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Tekst 5 

« Le monde des forains1) » 
François, 15 ans et Patricia, 17 ans, vivent dans une caravane car leurs 
parents sont forains. C’est un vrai mode de vie. 

(1) Au cœur de Paris, c’est la fête
foraine des Tuileries. François, 15
ans, fait tourner l’un des manèges de
ses parents : « Nous, les enfants de
forains, on commence à travailler 5 

très jeunes sur les manèges. On 
apprend à les nettoyer, les monter, 
les démonter… Là, je tiens la caisse 
et je fais fonctionner le manège. Si 
l’un des surveillants active une 10 

alarme, par exemple au niveau des 
labyrinthes, je dois pouvoir arrêter la 
machine immédiatement. » 
(2) Pour François, pas question de
faire autre chose plus tard : « Forain, 15 

c’est un métier mais c’est surtout un 
mode de vie. Paris, Lille, Stras-
bourg… Tous les mois, on démonte 
les manèges, on prend notre cara-
vane et on change de ville : j’adore 20 

ça. Nous faisons le même circuit tous 
les ans pour que je puisse fréquenter 
les mêmes écoles. » L’école ? 
Comme la plupart des forains, 

François pense arrêter à 16 ans : 25 

« J’ai appris ce dont j’avais besoin : 
lire, écrire, compter. Ça me suffit 
pour travailler. Nos parents nous 
laissent le choix, mais la règle est 
claire : tant que tu es à l’école, tu 30 

aides quand tu peux. Dès que tu 
arrêtes, tu travailles vraiment. » 
(3) Pour Patricia, 17 ans, le lycée est
déjà loin : « Ça ne m’intéressait pas
et j’avais trop envie de vivre pleine-35 

ment dans la fête avec mes copains. 
Bien sûr, j’aide ma mère et ma sœur 
sur leurs stands, mais dès que je fais 
une pause, je file voir les autres sur 
leur manège. Midi et soir, on mange 40 

tous ensemble : on est comme une 
famille. Le top, c’est à la Foire du 
Trône2) : nos caravanes sont sur 
place, et à la fermeture, vers 1h du 
matin, on se retrouve pour faire la 45 

fête entre nous, et écouter de la 
musique. C’est génial ! » 
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(4) François ne renoncerait pour rien
au monde à ce mode de vie : « Les
gens qui ne nous connaissent pas 50 

imaginent qu’on est pauvres ou pas 
civilisés. Mais nos caravanes sont de 
véritables maisons sur roues : nous 
avons l’eau, l’électricité et chacun a 

sa chambre. Je ne veux pas être 55 

obligé de rester assis toute la jour-
née, devant l’écran d’un ordinateur 
sans bouger. Je ne le supporterais 
pas. Pour moi, la vie en caravane, 
c’est    17    ! » 60 

noot 1 le forain = de kermisexploitant 
noot 2 la Foire du Trône : een beroemde kermis die in Parijs wordt gehouden 

Tekst 5  « Le monde des forains » 

1p 14 Qu’est-ce qu’on lit sur François au premier alinéa ? 
A A l’âge de 15 ans, il a déjà beaucoup de tâches différentes à la foire. 
B Il rêve d’avoir plus tard son propre manège aux Tuileries. 
C Quand l’alarme sonne dans les labyrinthes, il fait appel à un 

surveillant. 

1p 15 Qu’est-ce qui est vrai selon le 2ème alinéa ? 
A François fréquente une école spéciale pour les enfants de forains. 
B François veut devenir forain car il aime le travail et la vie à la foire.
C La plupart des enfants de forains choisissent un autre métier que leurs 

parents. 
D Les parents de François veulent que leur fils devienne forain tout 

comme eux. 

1p 16 Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de 
derde alinea. 
1 Patricia maakt graag plezier met haar vrienden. 
2 Patricia heeft op school veel vrienden. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 

1p 17 Choisissez les mots qui manquent à la ligne 60. 
A la liberté 
B la responsabilité 
C la solidarité 
D la solitude 
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