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Tekst 11

Deux mois de fête
avant (!!) de passer le bac
Tandis qu’en France les lycéens révisent leur bac, les jeunes norvégiens
célèbrent la fin des années au lycée en faisant la fête non-stop.
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(1) En Norvège, on célèbre le succès
aux examens avant même de les avoir
passés… Les lycéens planchent aujourd’hui sur l’équivalent du bac, mais pendant deux mois, ils n’ont cessé de faire
la fête. «Au cours du dernier semestre,
les lycéens arrêtent de travailler. Ils
lancent des bombes à eau et des boules
de neige sur les élèves plus jeunes. Ils
traînent, boivent et font des paris stupides…» explique Eva, étudiante à
Bergen. Car il ne s’agit pas d’une simple
soirée pour se relaxer… Les lycéens,
costumés en fonction de leur filière
(rouge pour les généralistes, bleu pour
les technos, vert pour les agros),
enchaînent des semaines de mauvaise
conduite. Et une série de défis remplace
les révisions. Sur la tête des fêtards,
chaque badge correspond à un exploit:
un rond pour ne pas avoir dormi pendant vingt-quatre heures, une gomme
pour avoir embrassé un prof, un stylo
pour celui qui a obtenu dix autographes
du sexe opposé sur ses sous-vêtements,
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un préservatif pour celui qui en a acheté
un par mime, sans un mot…
(2) Pour les jeunes norvégiens qui
célèbrent la fin des années au lycée, la
débauche est la norme. La latitude du
pays est un facteur important: l’hiver
est rude, les nuits sont longues et le
soleil oublie parfois de se lever. Alors,
quand vient le printemps, les hormones
se réveillent. Qu’une telle fête soit
tolérée, voire même encouragée par les
parents, c’est aussi à cause de la
situation sociale et économique de la
Norvège.
(3) «En Norvège, la stimulation qui
résulte dans d’autres pays de la différence des salaires et du risque de
chômage est faible», explique le spécialiste du pays, André Grjebine. La
fréquence des pertes d’emploi débouchant sur du chômage de longue durée
est la plus faible du monde: environ 2%
contre près de 13% en France. Et le pays
est aussi parmi les plus égalitaires. En
moyenne, les Américains qui font des
études triplent leur salaire par rapport
aux personnes non qualifiées. Les
Français le doublent. En Norvège, faire
des études ne permet d’augmenter des
revenus que de 50%. Alors pourquoi
étudier? Ce raisonnement inquiète les
spécialistes. Mais tant que le pétrole
coulera à flot, que la Norvège aura les
moyens de recruter des cerveaux partout dans le monde, les élèves en
terminale continueront à danser plutôt
qu’à réviser. Et, ne vous en déplaise, ils
en sont fort aise!
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Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet
overeenkomt met de eerste alinea.
1 En Norvège, les bacheliers se défoulent au cours du dernier semestre.
2 Chaque exploit est récompensé par un signe spécial que les lycéens
norvégiens portent avec fierté.
3 En Norvège, en terminale, il y a une vraie compétition entre les différentes
filières, chacune voulant afficher le pire comportement.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.
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Comment le 2ème alinéa se rapporte-t-il au premier?
A Il le relativise.
B Il en donne la conséquence.
C Il l’explique.
D Il s’y oppose.
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«Alors pourquoi étudier?» (regel 55-56)
Waarom is volgens de regels 40-57 een vervolgstudie niet zo zinvol?
Noem beide redenen.
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