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Tekst 6 

Le dîner en blanc fête ses 30 ans 
C’est le secret le mieux gardé de Paris ! Tous les ans, depuis trois 
décennies, un happening très chic réunit des milliers de participants pour 
un dîner en blanc. Mais une heure avant, personne ne sait où cela va se 
passer… 

(1) L’événement est né d’une idée 
folle, un rêve de Polynésie : François 
Pasquier, créateur du dîner en blanc, 
avait l’habitude, dans son île, de 
participer à de joyeuses soirées de 5 
festin sur la plage. Arrivé à Paris, il 
aime la capitale, mais la convivialité 
et le partage de ces interminables 
soirées lui manquent. 
(2) Plutôt que de se résigner, il 10 
décide, avec un dîner partagé avec 
ses amis, de faire venir un peu de la 
Polynésie à Paris. Problème, à force 
d’inviter amis et amis d’amis, le 
groupe menace de faire craquer les 15 
murs de sa propriété. Alors François 
déplace son dîner, panier de pique-
nique à l’appui, sur un pont parisien. 
Et au lieu de la cinquantaine de 

connaissances invitées, ce ne sont 20 
pas moins de 200 personnes qui se 
présentent à sa petite surprise-partie 
habillées en blanc ! C’est le premier 
dîner en blanc. 
(3) Trente ans plus tard, le dîner en 25 
blanc est une institution. Un 
événement tout à la fois mondain et 
populaire, chic et festif, où pas moins 
de 8000 personnes, parfois bien 
plus, se pressent chaque année. 30 
Tout le monde dans la même 
situation et pas de cérémonie : il faut 
être convié pour avoir le droit d’entrer 
dans la ronde, certes, mais star ou 
anonyme, tout le monde vient avec 35 
son casse-croûte ! Et outre le code 
couleur blanc, forcément visible de 
loin, c’est le mystère qui entoure 
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toute l’organisation qui fait le charme 
du happening gourmand. Aujourd’hui, 40 
le dîner en blanc a fait des petits 
dans le monde entier. 
(4) Le principe est toujours le même : 
en quelques minutes, dans un des 
lieux les plus sublimes de la capitale 45 
(ou de la ville choisie), des milliers de 
tables et de chaises se déplient, sans 
autorisation, pour accueillir, le temps 
d’une soirée, les chanceux invités… 
Après un dîner aux chandelles et 50 
quelques pas de danse, tout le 
monde s’en va, laissant le lieu aussi 
propre que les habits ! 
(5) « Personnalités, artistes, anony-
mes, riches et pauvres, patrons et 55 
employés viennent à ce dîner », 
explique Frédéric Henry, qui gère la 
communication de l’événement. 
Harcelé de coups de téléphone par 
des journalistes, Frédéric ne laissera, 60 

bien sûr, rien filtrer de l’endroit où 
aura lieu l’événement. Pas du moins 
jusqu’à une heure avant le dîner. 
(6) Les dîneurs ont également le 
choix de l’artiste qu’ils voulaient 65 
inviter : les chanteurs d’opéra 
voisinent avec les violonistes ou les 
chanteurs de reggae, l’essentiel étant 
de mettre en avant une initiative 
artistique. D’autant que le cadre s’y 70 
prête : Louvre, Trocadéro, Hôtel de 
ville… Année après année, toutes les 
places les plus magnifiques de la 
capitale ont déjà été choisies ! 
Toutes sauf une… Où aura lieu le 75 
dîner du 30ème anniversaire ? En 
tout cas dans un endroit qui pourrait 
héberger jusqu’à 20 000 convives, 
tant cet anniversaire est important. 
Fin du mystère ce soir… Et bon 80 
appétit !

d’après www.vsd.fr  
du 4 juin 2018 
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Tekst 6  Le dîner en blanc fête ses 30 ans 

1p 20 Qu’est-ce qui est vrai d’après les deux premiers alinéas ? 
A Au premier dîner en blanc de François Pasquier, il y avait seulement 

une cinquantaine de personnes. 
B François Pasquier a organisé plusieurs dîners en blanc dans sa 

propriété à Paris. 
C François Pasquier a organisé plusieurs dîners en blanc sur les plages 

polynésiennes. 
D Le premier dîner en blanc organisé par François Pasquier a eu lieu sur 

un pont parisien. 

1p 21 Qu’est-ce qu’on lit au 3ème alinéa sur les participants au dîner en blanc ? 
A Ce sont tous des célébrités habillées en blanc. 
B Ils sont tous invités et apportent quelque chose à manger. 
C La plupart d’entre eux viennent des quatre coins du monde. 
D Leur nombre n’a presque pas changé depuis trente ans. 

1p 22 Qu’est-ce qui n’est pas caractéristique d’un dîner en blanc d’après le 
4ème alinéa ? 
A Le dîner a lieu dans un endroit exceptionnel.  
B Les convives peuvent s’amuser en dansant. 
C Les participants rangent le site après le dîner. 
D L’organisation s’assure d’une permission officielle.   

« Harcelé de … des journalistes » (lignes 59-60) 
1p 23 Pourquoi les journalistes harcèleraient-ils Frédéric Henry de coups de 

téléphone d’après le 5ème alinéa ? 
Ils veulent 
A être invités pour le dîner en blanc. 
B interviewer des artistes lors du dîner en blanc. 
C savoir quel est l’endroit précis du dîner en blanc.   

1p 24 Citeer de eerste twee Franse woorden van de zin uit de laatste alinea 
waarin je leest aan welke voorwaarde de locatie van de dertigste editie 
van het ‘dîner en blanc’ moet voldoen. 
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