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Tekst 10

C'est magique de voler
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(1) A Orcières, dans les Hautes-Alpes,
on peut réaliser le rêve de voler.
Durant 90 secondes, suspendu sur les
2 kilomètres du fil d'acier du Roll Air
Câble, l'amateur de sensations fortes
s'offre l’expérience unique d'un voyage
entre ciel et terre. Comme un oiseau!
Bec en avant, jusqu’à 140 km/h, l'envol
ressemble à vrai dire plus à l’attaque
d’un rapace qu'au tranquille vol plané.
Le lieu de départ, c’est comme un nid
d'aigle, à 2650 m au sommet du
Drouvet. Confortablement installé
dans un grand sac, solidement
suspendu, l'amateur va se coucher tête
première, face à 120 m de vide et ce
câble qui disparaît au loin. Un léger
doute s'installe, mais la décision est
prise: «3,2,1, Go!». Et c’est parti, pour
1 minute 30 de bonheur.
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(2) Il y a quelques mois encore, Marie
Cousin était clouée dans un fauteuil
roulant, à la suite d'un accident.
«Après mon accident, j'ai dû réapprendre à marcher, à descendre les escaliers, puis l'an passé à refaire du vélo et
du ski. Aujourd'hui, j'ai envie de
profiter de chaque seconde de la vie»,
rapporte Marie. Ce week-end, elle
décidait de croquer la vie à pleine dent
en tentant une descente sur le Roll Air
Câble!
(3) «Mes fils qui m'ont offert la descente pour mon anniversaire m’encourageaient. Mais 120 mètres de vide tout
droit devant mes yeux, c’était un vrai
défi. J’avais très peur et là-haut, quand
je regardais en bas, je voulais y
renoncer. Puis, au moment le plus
difficile, j’ai repensé à l'hôpital où
j’essayais de traverser le couloir en
marchant sans m'appuyer au mur... A
cet instant, je me suis dit que je devais
le faire. J’ai courageusement fait le
grand saut, suivie de mes fils, Antoine
et Nicolas, fiers de l'exploit de leur
maman.
(4) C'est magique de voler! Une sensation inconnue, bouleversante, émouvante, mais accessible », témoigne
Marie.
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Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet
overeenkomt met de eerste alinea.
1 Een vlucht met de Roll Air Câble is nogal prijzig.
2 Een vlucht met de Roll Air Câble doet denken aan een roofvogel die zich op
zijn prooi stort.
3 Veel mensen zien op het laatste moment af van een vlucht met de Roll Air
Câble.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.
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Pourquoi est-ce que Marie Cousin a fait la descente par le Roll Air Câble
d’après le 2e alinéa?
1 Elle n’est pas encore capable de faire du sport.
2 Cette activité lui donne le sentiment de vivre vraiment.
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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«je voulais y renoncer» (lignes 38-39)
Pourquoi?
A Marie avait peur de se retrouver à l’hôpital.
B Marie craignait que le câble ne supporte pas son poids.
C Marie était angoissée par la hauteur.
D Marie n’osait pas faire le saut toute seule.
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