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Tekst 1 

Le garçon qui valait  
30 millions de dollars 

(1) Certains sont de véritables entrepreneurs. C’est le cas de Nick 
D’Aloisio, un jeune Britannique de 17 ans. Le 25 mars dernier, ce 
garçon – encore au lycée – a vendu son logiciel pour smartphone, 
Summly, à la firme Yahoo ! pour 30 millions de dollars (23 millions 
d’euros).  
(2) Et pourtant, tout a commencé très simplement. « Au début de 
2011 », raconte Nick, « en fouillant sur le web pour approfondir le 
sujet d’un examen d’histoire, j’ai remarqué que je parcourais de 
nombreux sites sans jamais trouver ce que je voulais. » Nick a 
alors une idée : créer un logiciel capable de résumer une page en 
quelques lignes pour savoir si le site parle bien du sujet que l’on 
cherche. 
(3) Et il y réussit. L’application est même si convaincante que de 
nombreux investisseurs se rapprochent de lui. Nick passe alors à 
la vitesse supérieure et travaille avec des développeurs 
professionnels pour améliorer son programme.  
(4) Renommée Summly, la nouvelle application est mise en ligne le 
1er novembre 2012 à l’occasion des 17 ans de Nick. Son succès 
est tel qu’après quelques mois, Yahoo ! décide de l’acquérir pour 
récupérer l’idée et la technologie qu’il y a derrière. Bilan : un joli 
chèque pour Nick qui continue, raconte-t-il, de se faire engueuler 
quand il a mal rangé sa chambre. Dure, la vie de millionnaire…

d’après Science et Vie junior, juin 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. 

Tekst 1  Le garçon qui valait 30 millions de dollars 

1p 1 Wat was voor Nick D’Aloisio de reden om een speciale software applicatie 
te maken? 
Citeer de eerste twee woorden van de zin waarin je dat leest. 

« Dure, la vie de millionnaire… » (dernière phrase du texte) 
1p 2 L’auteur le dit de quel ton ? 

D’un ton 
A fâché. 
B indifférent. 
C moqueur. 
D sérieux. 
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