 
B Inca coûtait trop d’argent à la famille. 
C Le père de Caroline avait peur d’Inca. 
 

1p 36 «Non! … le chef.» (lignes 22-35) 
Qu’est-ce qu’on peut lire dans ces lignes?  
A Caroline a accepté que son père dresse Inca. 
B Inca a enfin appris à obéir à Caroline. 
C Inca ne comprend pas très bien la différence entre la gauche et la droite. 
D Malgré les efforts de Caroline, Inca n’a pas du tout changé. 
 

1p 37 «L’année dernière, … avec eux.» (lignes 36-52) 
A quoi servent ces lignes?  
A montrer que Caroline 
A a des amis qui n’aiment pas les chevaux. 
B consacre énormément de temps à son hobby. 
C trouve ses amis plus importants que son hobby. 
 

1p 38 Welk woord past op de open plaats in regel 57?  
A compliqué 
B normal 
C stupide 
D sympa 
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Tekst 16 
 
 

Pas envie de déménager 
 
Cher Okapi, 
«On doit déménager parce que ma mère a trouvé un autre 
job. Moi, je m’inquiète beaucoup, car je dois aller à une 
autre école. Mes parents disent que ce n’est pas grave de 
déménager en cours d’année. Ils ne semblent pas 
comprendre mon problème!» 
Margot 
 

 
 
Chère Margot, 
Comme je te comprends! 
Déménager, c’est ennuyeux. On abandonne son univers 
familier et ses amis. Ta mère a fait le choix de changer de job 
et voit seulement les côtés positifs. Mais toi, tu t’inquiètes, 
c’est logique: aller en cours d’année dans un autre collège peut 
être un problème. Mais en même temps, c’est l’occasion de 
rencontrer de nouveaux amis. Et rassure-toi, les profs seront 
sans doute très sympas avec toi. 
Okapi
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1p 39 Wat schrijft Margot aan Okapi? 
A Ze baalt dat haar ouders niet om haar mening hebben gevraagd. 
B Ze vindt het niet leuk dat haar moeder een andere baan heeft. 
C Ze vindt het vervelend dat ze midden in het jaar van school moet 

veranderen. 
 

2p 40 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens het tweede gedeelte van de tekst. 
1 Okapi begrijpt heel goed waarom Margot zich zorgen maakt. 
2 Okapi vindt dat Margot blij moet zijn dat haar moeder zo optimistisch is. 
3 Volgens Okapi is dit een kans voor Margot om nieuwe vrienden te maken. 
Omcirkel ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
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