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Tekst 9 

La fierté de la ville de Rotterdam  

( 1)  Un quart des Pays-Bas est situé 
six mètres en dessous du niveau de 
la mer. Depuis longtemps, les 
Néerlandais ont appris à se protéger 
des attaques de la mer du Nord. 5 

Digues, canaux, polders, vagues de 
dunes… Un combat permanent. Le 
port de Rotterdam constitue un 
modèle de résilience1).  
( 2)  À une trentaine de kilomètres de 10 

Rotterdam se trouve le 
Maeslantkering, fierté de la ville et du 
pays. Un gigantesque robot de métal, 
deux immenses barrières grandes 
comme deux tours Eiffel et quatre 15 

fois plus lourdes, grâce auquel le 
premier port d’Europe est assuré de 
garder les pieds au sec.  
Coiffé de son casque et habillé de sa 
combinaison orange fluo, Jeroen 20 

Kramer parcourt les lieux. « Vous 
êtes face au plus grand robot du 
monde. Ces barrières se mettent en 
marche automatiquement en cas 
d’une forte tempête. Par un temps 25 

pareil, la porte d’entrée se ferme 
pour protéger la ville de Rotterdam.» 

( 3)  C’est un ordinateur qui pilote la 
fermeture du Maeslantkering. T out 
est entièrement automatisé. « Il faut 30 

deux heures pour fermer les 
barrières », explique Jeroen Kramer. 
« Il est    32    très important de 
savoir à l’avance qu’une tempête va 
arriver. Quand il y a une tempête, 35 

l’ordinateur calcule en permanence 
et reçoit de nouvelles informations 
toutes les dix minutes, 24 heures sur 
24, par exemple des données sur la 
hauteur de l’eau et les prévisions 40 

météorologiques de toutes les 
stations en Europe. Quand il voit 
qu’une forte tempête s’annonce et 
que la marée est haute, il sait que 
c’est une combinaison dangereuse et 45 

déclenche la fermeture. En 1953, il y 
a eu une grande inondation dans le 
pays et plus de 1800 morts. Et le 
gouvernement a dit : plus jamais 
ça. » 50 

( 4)  La grande inondation de 1953 a 
marqué les Pays-Bas. Cette tragédie 
figure dans les livres d’histoire et les 
enfants néerlandais ont depuis 
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l’obligation d’apprendre à nager tout 55 

habillés. En 22 ans d’existence la 
barrière contre la mer n’a été fermée 
qu’à deux reprises mais avec les 
changements climatiques et la 
hausse annoncée du niveau de la 60 

mer, on estime que le robot 
déclenchera la barrière plus souvent. 
( 5)  « Nous aurons de plus en plus 
d’eau », dit Jeroen Kramer. « La 
Meuse et le Rhin, les deux grands 65 

fleuves des Pays-Bas, auront un 

débit de plus en plus important avec 
la fonte des neiges et des glaciers. 
Et, en cas d’événement climatique 
extrême en France ou en Allemagne, 70 

il nous faudra gérer cet afflux d’eau. 
Nous élargissons donc les fleuves et 
nous créons de nouveaux bras de 
rivière pour leur donner plus 
d’espace. » 75 

d’après www.franceinter.fr, 
le 28 novembre 2019 

noot 1 la résilience =  de veerkracht 
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Tekst 9  La fierté de la ville de Rotterdam 

« Un combat permanent. » (ligne 7) 
1p 30 De quel combat s’agit-il d’après le premier alinéa ? 

Il s’agit du combat 
A de la ville de Rotterdam pour rester le premier port d’Europe. 
B des Néerlandais contre la montée des eaux de la mer du Nord. 
C des pouvoirs publics pour avoir de l’argent pour l’entretien des digues. 

1p 31 A quelle question est-ce qu’on ne trouve pas de réponse au 2ème 
alinéa ? 
A À quoi sert le Maeslantkering ? 
B Où se trouve le Maeslantkering ? 
C Quand a été construit le Maeslantkering ? 
D Qu’est-ce que c’est que le Maeslantkering ? 

1p 32 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au 3ème alinéa. 
A cependant 
B d’ailleurs 
C donc 
D même 

1p 33 Geef van elke bewering aan of die overeenkomt met de derde alinea. 
1 Bij een storm ontvangt de computer de hele dag door om de 10 

minuten gegevens over de waterstanden en de weersverwachting. 
2 Er dreigt overstromingsgevaar als er zware storm op komst is en er 

sprake is van vloed. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad. 

1p 34 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 4ème alinéa ? 
A À l’avenir on s’attend à une fermeture plus fréquente du 

Maeslantkering. 
B Avec la hausse attendue du niveau de la mer, il faut optimaliser le 

système informatique de la barrière. 
C Le fait que le Maeslantkering a été fermé deux fois figure dans les 

livres d’histoire. 

« Nous aurons de plus en plus d’eau » (regel 63-64) 
1p 35 In de laatste alinea noemt Jeroen Kramer twee activiteiten die tot doel 

hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren. 
Noem er één. 
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