Frans vwo 2018-I
Tekst 1

La Canopée

(1) La Canopée prend l’eau. Le parapluie géant qui coiffe le
Forum des Halles, au cœur de Paris, grand comme la place
des Vosges et lourd comme la tour Eiffel, n’est pas
étanche. Nous y sommes allés pour vérifier. Par chance, il
pleut. Pas beaucoup. Et pourtant, en plusieurs endroits, il y
a des flaques d’eau. L’eau tombe par filets. Un agent de
sécurité se marre : « Il faut zigzaguer entre les gouttes. »
(2) Les architectes, Patrick Berger et Jacques Anziutti, sont
agacés. La Mairie aussi. On a dit que c’était prévu, cette
eau, puisque les lamelles de verre laissent passer l’air.
Mais il y a aussi des fuites. Voulue ou pas, une eau qui
tombe d’un toit qui a coûté 216 millions d’euros, avec, en
prime 450 000 euros d’entretien annuel, ça fait tache. Une
de plus.
(3) Elle est mal née, cette canopée. On est bien loin de la
« feuille translucide et légère » annoncée. C’est plutôt un
pudding pesant. Il y a aussi la couleur jaune. Au jeu subtil
des comparaisons, on voit qui aime ou pas. Les premiers
évoquent le bronze, la pierre de Bourgogne ou le
champagne. Les autres, bien plus nombreux, parlent de
couleur jaunasse, pisseuse, blafarde, lavasse…
d’après Le Monde, le 15 avril 2016
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Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes correspond(ent) au
texte ?
1 Malgré la rigueur de la méthode de travail des architectes de la
Canopée, des problèmes techniques se sont produits lors de la
construction du toit.
2 Ce qui contrarie l’auteur du texte, c’est que la Canopée prenne l’eau
malgré les frais élevés de sa réalisation ainsi que ceux de son
entretien annuel.
A la première
B la deuxième
C les deux
D aucune
In de tekst worden meerdere metaforen gebruikt om de Canopée te
benoemen.
Welke metafoor geeft een negatief beeld?
Noteer de benaming in het Frans.
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