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Tekst 13 

Les Dîners en blanc 

Est-ce un mariage ? Il y a bien trop de monde. Ces 
personnes participent en fait à… un Dîner en blanc. 
L’idée : un pique-nique géant suivi d’une soirée 
dansante, organisé dans un lieu marquant. Partis d’un 
simple pique-nique entre copains, ces Dîners en blanc 5 
sont devenus un événement mondial. 
 Tout commence en 1988, quand un certain François 
Pasquier organise avec des amis un repas clandestin 
au Bois de Boulogne, son jardin étant trop petit. Pour 
que les invités se reconnaissent entre eux, il leur 10 
demande de s’habiller en blanc. L’année d’après, 
chaque participant peut inviter un ami, et ainsi de suite. 
Résultat : environ 15 000 participants en 2014 à Paris ! 
 De nos jours, les Dîners en blanc ont lieu dans plus 
de 20 pays et 50 villes, comme Montréal, New-York, 15 
Singapour… Le lieu choisi est tenu secret jusqu’au 
dernier moment. Les participants amènent leur table, 
leurs chaises, leurs boissons (alcools forts interdits), 
leur vaisselle (pas de carton ni de plastique) et leur 
repas. Le banquet commence au moment où tous les 20 
convives agitent leur serviette blanche. Moment le plus 
magique : à la fin du repas, chacun allume une bougie 
annonçant l’ouverture de la piste de danse. Vers minuit, 
les invités repartent en laissant la place telle qu’ils 
l’avaient trouvée en arrivant.25 

d’après Ecoute, septembre 2015 
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« Tout commence … à Paris ! » (lignes 7-13) 
1p 42 Comment est-ce que ce passage se rapporte à la phrase qui précède ? 

A Il en donne la conséquence. 
B Il l’affaiblit. 
C Il l’explique. 
D Il s’y oppose. 

3p 43 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de tekst. 
1 Les Dîners en blanc ont lieu dans un endroit remarquable. 
2 Les Dîners en blanc sont organisés le même jour dans une vingtaine 

de pays différents. 
3 Jusqu’au dernier moment, les participants ne savent pas où sera 

organisé le Dîner en blanc. 
4 Les participants apportent eux-mêmes ce qu’il faut pour le Dîner en 

blanc. 
5 Vers minuit, les participants au Dîner en blanc s’en vont après avoir 

tout rangé. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 
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