
4 sur 20: 4 punten van de 20, ofwel bij ons vergelijkbaar met het cijfer 2

des logiciels de dessin = tekenprogramma’s

des cernes = wallen (onder het oog)noot 8

noot 7

«Quand j’étais étudiante, j’ai eu 4 sur 206) en
informatique. Pour moi, les femmes qui utilisaient
un ordinateur étaient dactylos et je n’imaginais pas
tout ce que l’on pouvait faire avec. Je suis revenue
de cette position quand j’ai monté une petite société
de bijoux de fantaisie.

J’ai acheté un premier ordinateur il y a huit ans
pour effectuer la facturation et surtout établir des
prospectus. Je l’ai installé seule. J’ai pensé un
moment faire une formation, mais c’était trop cher.
Et puis, j’aime bien apprendre par moi-même, me
débrouiller seule. De la même façon, j’ai appris
seule le fonctionnement du traitement de texte et
des logiciels de dessin7) comme Corel Draw. Au
lieu de m’en tenir au temps nécessaire pour le tra-
vail, je passais la nuit à jouer ou à bosser sur des
logiciels de mise en page pour réaliser des
brochures publicitaires. Je restais collée à l’écran
sans m’en apercevoir, parce que j’aimais ça, tout
simplement. En voyant mes cernes8) se creuser, ma
mère m’a dit de me calmer.

Deux ans plus tard, j’ai changé tout mon
matériel. En tout, j’ai dépensé des fortunes: 6 000
francs pour le premier ordinateur, 12 000 francs
pour le second, sans compter le prix des jeux
vidéos, des consoles… A la même époque, vers
1994, j’ai découvert Internet. Il ne manquait plus
que ça! J’étais une pionnière. J’ai passé deux années
à surfer des heures sur plein de sites. J’ai dû y lais-
ser pas mal d’argent, parce que l’accès au Web coû-
tait alors très cher. Depuis, j’ai un peu ralenti. J’ai

mis l’ordinateur dans ma chambre à coucher pour
être moins tentée. 

L’année dernière, j’ai rencontré mon ami qui est,
lui, aussi un fanatique du Web. J’ai replongé avec
lui. On navigue sur des sites bouddhistes. J’ai même
décidé de franchir le pas: je suis en train de créer
mon propre site pour présenter mes bijoux au
monde entier. Mon copain m’aide, je n’apprends
plus en solo.»

«Web Magazine», janvier 2000

Les accros d’Internet: Delphine
1

5

2

10

15

20

3

25

30

4
35

40

Tekst 9

noot 6

Eindexamen Frans havo 2002-I
havovwo.nl

,  www.havovwo.nl                                                                        - 1 -



Tekst 9 Les accros d’Internet: Delphine 

«Je suis revenue de cette position» (lignes 4–5). 

1p 32  De quelle position s’agit-il? 

Lorsque Delphine était étudiante, 

A elle était intriguée par les nombreuses possibilités qu’offre l’informatique. 

B elle n’aimait pas le métier de dactylo. 

C elle se désintéressait complètement de l’informatique. 

«J’ai … prospectus.» (lignes 7–9). 

1p 33  Par quel(s) mot(s) cette phrase aurait-elle pu commencer? 

A Ainsi,

B En outre, 

C Mais

D Par exemple, 

1p 34  Noem twee redenen waarom Delphine geen computercursus wilde volgen (alinea 2). 

«ma mère … me calmer» (lignes 20–21). 

1p 35  Qu’est-ce que cela veut dire ici? 

La mère de Delphine voulait que sa fille 

A aille suivre des cours d’informatique. 

B cherche un job qui prenne moins de temps. 

C dépense moins d’argent pour les logiciels. 

D reste moins longtemps devant son ordinateur. 

1p 36  Que peut-on conclure du 3e alinéa? 

A un moment donné, 

A Delphine ne pouvait même plus payer son abonnement au Web. 

B Delphine s’est rendu compte qu’elle était devenue une accro de l’informatique. 

C la société de bijoux de Delphine était près de la faillite. 

D l’informatique a complètement dégoûté Delphine. 

«J’ai replongé avec lui.» (lignes 35–36). 

1p 37  Qu’est-ce que cela veut dire ici? 

A Elle a rencontré son nouvel amour sur Internet. 

B Elle a repris ses cours de surf. 

C Elle est de nouveau tombée amoureuse. 

D Elle est redevenue accro d’Internet. 

Eindexamen Frans havo 2002-I
havovwo.nl

,  www.havovwo.nl                                                                        - 2 -




