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Tekst 2 
 

Aux Champs-Elysées 
 

(1) La mairie de Paris vient de refuser 
l’ouverture d’une enseigne de vête-
ments H&M aux Champs-Elysées. Cela 
montre que la majorité municipale 
prend au sérieux l’avenir du deuxième 5 
site touristique de la capitale (après la 
tour Eiffel). Cette décision est critiquée 
au nom du dynamisme économique. 
Mais transformer, à terme, l’une des 
plus belles avenues du monde en 10 
centre commercial, avec les mêmes 
enseignes qu’ailleurs, représente-t-il la 
meilleure façon de mettre en valeur 
l’un des quartiers prestigieux de la 
capitale? L’opposition parisienne ac-15 
cuse l’actuelle municipalité de vouloir 
faire de Paris une «ville-musée». 

(2) Les Champs-Elysées comptent déjà 
39% d’enseignes de textile. Il n’est pas 
anormal de s’en tenir là. D’autant que 20 
le remplacement de salles de spectacles 
par des enseignes de vêtements ou des 
agences bancaires signifie souvent le 
début de la fin pour ce qui est de 
l’animation. Après les cinémas, ce sont 25 
les restaurants qui s’en vont, et la vie 
s’éteint avec la fermeture des maga-
sins. Le spectacle consternant offert 
par le boulevard Saint-Michel, noir et 
désert en soirée, est un exemple de la 30 
dévitalisation liée à cette mono-
activité. 
(3) Dès maintenant, dans une ville 
cinéphile et symbole du cinéma, aller 
au cinéma sur les Champs n’est plus 35 
aussi facile qu’auparavant. Les 
Champs-Elysées, qui comptaient treize 
cinémas en 1985, n’en ont plus que 
sept aujourd’hui.  
(4) Désormais, les enseignes de vête-40 
ments sont de plus en plus seules à 
pouvoir payer les loyers devenus 
astronomiques. Les restaurants et les 
cinémas des Champs-Elysées, faute 
d’atteindre une rentabilité comparable, 45 
subissent l’effet de la spéculation 
immobilière. Le fait que la spéculation 
menace désormais un site phare de la 
vie parisienne accélérera peut-être la 
réflexion sur la régulation par les 50 
pouvoirs publics.
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1p 2 Is de schrijver het eens met de beslissing van de gemeente Parijs?  
Citeer de eerste twee woorden van de zin uit de eerste alinea die het antwoord 
op deze vraag bevat. 
 

1p 3 Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze wel of niet overeenkomt 
met de inhoud van de tweede alinea. 
1 De boulevard Saint-Michel telt minder modewinkels dan de Champs-

Elysées. 
2 Na sluitingstijd van de winkels valt er op de Champs-Elysées steeds minder 

te beleven. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
«Les Champs-Elysées, … sept aujourd’hui.» (lignes 36-39) 

1p 4 Quelle est la cause de ce phénomène? 
A La faillite de l’industrie cinématographique en France. 
B La prédilection des Parisiens de suivre la dernière mode. 
C L’augmentation exagérée des loyers aux Champs-Elysées. 
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