
Tekst 11 

VOIX EXPRESS Ce que vos enfants peuvent trouver sur Internet vous 

inquiète-t-il? 
____________________________________________________________________________________________ 

Florence Marquié 
45 ans 
Hôtesse secrétaire 
Saint-Maur
_____________________ 

«J’ai l’impression qu’In-

ternet est plus sûr 

qu’avant, que des verrous 

existent pour protéger les 

enfants. Mes filles de 12 

et 14 ans peuvent surfer 

quand elles le veulent 

mais elles y passent peu 

de temps. Je ne sais pas 

ce qu’elles visitent. Il me 

semble que les sites les 

plus dangereux sont 

payants et elles n’ont pas 

de carte bancaire. Elles 

ne risquent pas grand-

chose, non?» 

Martine Piat 

42 ans 
Formatrice 
Grenoble
_____________________ 

«Je trouve qu’Internet est 

un outil formidable et je 

pousse mes enfants Guil-

laume, 18 ans, et Elisa, 

10 ans, à l’utiliser. Ils ont 

accès à tout. Ils peuvent 

trouver la pornographie et 

la violence ailleurs que 

sur le Net: ça ne sert à 

rien de trop les protéger. 

Je leur fais confiance. 

S’ils tombaient sur des 

sites choquants, ils m’en 

parleraient.» 

Nathalie Chevalet 

32 ans 
Psychologue 
Pantin
_____________________ 

«Je fais très attention. Je 

ne laisse ma fille Chloé, 

7 ans, surfer toute seule. 

Je la dirige vers des sites 

pour les enfants, ensuite 

elle clique sur ce qui 

l’intéresse, mais toujours 

en ma présence. Pour 

l’instant, elle ne va pas 

souvent sur le Net, elle 

préfère les CD-ROM. 

Pour plus tard, je prévois 

d’installer un logiciel 

pour bloquer certaines 

entrées afin qu’elle ne 

tombe pas sur n’importe 

quoi.» 

François Raffet 

37 ans 
Marketing 
Noisy-le-Roi
_____________________ 

«Je ne veux pas fliquer 

mes enfants en regardant 

l’historique des sites 

qu’ils ont visités, même 

si Internet présente des 

risques. Par exemple, les 

moteurs de recherche 

peuvent laisser passer des 

sites néo-nazis ou pé-

dophiles, il n’y a rien de 

sûr à 100%. Je reste donc 

dans les environs quand 

ma fille, Morgane, est 

devant l’ordinateur. Mais 

à 6 ans et demi, elle 

utilise surtout le Web 

pour faire sa liste au Père 

Noël.»

____________________________________________________________________________________________ 

«Le Parisien» 

Eindexamen Frans havo 2004-I

havovwo.nl

 www.havovwo.nl - 1 -

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



Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt.
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«Ce que vos enfants peuvent trouver sur Internet vous inquiète-t-il?» (titel) 

2p 41  Welke twee personen proberen hun kinderen te beschermen tegen de gevaren van internet? 

Noteer de juiste namen. 




