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’en ai assez d’entendre toujours les
mêmes histoires sur les profs, «ces paresseux, toujours en vacances, qui ont la
sécurité de l’emploi…» Si c’est si bien que
ça comme métier, devenez prof et vous verrez ce que c’est! J’ai deux parents profs et je
peux vous dire ce que c’est que le quotidien
d’un prof: les réunions le soir, les cours à
préparer, les copies à corriger, tout un tas de
projets à monter… Un prof, ça passe pas seulement son temps devant une classe, il y a
tout un travail derrière que vous ne voyez
pas. Ils ont manifesté pour leur retraite et ils
ont eu raison. Vous serez contents quand vos
enfants auront devant eux des profs de 70
ans! Ne croyez pas que ça amuse les profs de
perdre leur salaire quand ils sont en grève.
Le gouvernement ne cherche pas à négocier
et veut tout faire passer en force. Dans ce
cas, la seule alternative, c’est la rue.

Mouph
«Phosphore»
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Empreintes de mort sur le bord de
la route

C

’est l’histoire d’un père qui pleure
son fils, tué sur la route, mais qui
ne veut pas rester les bras croisés.
Début 2000, huit jours à peine après le
drame, Jean-Pierre Giraud rencontre les
responsables de son département,
l’Hérault. Sculpteur de métier, il leur
explique son souhait: dessiner une forme
symbolique, une silhouette noire, à mettre
le long des routes, aux endroits où se sont
produits des accidents mortels. Il veut
frapper l’imagination des automobiliste s,
les amener à réfléchir sur leur comportement et ses possibles conséquences. Trois
ans plus tard, l’idée a été réalisée. En

2003, une quinzaine de départements ont
installé ces silhouettes.
Efficace? Disons que les silhouettes
n’ont pas vraiment amené une baisse du
nombre de morts accidentés dans les différents départements. Mais elles ont provoqué des réactions. Le but est de faire
prendre conscience que la route tue. Or,
le fait qu’on y réfléchit veut dire que ce
but est en partie atteint. En partie seulement. Sur la RN 112, entre Béziers et
Agde, la vitesse moyenne est passée de
89,8 à 87,9 km/h après qu’on a mis des
silhouettes. Une baisse peu significative,
quoi.
«l’Actu»
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Comment Marinette a conquis l’Amérique
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Phosphore: En 2001, vous débutez l’année dans l’équipe amateur de Saint-Memmie, et vous la finissez chez les professionnels de Philadelphie, de l’autre côté de
l’Atlantique. Vous avez prévu tout ça?
Marinette Pichon: Pas du tout. Cette an née-là, j’ai participé au championnat d’Europe
en Allemagne avec l’équipe de France. La ligue américaine y avait mis en place une détection 1). En décembre, ils m’ont contactée.
Moi, je n’avais jamais imaginé aller jouer aux
Etats-Unis. J’ai longtemps réfléchi, j’ai pesé
le pour et le contre. Et finalement, j’ai décidé
de tenter l’aventure.
Les débuts ont été durs?
Oui, j’ai dû travailler très dur… Il y a eu
des moments où j’avais envie de tout laisser
to mber et de rentrer chez moi. Je ne parlais
pas un mot d’anglais, juste bonjour-bonsoir,
j’étais éloignée de ma famille et puis j’avais
pas mal de pression. Quand j’ai débarqué en
Amérique, les filles de l’équipe m’ont pré-
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venue: «On sait que tu es la meilleure joueuse
en France, que tu marques de nombreux buts,
mais, ici, il va falloir faire tes preuves.» Il fallait tout recommencer à zéro. Aux premiers
entraînements, j’étais très en dessous de ce
que j’étais capable de faire. Mais j’avais décidé de tout faire pour réussir.
Là-bas, le foot, c’était la quatrième dimension pour vous?
Oui, il a fallu devenir professionnel… Je
suis passée de deux entraînements par semaine à un entraînement quotidien plus deux séances de musculation par semaine! La force
physique, c’était mon point faible dans un
championnat où le jeu est très athlétique. Du
coup, quand je ne m’entraînais pas, je passais
mon temps à récupérer. Je ne sortais pas beau coup, ma vie était vraiment consacrée au foot.
Malgré tout, pour cette première année,
vous emmenez votre équipe jusqu’aux playoffs et vous êtes élue meilleure joueuse de
la ligue…
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Tout s’est merveilleusement passé. J’ai
réussi à m’adapter, j’ai atteint mon meilleur
niveau. Une année géniale!
Et vous devenez une star…
Je n’aime pas le terme de star. La gloire
est si temporaire, un jour on est tout en haut,
le lendemain tout en bas… M ais c’est vrai
q u’ en deux ans, je me suis fait un nom… Aujourd’hui, je ne peux pas aller aux vestiaires
sans passer une heure à signer des autographes. En France aussi, on me reconnaît. Der nièrement, on était dans une gare à Paris avec
les autres filles de l’équipe de France, et bien
que je me tienne un peu en retrait, des fans
sont venus me voir pour pouvoir prendre une
photo. Ça fait plaisir!
Justement, vos copines Bleues, comment
vivent-elles ça?
Au début, tout le monde me demandait de
raconter mon expérience! C’est vrai que je
suis devenue une sorte de référence pour
elles, je leur serva is d’exemple. Mais ça aurait
p u aussi être quelqu’un d’autre, je n’ai d’ail-
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leurs pas été la première à être contactée par
la ligue américaine. Il fallait un exemple, mon
départ a peut-être stimulé les autres filles…
Les Françaises ont le niveau pour jouer dans
les meilleurs championnats. La qualification
de la France pour la Coupe du monde l’a
d’ailleurs prouvé. C’est le résultat d’un travai l
assez dur.
Parlons-en, de ce Mondial. Vous affrontez en mat ch d’ouverture la Norvège, meilleure nation européenne, contre laquelle
vous n’avez jamais gagné… mais à Philadelphie, c’est-à-dire, à domicile pour vous!
Oui, c’est un clin d’œil sympa, j’espère
que ça va nous réussir de jouer à «Philly» et
q u’on va enfin les battre. Ce match, c’est
d’abord un rêve de le jouer. Ce sera aussi
notre première grande expérience. Ça peut
constituer un désavantage, parce que notre
équipe débarque en terrain inconnu, mais ça
peut aussi être un avantage, car on n’a rien à
perdre. C’est déjà génial de s’être qualifiée…
«Phosphore»
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Nous sommes tous des enfants de la télé
Elle a servi de baby-sitter à toute une génération. C’est une grosse différence avec les parents.
Aujourd’hui, la télé fait partie des meubles, mais ce n’est pas la seule chose qui compte dans la vie…
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N’écoutez pas les adultes vous dire que
vous regardez trop la télé. C’est faux. Ou
alors eux, c’est encore plus. Près de trois
heures et demie en moyenne chaque jour,
alors que vous n’y consacrez que deux pauvres petites heures de rien du tout (bon, c’est
déjà pas mal…). Dans l’histoire, ce sont bien
les parents qui passent énormément de temps
devant l’écran. Vous, les jeunes, vous prenez
le temps de sortir, de voir des copains,
d’écouter la radio, de surfer sur le Net et, de
temps à autre, de travailler dur.
Cependant, on vous appelle la «génération
télé», grandie avec les Simpson et les Buffy.
Vous avez vu la télé dès votre plus tendre enfance. Disons que la télé fait partie de votre
paysage, au même titre que le portable ou la
chaîne hi-fi. Pas moins, mais pas plus. Difficile à comprendre pour les parents qui ont
vécu pendant longtemps avec trois chaînes
(publiques) seulement et des programmes qui
s’arrêtaient avant minuit… Les parents, eux,
ils ont bien profité de l’offre quand elle est
devenue plus abondante, laissant la télé allumée près de cinq heures et demie par jour. La
consommation des 15-24 ans, elle, est restée
stable entre 1993 et 2001. Et ce, malgré l’explosion des chaînes spécialement pour les
jeunes sur le câble et le satellite.
Quand on a été élevé avec ce que Simon,
17 ans, appelle «la petite princesse du salon»,
on développe forcément avec elle un rapport
particulier, mélange bizarre d’indifférence et
de passion. On l’allume machinalement en
rentrant chez soi, sans forcément la regarder.
Mais une fois devant, on se met à zapper comme un fou d’un programme à l’autre! Deux
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fois plus que le reste de la population. Pour la
sociologue des médias, Dominique Pasquier,
«la télé est devenue chez les jeunes un média
presque transparent, un bruit de fond». Elle
parle même d’une «génération multitâche»,
qui peut faire ses devoirs, écouter la radio,
lire, surfer sur le Net, avec la télé allumée. Le
phénomène par excellence qui énerve les
parents.
Evidemment, tout le monde ne regarde pas
la télé de la même manière. Les filles, par
exemple, ont tendance à la regarder plus que
les garçons, surtout le week-end et en fin
d’après-midi. Mais certains jeunes, filles ou
garçons, allument la télé dès le matin et s’endorment le soir avec. Alors que d’autres limitent leur consommation à quelques programmes sélectionnés (avec ou sans la pression des
parents). Monique Dagnaud, sociologue, précise que «même si tout le monde la regarde, la
télévision est surtout un loisir du milieu populaire: plus on appartient au milieu cultivé,
moins on est collé devant l’écran.»
Prenons le cas de Prescillia, 17 ans, fille
d’un père ouvrier à Paris et d’une mère de
famille, qui regarde la télé douze heures par
jour depuis qu’elle a arrêté le lycée. Sa sœur
de 4 ans la regarde «depuis qu’elle a des yeux
pour voir» et s’installe devant les dessins animés tous les matins avant d’aller à l’école maternelle. Par contre, Raphaëlle, 20 ans, étudiante en droit à Lyon, père ingénieur et mère
bibliothécaire, n’a jamais eu de télé (son père
trouve que la télé ne sert à rien), mais est encouragée à lire, à utiliser l’ordinateur. Dismoi combien de temps tu passes devant la
télé, je te dirai qui tu es…
«Phosphore»
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Des fillettes fans dès leur
plus jeune âge

A

près des mois d’attente insupportable, la petite fille
de 8 ans a enfin assisté au
concert de sa star préférée: Lorie.
Le 1er mars, elle faisait partie de
5 000 privilégiés venus applaudir
leur idole au Palais des sports: un
public composé en grande majorité de parents et d’enfants âgés
de moins de 12 ans. Car, ne nous
y trompons pas, aujourd’hui, l’industrie du disque se concentre
essentiellement sur un très jeune
public. Parmi les 10 popstars qui
arrivent en tête des ventes,
Britney Spears, Jenifer, Priscilla,
les L5 ou encore Lorie, avec quelque 800 000
disques vendus par album. Soit 4 millions

d’exemplaires vendus en deux ans.
La France a ainsi augmenté ses
ventes annuelles de 5% grâce à de
très jeunes filles seulement. Lancées pour la plupart par Star Ac’,
Popstars et autres, ces «lolistars»
sont la preuve qu’on peut être
célèbre d’un jour à l’autre. Elles
symbolisent la grande sœur et la
copine à qui l’on peut tout dire. Les
fillettes fans sont prêtes à tout pour
faire partie de la bande. Ainsi, elles
achètent posters, tee-shirts, bijoux,
et autres produits. Leur «bible»: le
magazine de Star Academy qui s’est
vendu à des millions d’exemplaires.
Désormais, ce sont donc les 8-12 ans qui
d onnent le ton.
«Femme Actuelle»
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Jeux en réseau, la guerre virtuelle

Cools mais impitoyables, les «tueuses» de la L-Team n’ont pas froid aux yeux.

L



es jeux vidéo ne sont plus le privilège de
timides petits garçons. C’est ce que nous
montrent les filles de la L-team
(www.l-team.net). Ces filles vont défendre leur
titre de championne du monde (série féminine)
de Counter Strike. Le principe de ce jeu est
simple. Une équipe de cinq joueurs a le rôle des
terroristes qui doivent poser une bombe, cinq
autres joueurs sont les antiterroristes chargés de
les en empêcher. Tous les douze rounds de trois
minutes, les rôles s’inversent.
Le mélange de stratégie et d’action fait
de Counter Strike le jeu en réseau le plus pratiqué de la planète. Plus de trois ans après son
lancement, le succès est toujours là. Une 17
dans le monde de l’informatique, où tout se démode au bout de six mois. «Des débutants peuvent s’amuser, même contre des très bons. Ce
n’est pas le cas dans d’autres jeux très techniques, tels que Quake III», explique Guitou,
membre de l’équipe qui va se battre aujourd’hui contre la féroce L-Team.
La partie commence. Pas question de perdre la moindre fraction de seconde durant la
partie. Les 18 sont tous des garçons. Derrière les PC alignés de la L-Team, on peut assister au déroulement des stratégies développées après des heures d’entraînement. Kallista,
une jeune brune, choisit la stratégie à suivre au
début de chaque round. Chaque joueuse –
Kallista, Lili, Gigi, Nikita et Ramdam – a une
place déterminée sur l’écran et des rôles précis.
Les grenades volent, les adversaires, touchés
par une rafale, explosent. C’est rapide, violent,
mais bien rigolo. Avec la précision des tirs, la
L-Team a vite battu les adversaires. 19 ? La
L-Team gagne 18 à 6. Les garçons disent que
c’est la faute des PC mal configurés. Parfois les
www.havovwo.nl
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perdants pré sentent encore moins de fair-play
et se laissen t aller à des remarques machistes,
assez fâchés de s’être fait battre par des filles.
En général, on pense que les garçons sont
plus forts dans les jeux vidéo. Mais pourquoi,
diable, y aurait-il une distinctio n homme-femme dans un jeu où tout le monde est assis devant son PC? «Bien sûr, ce n’est pas une question de 20 , explique Lili, mais les garçons
s’investissent plus dans le jeu, les fanatiques
jouent plus de trois heures par jour. Nous, on
préfère garder nos week-ends pour nous.»
Les filles préparent néanmoins minutieusement leur stratégie quatre soirs par semaine
durant deux heures. Pas besoin de 21 , les
parties se déroulent le plus souvent sur Internet.
Certaines habitent même Marseille ou Toulouse. Les organisateurs ont voulu créer des
tournois féminins afin de permettre aux filles
de percer dans un océan de garçons. «Il nous
est arrivé d’être les seules filles au milieu de
300 garçons», se souvient Lili.
Etre 22 présente alors plein d’avantages… dont un financier. C’est la rareté qui
attire les sponsors! Par exemple, le sponsor de
la L-Team leur paye voyages, logement et PC
pour les compétitions. Un début vers la professionnalisation, alors qu’elles auraient du mal à
battre les meilleurs garçons…!
Mais amener les filles à de telles compétitions adoucit l’image sur les jeux en réseau.
Car le grand public sait qu’une fille ne va pas
développer une passion pour 23 dans la vie
réelle parce qu’elle joue aux petits soldats virtuels. «Pour la télévision, tout ce qu’on a gardé
de notre interview, c’est qu’on ne tue pas les
gens dans la rue!» raconte Lili, irritée.
«Phosphore»
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Les pionniers de la «grande boucle» étaient de
vrais coureurs cyclistes!
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Le rituel est toujours le même. Chaque
année, au début des vacances, quand tout le
monde ne pense qu’à profiter du soleil et rêve
de piscine ou de plage, tout un peloton de
fous roulants monte à bicyclette pour
affronter la chaleur dans les Alpes et les
Pyrénées. Prêts à tous les sacrifices, ils
versent sang, larmes et sueurs pour triompher
sur les Champs-Elysées.
Il y a plus d’un siècle, les pionniers du
vélo se lançaient dans la plus terrible des
épreuves cyclistes. Tout commence lorsqu’un
jour naliste, Géo Lefèvre, écrit en 1901, dans
Le Journa l des Sports: «Notre jeunesse qui
s’abandonnait jusqu’ici aux plaisirs faciles et
qui négligeait les exercices physiques, s’est
soudain transformée. Et tout cela grâce à la
bicyclette.» Pendant les deux ans qui suivent,
Géo Lefèvre, devenu le chef de la rubrique
cyclisme du journal Auto-vélo, va presser son
patron, Henri Desgranges, pour qu’il accepte
de soutenir son grand projet. Il faut créer une
épreuve cycliste unique au monde: le Tour de
France à vélo. Et c’est au printemps 1903
qu’Henri Desgranges finit par dire «oui» à
son collaborateur enthousiaste.
Il lui reste quelques semaines pour
organiser l’épreuve et mettre son règlement au
point. Ce premier Tour durera douze jours,
entrecoupés de journées de repos. Ce qui n’est
pas du luxe, car les étapes sont en moyenne
de 400 kilomètres. De telles distances ont de
quoi effrayer les plus courageux. Les
pionniers de la grande boucle étaient de vrais
coureurs cyclistes! Le départ de cette
première édition a lieu le 1er juillet 1903,
dans la banlieue sud de Paris. Soixante-dixhuit coureurs s’élancent dans l’ inconnu, sous
le reg ard sceptique de quelques curieux. Ils
doivent fournir des efforts d’autant plus
gigantesques qu’à l’époque les vélos pesaient
50 kg! Et, comme si cela ne suffisait pas, le
règlement est très strict, pour ne pas dire
inhumain: en cas de problème technique, c’est
le coureur lui-même qui doit effectuer toutes
les réparations.
Au fil des années, les organisateurs
rendent le parcours de plus en plus dur. On
passe désormais dans les coins les plus

50

55

60

5
65

70

6

75

sauvages de France, les routes de montagne,
des cols infranchissables. C’est dans ce
contexte qu’Eugène Christophe, surnommé
«le vieux Gaulois», va vivre une incroyable
aventure. Sans rencontrer d’obstacle, il a
passé des routes d’accès très difficile, il a
laissé loin derrière lui ses gra nds rivaux. Le
Tour, il l’a déjà dans la poche lorsqu’il prend
le départ de l’avant-dernière étape. Pour des
raisons d’horaires, le départ est donné en
pleine nuit! Sur les pavés, Christophe casse la
fourche de sa bicyclette. Fou de rage, il
poursuit à pied, sa bicyclette en deux
morceaux sur le dos. Et il marche, il marche.
Un gamin, venu voir passer les coureurs,
est sur le bord de la route. Christophe lui
demande: «Il y a une forg e par là?» Le gamin
le conduit. Et là Christophe, qui a été lu imême forgeron1) avant d’être coureur, forg e
sa fourche durant une heure et dix minutes car
l’impitoyable règlement interdit toute inter vention extérieure sur le vélo.
Cette nuit-là, il perd le maillot jaune et le
lendemain, alors qu’il peut à nouveau se
placer à la première place, il a plusieurs pneus
crevés. Hélas, pour cette année-là, c’est fini
pour lui. Cependant, à l’arrivée, c’est lui qui
sera accueilli en triomphateur.
«France Dimanche»
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Ça va pas être possible
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«La prochaine fois,
j’irai à l’entretien avec
des lentilles de contact
bleues, des cheveux
blonds et je me
maquillerai le visage
de fond de teint.»
Kahina Benzina, yeux
marron, cheveux bruns
et peau mate, termine
le récit d’un rendez-vous transformé en échec
pour la énième fois. Aujourd’hui, il s’agissait
d’avoir un job comme vendeuse. «Au début,
je ne voulais pas croire que c’était à cause de
mon nom ou de ma couleur.» Après des dizaines de lettres sans réponses et plusieurs
entretiens inutiles pour des boulots comme
caissière en supermarché, Kahina ne s’étonne
plus de rien.
Paranoïa ou réalité? Peut-être seulement
un besoin de comprendre. «On me dit que je
n’ai pas d’expérience alors que j’ai travaillé
trois semaines dans un supermarché. A la fin,
j’ai compris qu’on engage des jeunes qui ont
des noms français.» Manque d’«expérience»,
manque de «profil», elle a plutôt l’impression
qu’on ne lui dit pas la vérité.
Kahina s’impatiente. Depuis son arrivée
à Lille, en septembre 2003, elle n’a plus
travaillé que ces «trois semaines dans un
supermarché». Le stage, non payé, venait
compléter une courte formation théorique. En
plein ramadan, la jeune fille musulmane,
fidèle aux cinq prières quotidiennes, a conclu
de petits arrangements avec son patron. Avec
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lui, «je prenais ma pause au coucher du soleil
pour enfin manger quelque chose.» Et avec
Allah, «pour les prières, je faisais les cin q
prières l’une après l’autre après être rentrée
du travail.» Au départ, le patron du magasi n
avait parlé d’un contrat de qualification.
Finalement, il a refusé. «Malgré cela, il m’a
quand même proposé de poursuivre le stage
sans me payer.»
Kahina s’impatiente. Et regrette Draa
Ben Kheda, sa ville de naissance, à un e
dizaine de kilomètres de Tizi Ouzou, en
Alg érie. Elle en est partie quand l’entrep rise
où son père travaillait depuis vingt-cinq ans a
fermé. La nationalité française de sa mère
semblait faciliter les choses. Lycéenne sérieuse dans son pays natal, Kahina voulait suivre
une formation qui lui permettrait de venir en
aide au peuple algérien. «Devenir psychologue, car, là-bas, on en a tous besoin, personne
n’est épargné par les fondamentalistes.»
Mais Kahina a quitté Draa Ben Kh eda
l’année du bac, en pleine révolte, causée par
la mort d’un lycéen dans une gendarmerie.
«Les cours n’ont plus eu lieu pendant toute la
fin de l’année scolaire», raconte Kahina avec
regret. A Lille, elle a souhaité s’inscrire au
elle a vite compris que son
lycée,
34
niveau de français ne lui permettrait pas de
continuer ses études scolaires. Et de courrier
en courrier, les refus polis des employeurs lui
laissent peu d’espoir sur le marché du travail.
«En Algérie, la vie était devenue impossible,
mais, ici, sans travail, qu’est-ce que je peux
faire?»
«Phosphore»
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Portables appareils photo:
quand le «clic» choque
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En Asie, les téléphones portables avec appareil
photo digital sont très populaires, beaucoup
plus qu’en Europe ou aux Etats-Unis. On en
compte 25 millions au Japon, près de quatre
millions en Corée du Sud… Mais les mauvais
usages, eux aussi, se multiplient. Un instituteur
japonais a été suspendu trois mois après avoir

25

photographié sous les jupes de l’une de ses
élèves avec son téléphone. Des individus ont
également été pris en flagrant délit1) dans des
toilettes publiques et des autobus bondés. Pour
faire face à ce problème, certains pays ont pris
des mesures. Au Japon, les téléphones portables ont été interdits dans les piscines et dans
les bains publics. L’Arabie saoudite a carrément interdit l’usage du «phototéléphone» sur
tout le territoire. La paranoïa gagne également
les entreprises, qui craignent l’espionnage industriel. Samsung, lui-même fabricant de ces
téléphones, a interdit aux visiteurs l’accès à ses
usines s’ils sont munis de tels appareils. Autre
sujet de préoccupation: la «violation digitale»
du droit d’auteur. Au Japon, des entreprises de
presse ont ainsi placardé 34 000 affiches incitant à acheter les journaux plutôt que d’en photographier les pages! Attention: le premier qui
s’approche de notre magazine…
«l’Actu»

noot 1



prendre quelqu’un en flagrant délit = iemand op heterdaad betrappen
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Tekst 10

Momies maudites

D

ans l’ancienne Egypte,
on
embaumait
les
corps des morts. On
les vidait de tous leurs
organes, à l’exception du
cœur. On les plongeai t dans
des bains de sel. O n les
frottait d’huiles et de résine
puis on les entourait de bandelettes blanches. Ainsi les
corps des morts restaient
intacts pendant des siècles.
Pourtant, les momies ont eu
de nombreux ennemis. Comme ces bédouins arabes qui
n’hésitaient pas à les vendre
pour en faire du bois de
chauffage. Ou ces médecins européens qu i les ré duisaient en poudre, ingrédient
principal d’un élixir de longue vie très à la m ode jusqu’à l’époque de la
Renaissance. Plus près de nous, au 19e siècle, des agriculteurs du nord de
l’Europe répandaient des momies de chat pu lvéri sées comme engrais sur leurs
champs. Et un industriel américain tran sforma it même la cellulose dans les
bandelettes … en papier d’emballage!
«Lolie»
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Tekst 11

Souriez, c’est la rentrée

Moi, les vacances d’été, j’aime quand elles se
t erminent. Je dois être un des rares dans ce cas.
J ’explique: pendant deux mois sans interruption je
s uis séparé de ma copine et c’est très difficile à
v ivre. Bien sûr, je profite quand même des end roits où je vais et des rencontres que je fais mais
il y a toujours une pensée: «Qu’est-ce qu’elle est
en train de faire, est-ce qu’elle pense à moi,
j’ espère qu’elle s’amuse pas trop sans moi…»
Cela fait déjà deux étés que ça dure et c’est
to ujours aussi dur. Bref, rien ne me réjouit plus
q ue de voir arriver fin août!!! Je sais, je suis à
égorger. Mais pensez à ce que j’ai enduré. Alors,
s’il vous plaît, souriez, c’est la rentrée.
Antoine
«Phospore»
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt.

Tekst 12

Vacances dernière minute
www.lastminute.com
www.degriftour.com

jours –, vous trouverez la destination
de vos rêves sur ce site.

Le site leader en la matière propose un
large panel de formules: avion et hôtel,
camping, circuits, location d’appartements et une sélection de vols secs au
meilleur prix. Moteur de recherche
ergonomique qui limite le temps de
connexion.

www.easyvoyage.com
Un site qui renvoie aux
offres des principaux
tour-opérateurs. Grand
choix de formules (vols,
séjours, circuits, weekends) et des hôtels testés
avant de figurer sur le
site. Paiement en ligne
non obligatoire. Vous
pouvez aussi vous déplacer à l’agence (Carlson Wagonlit
Montparnasse).
Renseignements: 01.44.25.94.00.

www.promovacances.com
Entre les maxi promos et les départs de
dernière minute – à moins de quinze

www.bourse-des-vols.com
Un site idéal pour trouver le vol au
meilleur prix. Mais attention, vous ne
choisirez certainement pas vos dates!

www.odyssea.net
La spécialité du site? Des offres sur
mesure
pour
les
étudiants. Week-ends et
courts séjours, surtout en
Europe, à bas prix. Cela
paraît louche mais ce
n’est pas le cas. Les
voyages se font tout simplement en bus et les
hôtels ne sont pas toujours des 4 étoiles.

www.nouvelles-frontieres.fr
Et la rubrique «1, 2, 3 partez» ouverte
de 10 à 19 heures, du lundi au vendredi. Vous y trouvez des offres de
vols et de séjours invendus. Vous
pourrez bénéficier de réductions de
30% à 50%. Les quantités sont limitées et l’achat en ligne est vivement
conseillé.
«Phosphore»
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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 
A
B
C
D

1p

2 
A
B
C
D

Quel aurait pu être le titre de ce texte?
Devenir prof, pourquoi pas?
Les profs en grève, quel scandale!
Les profs, j’en ai assez!
Vive les profs!
«Vous serez … 70 ans!» (lignes 14-16)
De quel ton Mouph le dit-il?
D’un ton
enthousiaste.
étonné.
indifférent.
sarcastique.

Tekst 2 Empreintes de mort sur le bord de la route

1p

3 
A
B
C
D

1p

4 
A
B
C

«Empreintes de mort sur le bord de la route» (titre)
Pourquoi Jean-Pierre Giraud a-t-il pris cette initiative?
Pour faire de la publicité pour ses sculptures.
Pour marquer les endroits dangereux sur les routes.
Pour oublier le chagrin d’avoir perdu son fils.
Pour stimuler les gens à rouler de façon plus prudente.
L’initiative de Jean-Pierre Giraud a-t-elle eu du succès d’après le 2e alinéa?
Difficile à dire.
Non, pas du tout.
Oui, énormément.

Tekst 3 Comment Marinette a conquis l’Amérique

1p

5 
A
B
C



«j’ai décidé de tenter l’aventure» (lignes 13-14)
De quelle aventure Marinette parle-t-elle?
De sa participation au championnat d’Europe en Allemagne.
De son entrée chez les professionnels de Philadelphie.
De son retour dans l’équipe amateur de Saint-Memmie.
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2p

6 

1p

7 
A
B
C

1p

8 
A
B
C
D

1p

9 
A
B
C
D

1p

10 

“Les débuts ont été durs?” (regel 15)
Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist volgens de 2e
alinea.
In het begin,
1 miste Marinette haar familie.
2 kon Marinette zich goed verstaanbaar maken.
3 moest Marinette zich opnieuw bewijzen.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’.
Que peut-on lire dans les lignes 32 à 40?
Marinette n’a pas assez de temps pour reprendre ses forces après les matches.
Marinette ne peut pas suivre tant d’entraînements par semaine.
Marinette passe énormément de temps à se préparer aux matches.
«Dernièrement, … une photo.» (lignes 55-60)
Par quel(s) mot(s) cette phrase aurait-elle pu commencer?
Bref,
D’ailleurs,
Par exemple,
Pourtant,
Que dit Marinette à propos de ses «copines Bleues» (ligne 61)?
Elles ne sont pas aussi motivées pour le foot qu’elle.
Elles n’ont pas envie de faire carrière aux Etats-Unis.
Elles sont devenues jalouses de son succès.
Elles sont influencées par elle de façon positive.
Zou Marinette na een nederlaag tegen Noorwegen tijdens het wereldkampioenschap zwaar
teleurgesteld zijn volgens de 7e alinea?
Begin je antwoord met ‘Nee, want’ of ‘Ja, want’.

Tekst 4 Nous sommes tous des enfants de la télé
1p

11 
A
B
C
D

1p

12 
A
B
C

1p

13 
A
B
C
D



Que peut-on conclure du premier alinéa?
Les jeunes d’aujourd’hui
ne regardent pas autant la télé qu’on ne le croit.
passent sans cesse d’une activité à l’autre.
regardent plus la télé que les adultes.
sont en général plus traditionnels que leurs parents.
Pourquoi parle-t-on de «génération télé» (lignes 13-14) d’après le 2e alinéa?
Parce que
la télé a remplacé les parents dans l’éducation des enfants.
la télé est un phénomène évident dans la vie des jeunes.
les jeunes préfèrent la télé aux autres moyens de communication.
«Le phénomène … les parents.» (lignes 44-46)
Qu’est-ce qui énerve les parents?
Que leurs enfants
font plusieurs choses à la fois.
négligent assez souvent leurs devoirs.
passent beaucoup de temps à regarder la télé.
passent constamment d’une chaîne de télé à d’autres.
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1p

14 

A
B
C
D

1p

15 
A
B
C
D

Laquelle / Lesquelles des constatations suivantes est / sont vraie(s) d’après le 4e alinéa?
1 Les garçons regardent d’autres programmes à la télé que les filles.
2 Il y a un rapport entre le milieu social et le nombre d’heures passées devant l’écran.
Seul 1 est vrai.
Seul 2 est vrai.
1 et 2 sont vrais.
1 et 2 sont faux.
«Monique Dagnaud, … devant l’écran.» (lignes 56-60)
Comment le 5e alinéa se rapporte-t-il à ces lignes?
Il en donne la cause.
Il les affaiblit.
Il les illustre.
Il s’y oppose.

Tekst 5 Des fillettes fans dès leur plus jeune âge
2p

16 

Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze overeenkomt met wat in de tekst
wordt gezegd.
1 Kinderen van 8 tot 12 passen zich veelal aan aan de smaak van hun ouders op het gebied
van muziek.
2 De hedendaagse generatie popsterren bestaat enkel uit vrouwen.
3 De platenindustrie stort zich voornamelijk op jonge kinderen.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.

Tekst 6 Jeux en réseau, la guerre virtuelle
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.
1p

17 
A
B
C
D

1p

18 
A
B
C
D

1p

B
C

But
Cause
Résultat

20 
A
B
C



adversaires
débutants
joueurs
perdants

19 
A

1p

déception
exception
solution
tradition

D

capacité
chance
finances
temps
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1p

21 
A
B
C
D

1p

22 
A
B
C
D

1p

discuter
paniquer
s’ennuyer
se rencontrer

un amateur
une fille
un garçon
un professionnel

23 
A
B
C
D

les
les
les
les

armes
compétitions
garçons
jeux vidéo

Tekst 7 Les pionniers de la «grande boucle» étaient de vrais
coureurs cyclistes!

1p

24 
A
B
C
D

1p

25 
A
B
C

«Le rituel est toujours le même.» (ligne 1)
De quoi s’agit-il ici?
De la période des grands départs en vacances.
Des chutes pendant les étapes de montagne du Tour de France.
Du départ des coureurs depuis les Champs-Elysées.
Du spectacle du Tour de France.
Quand est-ce que Géo Lefèvre a eu l’idée d’organiser un tour de France, d’après le 2e
alinéa?
Au moment où son patron lui a donné la responsabilité de la rubrique cyclisme.
Lorsqu’il a constaté que la jeune génération éprouvait du plaisir à faire du vélo.
Quand il a compris que les jeunes ne bougeaient presque pas.

3p

26 

Wat maakte de deelname aan de Tour de France in het begin van de 20e eeuw zo zwaar
volgens de 3e alinea?
Noteer de drie redenen.

1p

27 

Qu’est-ce qui a changé au cours du temps pour ce qui est du Tour, d’après le 4e alinéa?
1 Le degré de difficulté du trajet.
2 Le nombre des participants.
Seul 1 est vrai.
Seul 2 est vrai.
1 et 2 sont vrais.
1 et 2 sont faux.

A
B
C
D

1p

28 
A
B
C
D



«C’est dans … une incroyable aventure.» (lignes 51-54)
Dans quel sens Eugène Christophe a-t-il eu de la chance, d’après les lignes 51-71?
Grâce à son ancien métier, il a su réparer son vélo tout seul.
L’avant-dernière étape du Tour avait lieu pendant la nuit.
Le vélo de son plus grand concurrent était tombé en panne.
Un petit garçon qui regardait le spectacle lui a prêté son vélo.
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1p

29 
A
B
C

Que peut-on conclure du dernier alinéa?
Eugène Christophe
a dû partager la victoire avec un autre cycliste qui a franchi la ligne d’arrivée en même
temps que lui.
est considéré comme un héros, malgré le fait qu’il n’a pas gagné le Tour.
est devenu vainqueur du Tour, malgré tous les malheurs qu’il a rencontrés.

Tekst 8 Ça va pas être possible

1p

30 
A
B
C
D

1p

31 
A
B
C
D

1p

32 
A
B
C
D

1p

33 
A
B
C
D

«La prochaine … de teint.» (lignes 1-7)
Pourquoi Kahina Benzina veut-elle faire cela?
Pour avoir plus de chance sur le marché du travail.
Pour être plus sûre d’elle-même.
Pour se distinguer des autres caissières.
Pour suivre la dernière mode.
«on ne lui dit pas la vérité» (ligne 27)
Quelle est cette vérité?
Kahina est trop qualifiée pour devenir caissière.
Kahina manque de motivation.
Kahina n’a pas assez d’expérience.
Kahina n’est pas d’origine française.
«En plein … du travail.» (lignes 32-40)
Que peut-on conclure de ce passage?
Kahina n’a pas assez de discipline.
Kahina ne respecte plus le ramadan.
Kahina ne sait pas très bien ce qu’elle veut.
Kahina réussit à combiner deux cultures.
Quel était l’idéal de Kahina, d’après ce qu’on peut lire au 4e alinéa?
Adhérer au fondamentalisme.
Faire le même travail que son père.
Rejoindre enfin sa mère en France.
Se rendre utile dans son pays natal.
Kies bij de open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.

1p

34 
A
B
C
D

car
donc
et
mais

Tekst 9 Portables appareils photo: quand le «clic» choque
1p

35 

A
B



C

Qu’est-ce qui est vrai d’après le texte?
1 Le portable appareil photo peut être utilisé d’une façon impropre.
2 Prendre des photos avec un portable peut avoir l’effet d’une drogue.
Seul 1 est vrai.
Seul 2 est vrai.
1 et 2 sont vrais.
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2p

36 

1p

37 
A
B
C
D

Met welke twee problemen hebben bedrijven te kampen door de komst van de in de tekst
beschreven mobieltjes?
«Attention: le premier qui s’approche de notre magazine…» (lignes 26-27)
Sur quel ton l’auteur dit-il cela?
Sur un ton
amusé.
enthousiaste.
indigné.
indifférent.

Tekst 10 Momies maudites

2p

38 

“Momies maudites” (titel)
In de loop der tijden zijn mummies voor verschillende doeleinden misbruikt.
Noem twee voorbeelden die in de tekst worden genoemd.

Tekst 11 Souriez, c’est la rentrée

1p

39 
A
B
C
D

«Moi, les … se terminent.» (lignes 1-2)
Pourquoi est-ce le cas?
Antoine adore reprendre ses études.
Antoine s’ennuie beaucoup chez lui.
Antoine va enfin revoir sa petite amie.
Antoine veut rencontrer de nouveaux copains.

Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt.

Tekst 12 Vacances dernière minute
Je wilt op vakantie maar hebt niet zo veel geld.
Schrijf op welke website informatie geeft over goedkope busreizen voor jongeren.

1p

40 
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