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Tekst 1

Rana, 17 ans, amoureuse de
Youssef

(1) «En Egypte on a toutes un petit
copain quand on est au lycée. Le mien
s’appelle Youssef. Je le connais depuis
trois ans, mais on n’est ensemble que
depuis cinq mois. C’est très rare que je
vois Youssef en dehors du lycée. La
plupart du temps, il me ramène après
les cours jusqu’à mon arrêt de bus, d’où
je rentre chez moi. C’est le moment de
la journée que je préfère. On rigole, on
se raconte notre journée… mais on ne
s’embrasse pas. J’estime que je suis
beaucoup trop jeune pour ce genre de
choses. Et puis, j’ai toujours un peu
peur qu’un ami de mes parents nous
voie ensemble. On doit être très discrets. Si ma famille apprend que j’ai un
petit copain, j’aurai de gros problèmes.
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Les gens vont croire que je suis une
«fille facile». C’est plus simple pour les
garçons: ils sont moins surveillés, ils ont
davantage de liberté.
(2) Il m’est arrivé une seule fois de voir
Youssef en dehors du lycée. C’était pour
la Saint-Valentin. J’ai raconté un
mensonge à ma mère pour aller le
retrouver. Je lui ai dit que j’allais faire du
shopping avec ma copine Nour. On a
passé deux heures ensemble à marcher
le long du Nil, l’endroit où se retrouvent
tous les amoureux au Caire. C’était un
moment magique. Il m’a prise dans ses
bras, m’a offert un collier de fleurs et du
parfum. Il n’a pas essayé d’aller plus
loin. Même s’il le voulait, il sait qu’en
Egypte, embrasser une fille, même sur
la joue, c’est très mal vu. Alors, aller
plus loin… C’est impossible à notre âge.
(3) Je ne suis pas d’accord avec les
règles de mon pays pour les couples
fiancés. Ma sœur va se marier avec le
fils de la voisine, mais ils se connaissent
à peine. Ils n’ont pas le droit de rester
tous les deux dans une même pièce. Au
final, ils ne se sont vus que cinq fois en
six mois. Comment peuvent-ils
apprendre à se connaître? Moi, quand je
termine mes études supérieures, je me
marierai avec Youssef. Je le connais
bien, j’ai confiance en lui. Nous aurons
notre propre appartement, nous pourrons faire tout ce que l’on veut… sans
avoir les parents sur le dos.»
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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 Rana, 17 ans, amoureuse de Youssef
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Qu’est-ce qu’on lit sur Rana et son petit copain Youssef au premier alinéa?
Ils évitent le plus possible de montrer leur amour en public.
Ils ont une relation amoureuse depuis trois ans.
Ils se sont rencontrés pour la première fois dans un autobus.
Ils veulent mettre leurs parents au courant de leur relation.

A
B
C
D
1p

2

Qu’est-ce qui s’est passé le jour de la Saint-Valentin selon le 2ème alinéa?
A Rana a eu la permission de sortir avec Youssef.
B Rana a eu son premier bisou de Youssef.
C Rana a fait du shopping avec sa meilleure amie.
D Rana a reçu de beaux cadeaux de Youssef.
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A quoi est-ce que Rana s’oppose selon le dernier alinéa?
Au fait qu’en Egypte,
A il faut se marier avec quelqu’un de son entourage direct.
B il faut que les jeunes mariés s’installent tout près de leurs parents.
C les fiancés ne peuvent pas se marier avant d’avoir terminé leurs études.
D les fiancés qui vont se marier ne se connaissent presque pas.
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