Frans vwo 2016-II

Lees bij de volgende tekst eerst vraag 26 voordat je de tekst zelf raadpleegt.

Tekst 7

Polo Lacoste, nom de code : L.12.12
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(1) A l’âge de 81 ans, la marque
Lacoste se porte bien. Avec ses
boutiques implantées dans plus de
110 pays, elle est aujourd’hui une
véritable légende. Tout commence
en 1927 à Philadelphie lors de la
coupe Davis, la plus prestigieuse
compétition internationale de tennis.
(…………………………………………)
(2) Sur les courts de tennis, ses
chemisettes font sensation, au point
qu’en 1933, René Lacoste charge un
ami bonnetier à Troyes d’en fabriquer
davantage et de les commercialiser.
Ainsi naît le polo Lacoste, au nom de
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code « L.12.12 ». Il est plus adapté à
la pratique du sport que les lourdes
chemises à manches longues en
usage jusqu’alors. Son tissu, souple
et aéré, absorbe la sueur mais laisse
respirer la peau. D’abord destiné aux
joueurs de tennis, de golf ainsi
qu’aux amateurs de voile, le L.12.12
est ensuite adopté par la jet-set. Le
président Eisenhower, Jackie
Kennedy ou encore le roi d’Espagne
Juan Carlos se feront souvent photographier habillés du fameux polo.
(3) Retraité du tennis à 25 ans pour
raisons de santé, René Lacoste poursuit sa carrière d’homme d’affaires.
En 1963, il invente la raquette de
tennis en acier. Cinq ans plus tard, il
lance sa première eau de toilette.
Suivront les lunettes, les chaussures
et même les bateaux Lacoste. Ses
inventions répondent cependant
toujours aux mêmes mots d’ordre :
confort et élégance, décontraction et
excellence. Pour autant, le polo
L.12.12 reste l’icône de la marque.
d’après Ecoute, mars 2014
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Lees bij opgave 26 eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt.

Tekst 7 Polo Lacoste, nom de code : L.12.12
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Aan het eind van de eerste alinea zijn drie zinnen weggelaten. De
betreffende zinnen staan hieronder. Ze staan niet in de juiste volgorde.
Noteer de nummers van de zinnen in de juiste volgorde.
1 Inspirée par ce pari et par la persévérance du sportif sur leurs courts,
la presse américaine le surnomme alors « Alligator ».
2 Par la suite, René Lacoste se fait confectionner un lot de chemises
avec un crocodile à la gueule grande ouverte.
3 René Lacoste, déjà champion de tennis de renommée mondiale, se
voit promettre par son capitaine une petite valise en peau de crocodile
s’il gagne un match important.
« Son tissu, … la peau. » (lignes 19-21)
Comment est-ce que cette phrase se rapporte à celle qui précède ?
A Elle en donne la conséquence.
B Elle la contredit.
C Elle l’affaiblit.
D Elle l’explique.
Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes correspond(ent) au
dernier alinéa ?
1 René Lacoste a créé des produits dans plusieurs domaines.
2 La carrière d’homme d’affaires de René Lacoste a été beaucoup
moins brillante que sa carrière de joueur de tennis.
A La première.
B La deuxième.
C Les deux.
D Aucune.
« Polo Lacoste, nom de code : L.12.12 » (titel)
Wordt in de tekst duidelijk waarom de polo Lacoste de codenaam L.12.12
heeft gekregen?
Zo nee, antwoord ‘nee’.
Zo ja, citeer de eerste twee woorden van de zin waarop je je antwoord
baseert.
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