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Tekst 1

Vive Wikipédia?!

(1) Quand son professeur de musique a demandé une biographie de
Lully, compositeur préféré de Louis
XIV, comme devoir à la maison,
Hugo n’a pas réfléchi longtemps.
« 1 . Sur mon ordinateur installé
dans ma chambre, j’ai tapé Lully sur
Google, puis j’ai trouvé toute sa vie
sur Wikipédia. J’ai imprimé la biographie, puis je l’ai copiée sans rien
changer», avoue l’adolescent de 14
ans, en classe de 4ème dans un

- www.havovwo.nl

-1-

collège parisien. Avant d’ajouter que
«Tout le monde fait la même chose
quand, par exemple, il faut rendre
une recherche sur les colonies ou le
commerce en Afrique.»
(2) Les garçons de l’établissement ne
sont pas les seuls à pratiquer le
copier-coller. Les filles, bonnes ou
mauvaises élèves, ne sont pas différentes. Elles font exactement la
même chose. «Internet, c’est cool,
c’est pratique. Quand le prof de
français nous demande de faire une
recherche, par exemple un truc sur
l’histoire de Tristan et Iseut, on ne se
fatigue pas, on recopie tout ce qui
apparaît sur l’écran. Le plus bête,
c’est, en fait, de réécrire sur le
papier.» «Pour que ça se voie pas, je
rajoute un ou deux mots dans les
phrases», souligne une autre
collégienne. «Ce que je ne peux pas
retenir, je ne l’inscris pas sur ma
copie, car ça veut dire que c’est trop
compliqué et que la prof verra que
j’ai recopié bêtement.»
d’après Aujourd’hui en France,
le 20 octobre 2011
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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 Vive Wikipédia?!
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Choisissez la phrase qui manque au premier alinéa.
A C’est assez compliqué.
B C’est très facile.
C C’est une question bizarre.
D C’est un grand défi.
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Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes correspond(ent) au
2ème alinéa?
1 Au collège, les filles sont beaucoup plus réservées pour ce qui est du
copier-coller que les garçons.
2 Au collège, les professeurs ont de plus en plus de mal à constater
qu’un devoir a été recopié ou non.
A La première.
B La deuxième.
C Les deux.
D Aucune.
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