Eindexamen vwo Frans 2013-II
-

havovwo.nl

Tekst 11

Attention, les amateurs de football!

A

quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde de
football, les femmes désespérées par la perspective de
longues soirées de football pourront glisser à l’oreille de leur
supporter de mari: «Chéri, fais attention à ta santé.»
Qu’être couché sur un canapé devant sa télé en buvant des
bières et en mangeant des chips ou des pizzas ne soit pas bon,
ni pour son cholestérol ni pour ses artères, on s’en doutait.
Ajoutez à cela le stress de voir son équipe favorite perdre ou
l’émotion suscitée par la victoire, et c’est tout le système
cardio-vasculaire qui peut en prendre un coup. Selon une
récente étude scientifique, publiée dans le New England
Journal of Medecine, regarder un match augmenterait le risque
d’accidents cardiaques. Lors de la dernière Coupe du monde
de football, les services d’urgence ont en effet enregistré un pic
de fréquentation dans les deux heures suivant le coup d’envoi
d’une rencontre sportive. Certains cardiologues se sont même
demandé sans rire s’il ne faudrait pas supprimer l’épreuve des
tirs aux buts… Avant d’en arriver à cette improbable extrémité,
des médecins conseillent «de ne pas regarder des matchs
importants après un infarctus ou dans une situation à haut
risque», explique docteur Hervé Douard, cardiologue au Centre
Hospitalier Universitaire de Bordeaux. Argumenter que regarder
un bon match de foot permet d’oublier le stress du boulot n’est
donc plus valable? Décidément, on peut mourir de tout!
Le Monde, le 15 mai 2008
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Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes est / sont vraie(s)
d’après le texte?
1 Les médecins ne s’attendaient pas à ce que regarder un match de foot à
la télé puisse avoir des conséquences désastreuses.
2 Le nombre de téléspectateurs qui ont eu un infarctus a augmenté
énormément lors de la dernière Coupe du monde de football.
A La première.
B La deuxième.
C Les deux.
D Aucune.
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In de tekst lees je dat men heeft kunnen vaststellen dat er een verband is
tussen het kijken naar voetbalwedstrijden op televisie en een verhoogde
kans op hartklachten.
Citeer de eerste twee woorden van de zin waarin je dat leest.
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Volgens de tekst zou het kijken naar een voetbalwedstrijd op televisie ook
een positief effect kunnen hebben.
Van welk effect is hier sprake?
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