Frans vwo 2016-I
Tekst 1

La chicha, pas si sympa !

C

ette pipe à eau s’utilise
avec un mélange de
tabac et de mélasse
aromatisée destinée à
donner à la fumée une
saveur et un arôme fruités.
Traditionnellement utilisée
en Afrique, en Asie et au
Moyen-Orient, la chicha
s’est popularisée ces
dernières années avec
l’ouverture de bars à chicha
en Europe. Selon une
enquête, 13,4% des 15-19
ans fument la chicha de
façon occasionnelle ou fréquente. « On fume en soirée entre
amis avec une chicha qu’un copain a rapportée du Maroc »,
raconte Laura, élève de terminale.
2 , selon Bertrand Dautzenberg, président de l’Office
français de prévention du tabagisme (OFPT), le volume
d’une bouffée de chicha est plus de 20 fois supérieur à celui
d’une bouffée de cigarette, et 40 bouffées d’une chicha
intoxiquent autant que deux paquets ! Un test réalisé par 60
millions de consommateurs en partenariat avec le Comité
national contre le tabagisme (CNCT) alertait aussi sur la
composition des tabacs à chicha parfumés. Dans l’un d’entre
eux, parfumé à la pomme, le taux de sucre était de 37%, et
les arômes de vanille se trouvaient à des concentrations de
2 à 5 fois supérieures à celles autorisées pour la cigarette.
d’après Les Dossiers de l’Actualité, mai 2013
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Frans antwoordt, levert dat 0 punten op.
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Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes est/sont vraie(s)
d’après le texte ?
1 En Afrique, en Asie et au Moyen-Orient, la popularité de la chicha ne
cesse de diminuer.
2 Les jeunes préfèrent le tabac parfumé à la pomme aux autres tabacs à
chicha parfumés.
A La première.
B La deuxième.
C Les deux.
D Aucune.
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Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au 2ème alinéa.
A Ainsi
B Cependant
C En plus
D Par conséquent
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