
Tekst 1 

Qu’est-ce que c’est, les svastikas? 

 Pour beaucoup, les motifs du toit de la 

collégiale de Mantes-la-Jolie sont des croix 

gammées installées par les Allemands pendant 

la deuxième Guerre mondiale. «C’est faux!» 

crient les spécialistes. La rénovation actuelle le 

souligne: ces dessins sont largement antérieurs. 

Ils dateraient du XIIIe siècle, à l’époque de 

Thibaud IV. 

 Le comte de Champagne, roi de Navarre 

en 1234, hérite du comté de Mantes par son 

épouse, la fille du roi Louis IX. Sur la 

collégiale, il ordonne l’inscription d’un nouvel 

ornement: les armes de Champagne. 

 Ces croix, appelées «svastikas», ont été 

employées à de nombreuses reprises par des 

civilisations parfois très éloignées les unes des 

autres. On les retrouve sur des monuments 

bourguignons… et jusqu’en Inde! C’est vrai 

qu’Hitler prit comme emblème un svastika 

noir, symbole «aryen» remontant selon lui aux 

Indo-Européens primitifs. 

 Les branches de la croix gammée nazie 

sont orientées vers la droite, alors que celles 

des svastikas de la collégiale le sont vers la 

gauche. Troublante coïncidence: certaines civi-

lisations considèrent que l’orientation des bran-

ches est bénéfique à gauche et maléfique à 

droite!

         «Pont Normandie»
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Tekst 2 

Logement: les pièges qui attendent les 

étudiants 

 1  Des listes d’offres périmées, un numéro de 

téléphone qui correspond à une cabine 

téléphonique, des visites organisées pour des 

appartements qui n’existent même pas. Les 

tromperies au logement étudiant se 5

multiplient, à Paris comme en province, 

faisant tourner le rêve d’indépendance en 

cauchemar. Sur les quelque deux millions 

d’étudiants qui entrent à l’université chaque 

année, près de la moitié cherchent à se loger. 10

Or, le parc locatif étudiant est estimé à 

seulement… 300 000 logements. 

 2  Cette rareté d’offres ainsi que l’urgence 

dans laquelle se trouvent le plus souvent les 

jeunes font le lit d’intermédiaires peu 15

scrupuleux. Notamment certains vendeurs de 

listes qui, en échange de 150€ - une somme 

exorbitante quand on sait que le budget 

moyen d’un étudiant pour se loger est de 335€ 

par mois – proposent à leurs clients des listes 20

d’appartements à louer. Après vérification sur 

le terrain, le constat est alarmant: logements 

loués depuis plus d'une semaine, numéros de 

téléphone faux, chambres ne correspondant 

pas à la description de la liste. 25

 3  En région parisienne, la situation est 

critique. Près de la moitié des 650 000 

étudiants d’Ile-de-France recherchent un 

logement pour un parc de 30 000 logements. 

Une épreuve de force. Le marché immobilier 30

est saturé de demandes, «quinze fois plus 

nombreuses que les offres», estime Marcel de 

Nazelle, responsable de l’agence Laforêt 

Immobilier, rue Monge à Paris, près du 

quartier des universités. Du coup, les 35

marchands de listes fleurissent dans la 

capitale. Le réseau Hestia est particulièrement 

actif et peu regardant sur les listes qu’il vend. 

Même si le président de la société se défend 

d’être à l’initiative de ces mauvais tours et 40

s’estime lui-même victime de certains 

propriétaires, il suscite la méfiance de 

certains syndicats professionnels. 

 4   Malgré la gravité de leur situation, les 

étudiants ou leurs parents hésitent toujours à 45

porter plainte. Pourtant, certaines affaires 

plaidées, notamment en  province, leur ont 

donné récemment gain de cause.

         «Le Parisien» 
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Tekst 3 

Où en sont les beurs1)?

 1  Aujourd’hui, près de quarante ans après la 

fin de la guerre d’Algérie, des milliers 

d’enfants de l’immigration ont réussi à faire 

leur trou. Il y a maintenant une classe 

moyenne d’enfants d’immigrés devenus 5

adultes, français et parfaitement intégrés, qui 

s’est enracinée dans ce pays. Une 

«beurgeoisie» dont on commence à peine à 

percevoir l’existence.  

 2  Ces Français ont des choses à dire. Ils 10

supportent mal de se voir visés par les 

soupçons, réduits à des comportements de 

violence, et finalement marginalisés par les 

clichés. Ils renvoient dos à dos ceux qui, à 

droite, les stigmatisent comme ceux qui, à 15

gauche, les traitent en éternelles victimes. «La 

gauche n’a fait aucun effort pour cette 

génération, qu’elle a considérée comme un 

électorat facile», déclare Malek Boutih, 

président de SOS racisme à l’Express. 20

 3  Un échec, donc, la politique d’intégration 

française? Non, corrige Malek Boutih: 

«Beaucoup de choses marchent, et nous ne 

l’avons pas assez dit. Une véritable société 

multiculturelle est née. La France compte 25

autant de musulmans que les Etats-Unis, et 

c’est le pays où le taux de mariages mixtes est 

le plus élevé. Cette communauté s’est intégrée 

beaucoup plus vite que toutes les autres 

populations». 30

 4  Pourtant, c’est une population mal connue, 

discrète et invisible, à peu près ignorée de la 

vie publique. Ils n’ont aucun élu à 

l’Assemblée Nationale, ils ne figurent 

pratiquement jamais dans les spots de 35

publicité, leur présence dans les médias est 

encore marginale. Pendant très longtemps, 

cette génération a été confondue avec les 

immigrés et les sans-papiers, sur lesquels se 

concentrait le discours politique. Mais une 40

«beur pride» est en train de naître chez ces fils 

d’immigrés. Ils veulent être des Français 

comme les autres, sans renier leurs racines ni 

leurs parents. «Beur is beautiful», en quelque 

sorte. 45

 5  Mais qui sont-ils donc, ces Français de 

l’ombre? Pour la plupart ils sont nés et ont été 

élevés en France, dans les bidonvilles, ces 

cités de transit, les HLM. Leurs parents étaient 

analphabètes. Pendant toute leur enfance, ils 50

ont fait leurs devoirs sur la table de cuisine 

dans des appartements surpeuplés et vu leurs 

pères travailler comme des fous dans l’usine. 

Ils ont été victimes de la crise et du chômage, 

ils ont assisté à la montée de l’islamisme et à 55

celle des discours de l’extrême droite. «Si 



l’intégration a fonctionné, c’est seulement de 

façon individuelle, chacun pour soi dans son 

coin», affirme Malek Boutih. Beaucoup d’eux 

ont honte d’afficher leur réussite, comme s’ils 60

trahissaient leurs cousins des banlieues, qui, 

eux, sont restés dans la marge de la société. 

 6    Ces notables beurs, à l’aise dans leur 

costume, sont loin de se sentir victimes. Mais, 

même s’ils se considèrent comme des Français 65

comme les autres, étrangers à l’image 

misérable des jeunes de banlieue, ils laissent 

tous transparaître une sourde amertume face à 

la réalité des discriminations quotidiennes 

qu’ils continuent de subir malgré tout: la 70

réflexion blessante, le tutoiement lors d’un 

contrôle d’identité, la sélection au faciès à 

l’entrée de la boîte de nuit, l’appartement 

soudain déjà loué quand on annonce son nom 

au propriétaire. Des injustices dont l’Etat a 75

commencé à prendre conscience en 1999, 

lorsqu’on a donné la priorité à la lutte contre 

les discriminations. 

 7  Mais actuellement, à droite comme à 

gauche, c’est un groupe électoral qu’on 80

(re)découvre. Les banlieues commencent à 

intéresser la classe politique, et pas forcément  

à gauche. Les responsables politiques de ce 

pays n’ont jamais clairement déclaré que la 

communauté des enfants d’immigrés faisait 85

partie de la nation, de l’histoire, de la culture 

françaises. L’élection présidentielle suivante 

pourrait être l’occasion d’aborder un tel 

discours. On peut toujours rêver…

         «L’Express» 
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Tekst 4 

Mode: Collant amincissant,  

maillot bio et costume antistress 

n fabricant de collants a mis en vente 

un collant spécial. D’après la pub, le 

truc est aussi efficace qu’un régime 

alimentaire, et moins cher qu’une cure de 

massages. En trois ou quatre semaines, on doit 5

perdre 1 cm de tour de cuisse… Une fois la 

peau ferme retrouvée, on peut enfin remettre le 

maillot de bain. La nouveauté, en ce domaine, 

c’est le maillot «bio». Provenant d’un mode de 

production excluant l’exploitation des enfants 10

(encore heureux!) et les tests sur animaux, il est 

garanti sans produit chimique. Curieusement, 

ce maillot de bain écolo n’est vendu qu’en 

blanc ou en écru, mais pas en vert. 

 Pour les messieurs, le top, c’est le cos-15

tume antistress. A première vue, rien de par-

ticulier: une veste trois boutons et un pantalon 

deux plis en laine, tout ce qu’il y a de clas-

sique. Mais l’ensemble est partiellement con-

stitué de fibres de carbone que l’on dit aptes à 20

protéger des «nouvelles agressions urbaines», 

grâce à des propriétés agissant comme un écran 

protecteur contre les radiations électro-

magnétiques des portables, des téléviseurs et 

des ordinateurs. A quand la veste antilicen-25

ciement permettant de traverser les plans 

sociaux sans difficulté? 

        «Marianne»

U
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Tekst 5 

Les femmes en noir 

n les appelle «les femmes en noir». 

Tous les samedis, elles sont une 

quinzaine, parfois une trentaine, place 

des Innocents, à Paris. Leur rassemblement 

hebdomadaire a débuté à la fin du mois de 

juillet 2001. Les «femmes en noir» sont nées à 

Jérusalem, en 1988. Menées par Hagar Roblev, 

une féministe israélienne aujourd’hui décédée, 

elles ont décidé de porter le deuil tant que la 

guerre au Proche-Orient durerait. Comme Aby 

Nathan, cet ex-pilote de guerre de l’armée 

israélienne devenu militant pacifiste et qui, lui 

aussi, symboliquement, ne s’habillait qu’en 

noir. Jusqu’au jour où, après les accords d’Os-

lo, il s’est un peu rapidement rhabillé de blanc. 

En affirmant qu’«il n’y a pas de paix sans 

justice», les «femmes en noir» réclament «la 

fin de l’occupation», «l’établissement d’un Etat 

palestinien à côté de l’Etat d’Israël» et la 

«reconnaissance de Jérusalem comme capitale 

partagée des deux Etats».

         «Le Vrai» 

O
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Tekst 6 

Ces gamins qui font trembler la nouvelle 

économie 

 Mafiaboy. Retenez bien ce nom. Du haut 

de ses 15 ans, ce gamin canadien aurait bloqué 

pendant plusieurs heures l’accès aux sites des 

Yahoo!, eBay, Amazon et aussi CNN.com! Plus 

fort que David terrassant Goliath avec un 

lance-pierre, Mafiaboy a noyé les champions de 

la nouvelle économie en utilisant la méthode du 

flooding, qui consiste à remplir un ordinateur 

en le submergeant de demandes de connexions, 

et ce grâce à des programmes que l’on trouve 

facilement sur le réseau. 

 Mafiaboy a été arrêté le 15 mars. Il 

devrait recevoir une bonne correction pour 

avoir mis le FBI sur les dents. Première    18   :

le voyou sera privé d’ordinateur pendant des 

mois, voire des années. Vu son jeune âge, il 

échappera peut-être à la prison.  

 En attendant son procès, Mafiaboy est 

retourné à l’école. Son arrestation est survenue 

quelques jours après celle d’un pirate bri-

tannique de 18 ans, suspecté d’avoir utilisé en 

ligne illégalement des milliers de codes de 

cartes de crédit… dont celui, dit-il, de Bill 

Gates, le patron de Microsoft! Décidément, les 

pirates n’arrêtent pas de faire parler d’eux. 

   19   , leurs aînés ne les prennent pas vraiment 

au sérieux. «Les attaques contre Yahoo! et 

autres ne m’impressionnent pas, elles con-

sistent à utiliser ce qui existe, dit Marc, un 

Toulousain de 20 ans. Un hacker est quelqu’un 

de créatif, qui sait programmer et découvrir 

des failles. En France, nous devons être une 

cinquantaine, pas davantage.» 

Marc tient au terme hacker, qui désigne 

le «bon» pirate. Pas le cracker (casseur). 

Hacker et cracker sont tels Abel et Caïn. Des 

frères ennemis. «Les hackers construisent des 

choses, les crackers les cassent».

Pourtant,    20    est parfois subtile. 

Car la raison de vivre du hacker est de 

se moquer de l’interdit. 

 Inconscient du danger, Marc a 

piraté un site pour la première fois il y 

a trois ans en découvrant, presque par 

hasard, une 

faille dans le 

système d’une 

célèbre com-

munauté vir-

tuelle. «Au 

début, je sig-

nais mes “vi-

sites” et je 

laissais des phrases philosophiques idiotes sur 

les pages des sites. Depuis, j’ai mûri.»    21   

est le péché mignon des pirates. Et leurs noms 

ressemblent souvent à ceux des héros ou des 

vilains de bandes dessinées: Mixter, Acid 

Phreak, Analyser…  

 Pour s’amuser, Marc a pénétré le réseau 

de l’Assemblée nationale par le biais de son 

site web. Sans faire de dégâts. Et pour per-

fectionner son «art», il sait où placer son 

curseur: «On va souvent tester la sécurité des 

sites porno. C’est    22   , car ce sont toujours 

de grandes performances du point de vue tech-

nologique.» 

Contrairement aux idées reçues, les sites 

des grands groupes ne sont pas forcément les 

mieux protégés. «Plus le système est gros, plus 

il a de failles», dit Marc.    23   , il s’est récem-

ment introduit dans le système d’un des prin-

cipaux sites marchands français. Bon prince, il 

leur a envoyé un courrier électronique pour leur 

signaler leur fragilité. Car telle Pamela 

Anderson sur la plage de Malibu, certains 

hackers se voient comme des sauveurs. «Les 

hackers sont    24   . Vous ne devez pas 

remercier les éditeurs de logiciels, mais plutôt 

les hackers qui les ont aidés à corriger leurs 

problèmes de sécurité.» Exact. Mais pirater 

peut aussi être    25   : «Certaines sociétés nous 

donnent 2000 euros si on pénètre leur système 

lors d’un test d’intrusion.» Aux Etats-Unis, les 

sociétés de sécurisation et le gouvernement 

n’hésitent pas à engager des hackers pour 

renforcer les systèmes. Selon le FBI, aux Etats-

Unis, le nombre de crimes informatiques a 

doublé.    26   : on trouve facilement sur le Net 

des programmes nuisibles comme les «chevaux 



de Troie», permettant d’infiltrer un ordinateur 

pour y faire naître le désordre. 

 Selon l’informaticien Laurent Pelé, d’ici 

quelques mois des centaines de “bricoleurs” 

pourraient devenir des faussaires, capables de 

générer de fausses cartes bancaires en récu-

pérant la notice de fabrication sur le réseau! 

Pis: une poignée de mafiaboys, jusqu’ici isolés, 

pourraient unir leurs efforts pour bloquer 

durablement les plus gros sites du monde et 

torpiller le Nasdaq. Les cybermarchands ont in-

stallé des tiroirs-caisses avant de construire des 

murs: la nouvelle économie mérite décidément 

une bonne fessée
2)

.

         Stéphane Arteta, dans  

         «Le Nouvel Observateur» 
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Tekst 7 

«Tiens-toi bien à table!» 
Ce leitmotiv qui scandait les repas en famille serait-il en train de disparaître à cause du 

bouleversement des habitudes alimentaires des Français? Pas si sûr. Les manières de table 

demeurent, pour les spécialistes, un révélateur social. Enquête. 

 1  Impossible d’y manquer. Quand Philippe 

était enfant, la vie de famille s’organisait 

autour du repas. C’était un rendez-vous quo-

tidien et invariable. Il avait lieu à heure fixe, 

les enfants devaient se tenir droits sur leurs 5

chaises, les plats suivaient un ordre précis, 

et personne ne commençait à manger avant 

la mère. Tradition transmise de génération 

en génération.  

 2  Cet héritage, Philippe, aujourd’hui âgé 10

de 34 ans, chef d’entreprise à Paris et père 

de trois enfants ne le conteste pas. Il garde 

même la nostalgie de ces «rendez-vous», 

comme il dit, autour de la table commune. A 

ses enfants il enseigne les manières que ses 15

parents lui avaient apprises et qu’eux-

mêmes tenaient de leurs parents… Ne pas 

parler la bouche pleine. Ne pas mettre les 

coudes sur la table. Terminer son assiette. 

Bien tenir son couteau. Etc.  20

 3  Mais l’eau a coulé sous les ponts… 

Disons-le ainsi. «Le repas n’est plus pour 

nous un moment à part, explique Philippe. 

Nous vivons sur des rythmes différents. Les 

enfants sont encore petits, ils dînent tôt, je 25

ne rentre jamais avant 22 heures. Caroline et 

moi, généralement, nous mangeons debout, 

en discutant, dans la cuisine.» Cette 

évolution des mœurs, elle transparaît dans 

l’aménagement même des lieux. Chez les 30

parents de Philippe, la salle à manger 

occupe une position centrale. Dans 

l’appartement qu’il vient d’acheter, le jeune 

couple a aménagé la cuisine au salon, en 

fabriquant un bar à l’américaine. 35

 4  Jeunes cadres urbains, Philippe et 

Caroline sont des pionniers. Isolés? Non. 



Certes, le baromètre du Credoc, l’observa-

toire des conditions de vie en France,  

concluait que «le repas traditionnel se porte 40

encore bien». Or, selon le sociologue urbain 

François Ascher les habitudes changent vite. 

Si la durée moyenne des repas était de une 

heure trente-huit minutes il y a vingt ans, 

elle est de trente-huit minutes aujourd’hui, 45

soit une heure de perdue. D’après lui, les 

pratiques d’alimentation sont de moins en 

moins liées à la tradition, de plus en plus 

rationnelles et choisies. En effet, avec les 

micro-ondes et le congélateur, désormais, 50

chacun peut manger ce qu’il veut, où il veut, 

comme il veut. 

 5  C’est un bouleversement social qui est en 

train de se jouer sous nos yeux. On prend 

peu garde. Et pourtant! Nous passons de 55

treize à dix-sept ans de notre vie éveillée à 

manger! Ces questions sont loin d’être sans 

importance. Au contraire: elles marquent 

l’époque. «Les manières de table ont 

toujours été une mise en scène des grandes 60

valeurs d’une société à un instant donné.» 

Mais cela le reste aujourd’hui. Observez 

autour de vous! Décontraction, indivi-

dualisme, mixité…On retrouve à table les 

maîtres mots du moment. 65

 6  Coup d’œil chez Lipp, l’une des bras-

series de l’establishment parisien. Il y a 

encore dix ans, on ne pouvait se mettre à 

table dans la grande salle sans cravate; 

quand les hôtes haussaient le ton, le per-70

sonnel agitait entre les tables une clochette 

pour les ramener à davantage de mesure. 

Aujourd’hui, l’été, devant le restaurant, un 

panneau signale que «les shorts et les san-

dales de plage ne sont pas admis». Bref, en 75

dix ans, un siècle a passé. 

 7  Au 21e siècle, il va bientôt devenir snob 

d’utiliser une fourchette… «Aujourd’hui, 

tout le monde mange avec les doigts, re-

marque le consultant Bernard Boutboul. Le 80

mouvement a commencé il y a près d’un 

siècle avec l’apparition du sandwich, puis 

s’est généralisé avec le fast-food.» 

 8  «En observant quelqu’un à table, je sais 

d’où il vient et où il va, assure de son œil 85

expert la baronne Nadine de Rothschild. 

C’est la première chose que je regarde chez 

un individu, avant ses vêtements. Savoir se 

tenir à table est signe d’éducation, de sens 

de l’observation, de l’envie que vous avez 90

d’être agréable ou pas avec quelqu’un.» 

Bref, une clé éternelle d’entrée en société. 

«C’est un passeport international, poursuit 

Nadine de Rothschild. Beaucoup de jeunes 

hommes aujourd’hui ont des cerveaux fan-95

tastiques, mais vous ne pouvez pas les rece-

voir chez vous…» 

 9  La distinction se perdrait? Mais non, 

voyons. Parions au contraire qu’elle revient 

à la mode. «Nous avons beau vivre dans des 100

sociétés uniformes, observe ainsi le socio-

logue Jean-Pierre Poulain, les manières de 

table persistent à jouer un rôle important 

dans la recherche de singularité sociale.» 

Surveillez vos coudes! 105

         «Le Point» 
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Tekst 8 

Découverte: Ce plat simple a du génie 

 Les œnophiles
3)

 n’ont qu’à bien se tenir: 

la sardine aussi a ses millésimes, de véritables 

cuvées d’exception en série limitée. Et ce n’est 

pas un effet de marketing alimentaire: car la 

sardine en conserve se bonifie avec le temps, 

comme les grands crus. On laisse vieillir les 

boîtes en fer blanc plusieurs années dans un 

placard en les retournant tous les six mois pour 

bien confire les poissons de chaque côté. Au 

bout d’un an, la sardine est bonne, trois ans, ex-

quise, et à cinq, six ans d’âge, on atteint le 

summum. 

 D’ailleurs, les «sardinophiles» se mo-

quent bien de la date limite de consommation. 

«Choisissez-les toujours avec arêtes», conseille 

Guillaume Joly, créateur de saveurs auda-

cieuses aux Hyatt Regency. «Elles donnent un 

goût essentiel à la chair et finissent par se 

dissoudre.»  

 Il ne vous reste plus maintenant qu’à 

ouvrir la boîte et à passer en cuisine. 

        Sabine Bouvet, dans «VSD» 

un œnophile = een wijnliefhebber noot 3 
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Tekst 9 

Dopage 

urant tout ce tour de France, le dopage 

est revenu sur le gravier. Certes, le 

phénomène a pris une telle ampleur que 

cela peut s’expliquer. Chacun sait que le 

dopage est au sport ce que la financiarisation 

est à l’économie: une drogue à laquelle nul 

n’échappe. Même le sport amateur est 

contaminé. Chez les jeunes, le «pot belge» 

risque de devenir aussi banal que l’ecstasy dans 

une free party. Pourtant, seul le cyclisme est 

désigné d’un doigt accusateur, alors que le foot, 

le rugby et l’athlétisme sont exemptés (ou 

presque) de tout propos critique. Que des  

rugbymen doublent de volume en moins de 

temps qu’il n’en faut à Armstrong pour 

escalader l’Alpe d’Huez semble n’émouvoir 

personne. Que des coureurs de 100 mètres aient 

des bras comme des cuisses et des cuisses com-

me des barriques
4)

 n’émeut personne. Non: le 

seul lieu du délit, c’est le cyclisme: et le seul 

sportif à abattre, c’est celui qui pédale. N’y 

aurait-il pas là trop de mépris vis-à-vis du sport 

le plus populaire, pratiqué par des garçons à qui 

l’on ne pardonne rien et devant lesquels on ne 

déplie jamais le tapis de la jet-set? L’élitisme 

est comme le sport: il a ses pratiques inavoua-

bles.

         Jack Dion, dans «Marianne» 

D
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Tekst 10 

Les vêtements de demain auront la fibre de la 

communication 

 1  La lettre «e» est devenue préfixe. Sur 

Internet, on s’envoie des «e-mails» que l’on 

lira bientôt dans des «e-books» écrits avec de 

l’«e-ink». Sans bouger de son fauteuil on peut 

faire du «e-commerce» ou du «e-business»… 5

Tout cela participe du monde de l’immatériel, 

mais, sous peu, un des domaines les plus 

concrets et intimes de notre quotidien, le 

vêtement, va, lui aussi, prendre un bon coup 

de «e». Le textile de demain sera électronique 10

et «biocommunicant». 

 2  L’idée consiste à faire du textile ou du 

vêtement un capteur, un support et un vecteur 

d’information. Les premiers produits tiennent 

un peu du gadget mais ont le mérite d’ouvrir 15

le bal. France Télécom a déjà présenté des 

prototypes: un blouson-téléphone, où tous les 

composants traditionnels d’un téléphone sont 

dispersés dans l’architecture du vêtement, et 

une écharpe multimédia dotée d’un écran 20

tactile et d’une webcam. 

 3  Dans le domaine médical, la société amé-

ricaine Vivomerics a inventé un gilet bourré 

de capteurs surveillant en permanence une 

trentaine de signes vitaux comme la fréquence 25

cardiaque ou respiratoire. Les données re-

cueillies sont ensuite transmises par télé-

phonie à un centre d’analyse.  

 4  Dans cette course au textile intelligent, les 

militaires ne sont pas en reste. Selon Jean-30

Claude Bouvier, responsable de l’innovation 

pour la firme Thuasne, ils étudieraient «des 

tenues détectant les gaz de combat et fermant 

automatiquement leur perméabilité à l’air en 

cas de présence de ces gaz.» Sans oublier le 35

tissu-caméléon qui change tout seul de 

couleur pour se fondre dans son environ-

nement.  

 5  Mais l’«e-textile» du 21e siècle ne sera pas 

seulement une seconde peau intelligente. A 40

une époque toujours plus dominée par 

l’image, la communication et le désir 

impérieux de les contrôler, le tissu devra aussi 

afficher qui nous sommes, nos humeurs, nos 

créations artistiques etc. Ainsi, l’équipe de 45

recherche et développement de France Télé-

com a mis au point un blouson doté d’un 

écran souple tissé… en fibre optique. 

 6  Si un vêtement pouvait offrir la définition 

d’un écran d’ordinateur, chacun pourrait dé-50

velopper ses propres motifs ou les télécharger 

sur Internet et personnaliser ainsi ses vête-

ments. Rien n’empêchera d’avoir sur soi un 

tableau de Rembrandt un jour, la photographie 

de ses enfants le lendemain ou bien – pour-55

quoi pas? – un clip vidéo ou un dessin animé. 

Ainsi, à l’avenir, au lieu de changer de 

vêtement, nous ferons changer le vêtement au 

gré de nos envies. 

             «Le Monde»

Eindexamen Frans  vwo 2004-I

havovwo.nl

www.havovwo.nl                                                                           - 13 -



Tekst 11 

LE TEST

Pendant l’été, on a 
généralement
davantage de 
temps pour penser
à soi. Profitez-en 
pour découvrir les 
facettes les plus 
intéressantes
de votre 
personnalité.

Comment
vous

préférez-
vous?

Vous avez
choisi…

…l’attitude 1
Vous vous aimez d’une
manière raisonnable, avec la
conviction que vos qualités
compensent largement vos
défauts et que vous êtes
beaucoup plus équilibré(e)
que la plupart des gens. Vous
appréciez votre capacité de
garder votre calme et votre
sang-froid dans les
circonstances difficiles. Vous
êtes sûr(e) de vous, ce qui
vous permet de compter
davantage sur vos efforts que
sur l’aide d’autrui.

… l’attitude 2
Ce que vous aimez surtout
en vous, c’est votre
profonde gentillesse, votre
capacité de multiplier les
efforts pour rendre les
autres heureux. On peut
tout vous demander: vous
pouvez vous surpasser si
c’est pour faire le bonheur
de ceux à qui vous tenez. En
outre, vous êtes idéaliste et
perfectionniste, deux
qualités que vous admirez
et que vous êtes heureux
(ou heureuse) de posséder.

… l’attitude 3
Vous vous aimez d’une
manière narcissique et
parfois angoissée. Vous avez
besoin d’être admiré(e) et
ce que vous faites pour les
autres est principalement
dans ce but. En fait, vous
n’êtes pas du tout sûr(e) de
vous et vous êtes assez
complexé(e) mais vous le
cachez soigneusement. Vous
êtes vulnérable d’une
manière égoïste et vous
avez beaucoup de mal à
vous mettre à la place des
autres.

«Le Parisien» 
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Tekst 12 

Réveillez-vous! 

’ai envie de pleurer pour tous ceux 

qui refusent que les immigrés soient 

les boucs émissaires de la violence, 

pour tous ceux qui refusent la 

démagogie, pour tous ceux qui se sont 

battus pour les droits de l’homme. Je 

pense aux organisations humanitaires 

qui luttent chaque jour pour aider les 

plus pauvres. Je pense aux associations 

et à tous les jeunes qui se sont mobilisés 

dans les banlieues pour faire reculer la 

délinquance. Je pense aussi à tous les 

gens qui se sont battus pour qu’il y ait 

une justice sociale en France, pour que 

la mondialisation ne soit plus un 

prétexte à l’enrichissement de certains, 

pour qu’il y ait de vraies mesures 

écologiques, pour qu’on cesse de dire 

que la politique ne sert à rien! 

Aujourd’hui, je pense aussi à tous ces 

gens qui ne sont pas allés voter à 

l’élection présidentielle. Et j’ai envie de 

leur dire: merde! Réveillez-vous!

 Bastien (Gérardmer), dans «Phosphore»

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

Tekst 13 

La folie des thés 

Le breuvage préféré des Anglais séduit  

de plus en plus les Français 

e thé va-t-il bientôt 

remplacer le 

bordeaux? Jamais, 

en tout cas, les Français 

n’en ont bu autant. Les 

variétés de thé se 

multiplient dans les 

supermarchés, et une 

université du thé a même 

été ouverte en février 

dernier, à l’Institut 

d’études supérieures des 

arts, à Paris. Le thé vert 

vient largement en tête de 

cet engouement. Sa 

consommation a fait, 

l’année dernière, un bond 

de près de 50%. Du thé, 

les Français en sirotent 

sept fois plus qu’il y a 

sept ans. Il lui reste 

néanmoins du chemin à 

faire: les Français en 

absorbent 135 grammes 

par an; les Britanniques, 

eux, 2,7 kilos. La très 

british boisson flotte dans 

l’air du temps. «Les 

vertus thérapeutiques du 

thé vert ont beaucoup 

contribué à son récent 

succès», ajoute Gilles 

Brochard, auteur de Paris 

à l heure du thé. On prête 

à cette préparation de 

multiples vertus. Elle 

lutterait, en effet, contre 

le vieillissement et 

certaines maladies. Née 

en Chine, la boisson 

convertit de plus en plus 

de jeunes, et surtout les 

hommes. «Ceux-ci se 

mettent à boire le thé un 

peu comme on déguste un 

grand cru», affirme Kitti 

Cha Sangmanee, 

présidente de la célèbre 

maison Mariage Frères, à 

Paris. La petite feuille est 

désormais mise à toutes 

les sauces. On trouve 

même un suprême de 

volaille au thé. 

Shocking! 

      «L’Express» 

L
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Tekst 14 

Faut-il sortir du nucléaire civil? 

Hubert Reeves, astrophysicien 
Selon un rapport conjoint de l’OCDE et 

de l’Agence internationale de l’énergie 

atomique, les ressources d’uranium récu-

pérables s’élèvent à quatre millions de 

tonnes. Au rythme d’utilisation actuel 

(60 000 tonnes par an), l’uranium sera 

épuisé dans moins d’un siècle. Mais, pour 

réduire de 50% l’émission de gaz carbo-

nique, il faudrait construire plusieurs 

milliers de réacteurs qui épuiseraient les 

réserves mondiales en moins de cinq ans, 

et produiraient 150 000 tonnes de déchets 

par an, dont on ne sait ni quand, ni 

comment, ni surtout à quel prix se 

débarrasser! Par ailleurs, l’Europe ne 

possède que 2% des réserves mondiales. 

Qui peut parler d’indépendance énergéti-

que? De plus, selon de nombreux conseils 

en énergie, le nucléaire est un mode de 

production d’électricité assez coûteux. 

L’Espagne a cessé en 1984, l’Autriche en 

1987, l’Allemagne en 1989. Seuls les 

pays à monopoles (la France, le Japon) 

persistent. L’internationalisation des 

groupes énergétiques, l’ouverture à la 

concurrence, donnent maintenant toutes 

leurs chances aux énergies renouvelables, 

qui ne polluent pas. Et qui n’hypothè-

quent pas l’avenir. 

Bruno Comby, polytechnicien 
D’un côté, il convient de protéger 

l’environnement; de l’autre, il faut bien 

produire de l’énergie pour faire vivre les 

six milliards d’hommes et de femmes qui 

peuplent la terre. Donc, il faut produire 

de l’énergie propre. Or, les énergies les 

plus sales sont les énergies dites fossiles 

(gaz, pétrole, charbon). Elles émettent 

chaque année des millions de tonnes de 

gaz à effet de serre qui élargissent le trou 

de la couche d’ozone. Les nouvelles 

sources «propres», éoliennes ou solaires, 

sont très attractives sur le papier, mais, 

pour une centrale nucléaire, il faudrait 

10 000 éoliennes qui défigureraient des 

centaines de kilomètres de paysage, et à 

condition qu’il vente toute l’année! Le 

nucléaire est donc la seule énergie propre 

capable de produire beaucoup d’électri-

cité avec très peu de combustible. Donc, 

les vrais écologistes que nous sommes 

sont formels: il faut non seulement 

conserver le nucléaire civil, mais aussi le 

développer sur toute la planète. 



Jean-Claude Artus, médecin et cher-
cheur 
Si l’on parle des effets sur la santé – ma 

spécialité – on entend tout et n’importe 

quoi. Les centrales nucléaires sont d’une 

grande sûreté en France. Un accident 

comme Tchernobyl est impossible ici. 

Seule une fuite radioactive grave, comme 

celle survenue dans une centrale de Penn-

sylvanie en 1979, pourrait se produire. Or, 

avec vingt-trois ans de recul, nous avons 

la confirmation que l’accident de 1979 n’a 

fait aucune victime! Il s’agissait d’un 

réacteur identique à ceux qui sont en 

service en France. Nous ne craignons donc 

rien, y compris en cas d’accident aussi 

grave. Quant aux rejets de la production 

électronucléaire, ils sont mille fois moins 

élevés que les radiations que nous 

délivrons à des fins médicales (pour les 

radiographies, par exemple). Même l’usine 

de retraitement de la Hague ou les armes 

nucléaires sont inoffensives pour la santé, 

n’en déplaise à Greenpeace. Aussi, comme 

le nucléaire ne rejette pas de gaz à effet de 

serre, et puisqu’il ne présente aucun 

danger quand il est maîtrisé, je pense qu’il 

est inconscient, et même scandaleux, de 

vouloir en sortir. 

«Le Vrai» 
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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  Qu’est-ce que c’est, les svastikas? 

“C’est faux!” (regel 4) 

1p 1  Blijkt uit de tekst dat er een verschil bestaat tussen het hakenkruis van de nazi’s en de 

swastika’s op het dak van de kerk in Mantes-la-Jolie?  

Zo nee, antwoord nee. Zo ja, citeer de eerste twee woorden van de zin waarop je je 

antwoord baseert. 

Tekst 2  Logement: les pièges qui attendent les étudiants 

1p 2  Que peut-on conclure du premier alinéa? 

A Cinquante pour cent des étudiants cherchant un logement sont trompés. 

B De plus en plus d’étudiants préfèrent être logés chez leurs parents. 

C Il y a une grande crise du logement dans le monde étudiant. 

D Le nombre d’étudiants cherchant un logement à Paris augmente chaque année. 

1p 3  A quoi sert le 2e alinéa? 

A illustrer 

A ce qu’il faut faire pour obtenir une chambre. 

B la manière dont les étudiants sont dupés. 

C l’explosion des prix des locations. 

1p 4  Pourquoi est-il question du «réseau Hestia» (ligne 37)? 

A C’est le porte-parole des victimes du commerce des listes. 

B C’est un défenseur des droits des propriétaires. 

C C’est une exception positive dans le domaine du logement dans la capitale. 

D C’est un exemple d’une agence qui abuse des listes de logement. 

1p 5  Que peut-on conclure du dernier alinéa? 

A Cela vaut souvent le coup d’aller en justice en cas d’abus. 

B En province le nombre d’étudiants trompés est encore plus élevé qu’à Paris. 

C Il est exagéré de parler d’une crise du logement. 

Tekst 3  Où en sont les beurs? 

1p 6  A quoi sert le premier alinéa? 

A montrer que beaucoup d’enfants d’immigrés d’origine nord-africaine 

A ont réussi à trouver leur place dans la société française. 

B souffrent toujours des conséquences de la guerre d’Algérie. 

C vivent encore en marge de la société française. 

1p 7  En parlant d’une «beurgeoisie» (ligne 8), l’auteur nous fait preuve de 

A sa fureur. 

B sa peur. 

C sa pitié. 

D son appréciation. 
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1p 8  Quelle est l’attitude de la «beurgeoisie» vis-à-vis des partis politiques selon le 2e alinéa? 

A Elle adhère aux partis de gauche plutôt qu’à ceux de droite. 

B Elle essaie d’intéresser à sa cause tous les partis politiques. 

C Elle se détourne des partis politiques existants. 

«La France … plus élevé.» (lignes 25-28) 

1p 9  Comment cette phrase se rapporte-t-elle à celle qui précède? 

A Elle en donne la conséquence. 

B Elle la conteste. 

C Elle l’affaiblit. 

D Elle l’illustre. 

“Beur is beautiful” (regel 44) 

1p 10  Wat heeft de schrijver hiermee willen aangeven? 

“ces Français de l’ombre” (regels 46-47) 

1p 11  Citeer de eerste twee woorden van de zin waarin de schrijver eerder in de tekst hetzelfde 

idee weergeeft. 

2p 12  Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist volgens de 5e 

alinea. 

1 Beaucoup de beurs préfèrent ne pas faire étalage de leur succès par solidarité avec ceux 

qui n’ont pas réussi. 

2 De nombreux enfants d’immigrés ont grandi dans des circonstances assez pénibles. 

3 Contrairement à leurs parents, les enfants d’immigrés ont su profiter d’un renouveau 

économique. 

Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 

1p 13  Qu’est-ce que nous apprenons sur les «notables beurs» (ligne 63) au 6e alinéa? 

A Ils apprécient beaucoup l’appui qu’ils reçoivent de la part du gouvernement français. 

B Ils luttent en masse contre le racisme sous toutes ses formes. 

C Ils ont appris à se défendre contre le racisme quotidien. 

D Pour eux l’intégration dans la vie de tous les jours est loin d’être une réalité. 

«On peut toujours rêver…» (ligne 89) 

1p 14  A quoi l’auteur rêve-t-il? 

Il rêve qu’un jour, en France, 

A le nombre de beurs participant à l’élection présidentielle augmente. 

B le sort des banlieusards en général s’améliore. 

C les beurs s’intéressent autant à la politique que les autres Français. 

D les beurs soient considérés comme des citoyens à part entière. 

Tekst 4  Mode: Collant amincissant, maillot bio et costume 

antistress

1p 15  Wat kun je met de panty, zoals beschreven in de eerste alinea, bereiken? 

«A quand … sans difficulté?» (lignes 25-27) 

1p 16  De quel ton l’auteur parle-t-il ici? 

D’un ton 

A admirateur. 

B indigné. 

C moqueur. 

D optimiste. 
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Tekst 5  Les femmes en noir 

1p 17  Pour quelle cause «les femmes en noir» luttent-elles? 

Pour la cause 

A des Israéliens. 

B des Palestiniens. 

C des Israéliens et des Palestiniens. 

Tekst 6  Ces gamins qui font trembler la nouvelle économie 

Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 

1p 18

A erreur 

B récompense 

C sanction 

D tentative 

1p 19

A En effet 

B Par conséquent 

C Par exemple 

D Pourtant 

1p 20

A la correspondance 

B la différence 

C l’argumentation 

1p 21

A Attaquer 

B Corriger des fautes 

C Déchiffrer des codes 

D Signer 

1p 22

A chose facile 

B un défi 

C une mauvaise habitude 

D un risque 

1p 23

A Ainsi 

B En plus 

C En résumé 

D Néanmoins 

1p 24

A une calamité 

B une caricature 

C une chance 

D une nouveauté 
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1p 25

A amusant 

B compliqué 

C dangereux 

D lucratif 

1p 26

A Pas de chance 

B Pas de panique 

C Pas étonnant 

D Pas sûr 

Tekst 7  «Tiens-toi bien à table!» 

«Cet héritage» (ligne 10) 

1p 27  Que peut-on dire de l’attitude de Philippe à l’égard de ce phénomène? 

D’après les deux premiers alinéas, son attitude est 

A négative. 

B neutre. 

C positive. 

“Mais l’eau a coulé sous les ponts…” (regel 21) 

1p 28  Wat wil de schrijver hiermee aangeven? 

«Chez les … à l’américaine.» (lignes 30-35) 

1p 29  Comment ce passage se rapporte-t-il à la phrase qui précède? 

A Il en indique la cause. 

B Il l’affaiblit. 

C Il l’illustre. 

D Il s’y oppose. 

1p 30  Onderschrijft François Ascher (regel 42) de conclusie van de “baromètre du Credoc”  

(regel 38)? 

Motiveer je antwoord. 

1p 31  Qu’est-ce qui est vrai d’après le 5e alinéa? 

A Ces derniers temps les manières de table reviennent à la mode. 

B Les habitudes alimentaires ont surtout changé dans les milieux pauvres. 

C Les habitudes alimentaires reflètent la période dans laquelle on vit. 

D Seule une minorité continue à respecter les manières de table. 

1p 32  A quoi sert le 6e alinéa? 

A A illustrer l’ampleur et la vitesse des changements dans les habitudes alimentaires. 

B A inciter le lecteur à se révolter contre les changements des habitudes alimentaires. 

C A souligner l’influence de l’establishment sur les habitudes alimentaires. 

“C’est un passeport international” (regel 93) 

1p 33  Wat wil Nadine de Rothschild hiermee aangeven? 

«Nous avons … singularité sociale.» (lignes 100-104) 

1p 34  Qu’est-ce que Jean-Pierre Poulain exprime par là? 

Les manières de table 

A font de plus en plus l’objet d’études scientifiques. 

B offrent à l’individu la possibilité de montrer son unicité. 

C sont importantes dans toutes les civilisations. 
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Tekst 8  Découverte: Ce plat simple a du génie 

«Ce plat simple a du génie» (titre) 

1p 35  Quel est le génie de la sardine en boîte? 

A Elle a d’excellentes qualités publicitaires. 

B Elle est très pratique. 

C Elle ne connaît pas de date limite de consommation. 

D Elle s'améliore en vieillissant. 

Tekst 9  Dopage 

1p 36  Quel sentiment l’auteur exprime-t-il dans cet article? 

A De la pitié. 

B De la résignation. 

C De l’indignation. 

D De l’inquiétude. 

Tekst 10  Les vêtements de demain auront la fibre de la 

communication 

«Les vêtements de demain» (titre) 

1p 37  De quelle nouveauté est-il question dans ce texte?  

A l’avenir il sera possible 

A d’acheter des vêtements interactifs. 

B d’acheter des vêtements sur Internet. 

C de créer ses propres vêtements à l’aide d’un logiciel spécial. 

D d’essayer ses vêtements sur ordinateur. 

«France Télécom … d’une webcam.» (lignes 16-21) 

1p 38  Par quel(s) mot(s) cette phrase aurait-elle pu commencer? 

A Ainsi, 

B En plus, 

C Par conséquent, 

D Par contre, 

2p 39  Op welke werkterreinen worden volgens de tekst mogelijkheden omtrent het “e-textile” 

(ligne 39) al verkend? 

Noem er twee. 

1p 40  Sur quel aspect met-on l’accent au 5e alinéa? 

Les «e-vêtements» devraient 

A être fabriqués de tissus spéciaux. 

B révéler notre identité. 

C s’adapter à notre corps. 

D transmettre des images. 
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Tekst 11  Comment vous préférez-vous? 

De voorkeur van iemand voor één van de in de tekst afgebeelde houdingen zegt iets over 

zijn/haar persoonlijkheid. Iemand die over veel zelfvertrouwen beschikt zou dus te 

herkennen zijn aan zijn/haar voorkeur voor een bepaalde houding. 

1p 41  Welke houding is dat? Schrijf het nummer van deze houding op. 

Tekst 12  Réveillez-vous! 

“Réveillez-vous!” (titel) 

1p 42  Wie moeten volgens Bastien nodig wakker worden geschud? 

Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 

raadpleegt. 

Tekst 13  La folie des thés 

“Le breuvage … les Français” (ondertitel) 

1p 43  Welke verklaring geeft de schrijver in zijn artikel voor deze trend? 

Tekst 14  Faut-il sortir du nucléaire civil? 

“Faut-il sortir du nucléaire civil?” (titel) 

1p 44  Wie beantwoordt deze vraag bevestigend en wie ontkennend? 

Noteer de drie namen, gevolgd door ‘ja’ of ‘nee’. 
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