
Eindexamen Frans vwo 2011 - I

havovwo.nl

▬ www.havovwo.nl        www.examen-cd.nl ▬

Tekst 5 
 

Les tribus des Français en vacances 
 

 
 
(1) Rien ne les empêche de partir. Ni la 
hausse du prix de l’essence, ni la baisse 
du pouvoir d’achat. Entre le 14 juillet 
et le 15 août, les Français sont poussés 
par un instinct de survie. Répondant à 5 
l’impérieux appel du soleil, du far-
niente et du plaisir, ils se ressaisissent, 
bouclent leurs valises et s’échappent 
vers la mer, la campagne, la mon-
tagne… Ils sont les rois. Ils sont en 10 
vacances.  
(2) Dis-moi où tu pars, je te dirai qui 
tu es… Pour nos élites, généralement 
propriétaires dans les lieux mythiques, 
il s’agit de faire savoir qui l’on est en se 15 
faisant remarquer par quelque chose 
d’extraordinaire. A chacun sa villa, son 
petit coin de paradis. Les maîtres du 
monde vont à Saint-Tropez, le petit 
port du bout du monde découvert par 20 
Colette, Sagan et popularisé par 
Bardot.  
(3) Les vacances, reproduisent-elles 
les distinctions sociales ?     25   ! Tout 
le monde a des vues sur la même plage, 25 
mais les riches y vont en hors-bord ou 
en yacht. Sur le port de Saint-Tropez, 
la jet-set s’amuse sur des palais 
flottants et se laisse observer à 

distance par la foule des touristes 30 
moyens, ceux qu’elle surnomme les 
«suceurs de glace»… A Aix-en-Pro-
vence, les mélomanes communient 
entre eux. Sur les sentiers de la Corse, 
les randonneurs regardent de haut les 35 
baigneurs affalés sur les plages. Des 
mondes se frôlent, s’observent mais ne 
se mêlent pas. 
(4) Les vacances, il est vrai, ont une 
origine aristocratique. L’été, la no-40 
blesse se mettait au vert dans les 
châteaux et les manoirs. Un rythme 
saisonnier imité, dès les années 1820, 
par la noblesse rentière et la bour-
geoisie industrielle. Les Britanniques 45 
les plus fortunés passent alors leur 
hiver à Nice, sur la fameuse Prome-
nade des Anglais. On invente les 
agences de voyages en même temps 
que le chemin de fer, les bains de mer 50 
et les stations touristiques, des villes 
d’eaux et des cités balnéaires. Progres-
sivement, ce mode de vie se répand à la 
moyenne bourgeoisie de l’entre-deux-
guerres. Le peuple, lui, n’accède aux 55 
congés payés qu’en 1936.  
(5) Pendant les Trente Glorieuses1), les 
congés payés permettent l’apparition 
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d’un tourisme de masse. Les Français 
refont le chemin de l’exode rural à 60 
l’envers: les campagnes deviennent 
l’eldorado des résidences secondaires. 
La civilisation des loisirs est née, sym-
bolisée par l’essor du Club Méditer-
ranée. A la fin des années 1960, un 65 
vent de contestation se lève. Désor-
mais, l’avant-garde des vacanciers 
recherche l’authenticité loin des 
«bronze-culs» de la Côte d’Azur. Les 
routards prennent les chemins de 70 
traverse. C’est aussi l’heure du retour à 
la nature, le décollage de la Bretagne 
terre de tradition, le grand départ des 
randonneurs, la vogue du naturisme… 
Sur les plages, les femmes émancipées 75 
enlèvent le haut pour provoquer. Dans 
les années 1980, l’individualisme 
triomphe. On prend ses vacances pour 
soi. Tout est permis ou presque: les 
folles nuits de Saint-Tropez, les stages 80 
de méditation bouddhiste ou la prati-
que du canyoning dans les rapides…  
(6) Où en est-on aujourd’hui? Comme 
dans d’autres domaines, les Français 
devenus consommateurs se composent 85 

des programmes à la carte: quelques 
jours en famille, une escapade culturel-
le, une visite à des amis. Très mobiles, 
les Parisiens se distinguent: ils sont 
75% à partir et n’hésitent pas à frac-90 
tionner leurs congés pour effectuer 
plusieurs séjours au cours de l’été… 
Pour ces actifs urbains, qui partent 
plusieurs fois dans l’année, difficile à 
dire comment ils veulent passer leurs 95 
vacances. 
(7) Une chose est sûre, le triomphe des 
valeurs vacancières a enclenché une 
profonde mutation du territoire. Deve-
nues très désirables, les régions 100 
d’accueil voient affluer les nouveaux 
habitants en quête de qualité de vie. La 
population française autour de la 
Méditerranée a doublé en trente ans. 
Les Alpes sont en plein boom, et l’on 105 
assiste à l’explosion de la région de 
Nantes, La Rochelle et Bordeaux. Qui 
aura droit à sa maison avec vue sur la 
grande bleue? A Sainte-Maxime com-
me dans les Landes, la forêt recule… 110 
C’est aussi cela, les vacances.

 

 
 
 

noot 1 les Trente Glorieuses: de jaren 1945 tot 1974, een periode van grote economische groei en  
 bevolkingstoename in Frankrijk 
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Tekst 5  Les tribus des Français en vacances 
 

1p 23 Qu’est-ce qui ressort du premier alinéa? 
A Il est de règle que les Français partent en vacances. 
B Le bord de mer séduit toujours la plupart des Français pendant leurs 

vacances. 
C Les Français dépensent de plus en plus d’argent pour leurs vacances. 
D Pendant les vacances d’été, les Français partent moins longtemps qu’avant. 
 

1p 24 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 2e alinéa? 
A Il y a un lien entre le choix des vacances et l’appartenance à une certaine 

classe sociale. 
B Les stations balnéaires sont aussi populaires parmi les riches que parmi les 

moins aisés. 
C Les vacances des Français sont devenues un véritable business. 
D Saint-Tropez risque de craquer sous l’affluence de gens célèbres. 
 

1p 25 Remplissez les mots qui manquent à la ligne 24. 
A C’est à voir 
B Et comment 
C Pas du tout 
 

1p 26 Zet de onderstaande gebeurtenissen, genoemd in alinea 4, in chronologische 
volgorde. 
1 Les Anglais passent une partie de l’année dans le sud de la France. 
2 Les nobles séjournent pendant quelque temps à la campagne. 
3 Tous les gens qui travaillent ont droit à des vacances. 
4 On voit apparaître des bureaux et des lieux spéciaux pour les vacances. 
Noteer de nummers van de beweringen in de juiste volgorde van de tekst. 
 

2p 27 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de 5e alinea. 
1 Pendant les décennies qui suivaient la deuxième guerre mondiale, on a 

redécouvert les charmes de la vie à la campagne. 
2 Grâce au Club Méditerranée, les vacanciers ont pu découvrir des sites 

authentiques. 
3 Dans les années 1980, les voyages organisés étaient aussi populaires que 

de nos jours. 
4 Les premières femmes qui prenaient un bain de soleil les seins nus le 

faisaient comme signe de contestation. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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1p 28 Qu’est-ce qui ressort du 6e alinéa? 
De nos jours, 
A les Français comptent parmi les plus mobiles en Europe. 
B les Parisiens préfèrent les séjours culinaires. 
C les vacanciers français sont des zappeurs. 
D on séjourne de plus en plus en famille. 
 
«C’est aussi cela, les vacances.» (ligne 111) 

1p 29 L’auteur le dit de quel ton? 
D’un ton 
A critique. 
B enthousiaste. 
C indifférent. 
D indigné. 
 

- 4 -




