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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt.

Tekst 3

Eveline Thomas,
Nouvelle Marianne
figure dans toutes les mairies de
l’Hexagone. Quant à son profil, on le
retrouve aussi bien sur les timbres de
La Poste que sur les faces françaises
des euros.

(3) Son inspiratrice change au fil des
époques, et l’expression de son visage
reflète la réalité et les préoccupations
de son temps. En tout cas depuis
1969, lorsque prend corps l’idée de
donner à la République les traits d’une
femme jeune, belle et séduisante:
Brigitte Bardot, symbole de la France
de cette époque dans le monde entier.

(4) Après Mireille Mathieu, Catherine
Deneuve, Inès de la Fressange et
Laetitia Casta, dernière Marianne en
date, c’est donc maintenant au tour
d’Eveline Thomas de représenter
l’idéal de la Révolution française.
Interrogée sur le rôle de Marianne
dans la société actuelle, l’animatrice a
donné sa propre définition des trois
valeurs de la République: «La Liberté,
c’est d’abord la liberté d’expression.
C’est aussi pour cela que je me bats;
pour que des gens parlent de tout.
L’Egalité, je n’y crois pas trop; et ce
qui m’ennuie un peu là-dedans, c’est
l’absence de droit à la différence. La
Fraternité? Je dirais plutôt justice et
respect.»

(1) Les maires de France ont choisi
l’année dernière le buste de celle qui
symbolise désormais la République
dans toutes les mairies de France.
C’est Eveline Thomas, présentatrice
de l’émission «C’est mon choix» sur
France 3.

(2) Le plus républicain des symboles
français est une femme, Marianne.
Depuis plus de cent ans son buste
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Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst
raadpleegt.

Tekst 3 Eveline Thomas, Nouvelle Marianne
2p
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Welk tussenkopje hoort bij welke alinea?
Noteer de onderstaande letters, gevolgd door het nummer van de bijbehorende
alinea.
Let op: je houdt één tussenkopje over.
a Fidèle à l’idéal révolutionnaire?
b La Marianne la plus aimée
c Le nouveau visage de la France
d Où est-ce qu’on trouve l’image de Marianne?
e Pourquoi à chaque époque une nouvelle Marianne?
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