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Tekst 1   
 

Le bikini fait des vagues 
 

 
 
(1) «Je dois mon succès à ce bikini.» 
Au moins l’actrice Ursula Andress ne 
se fait pas d’illusions! Car, si même les 
plus cinéphiles doivent s’efforcer 
d’aligner plus de trois titres de sa 5 
filmographie, il n’est personne pour 
ignorer sa sortie de l’eau, vêtue du 
fameux maillot de bain ceinturé à la 
taille, dans James Bond 007 contre Dr. 
No (1962). La carrière de l’actrice 10 
s’envole, les ventes de bikinis 
s’emballent. Et pourtant, le bikini n’est 
pas né la veille. On en trouve même 
l’ancêtre dès l’Antiquité. 
(2) En effet, comme en témoignent les 15 
fresques de la villa des Casale, en 
Sicile, érigée au IVe siècle, le bikini 
n’est pas une nouvelle invention. Or, 
quand, dans les années 20, les 
archéologues découvrent la villa, 20 
miraculeusement préservée par un 
glissement de terrain, cela fait 
longtemps que l’histoire de la mode a 
jeté un voile sur des tenues aussi 

légères. Il faut attendre la deuxième 25 
moitié du siècle dernier pour que le 
deux-pièces revienne sur le devant de 
la scène. Louis Réard, un ancien 
ingénieur reconverti dans les costumes 
de bain, baptise bikini le maillot de 30 
bain qu’il vient de créer. Un hommage 
à l’atoll du même nom, situé dans les 
îles Marshall, où, en juillet, se 
déroulèrent des essais nucléaires.  
(3) Au 20e siècle, le bikini a mis du 35 
temps à conquérir les armoires des 
femmes. Ce maillot excessivement  
pauvre en tissu choque par son prix, 
équivalant au salaire d’une dactylo, 
mais aussi par sa forme inédite 40 
dévoilant indécemment le ventre. 
Pendant longtemps, pour le 
promouvoir, aucun mannequin n’a 
accepté de le porter. Il a fallu l’audace 
d’une danseuse de cabaret, Micheline 45 
Bernardini, pour le dévoiler à un 
public stupéfait. Depuis, son succès n’a 
pas cessé de se manifester. 
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1p 1 Qu’est-ce qui ressort du premier alinéa? 
A Après un début prometteur, la carrière d’Ursula Andress a échoué parce 

qu’en tant que vedette de cinéma, elle ne voulait plus apparaître en bikini. 
B Bien que le bikini existe depuis longtemps, l’actrice Ursula Andress a voulu 

le réintroduire dans les années 60. 
C Ursula Andress est devenue une actrice très populaire après avoir figuré en 

bikini dans un film de James Bond. 
D A l’époque, Ursula Andress ne s’est pas rendu compte que son apparition 

sur l’écran en bikini a demarré sa carrière d’actrice.  
  

2p 2 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de 2e alinea. 
1 Dans un passé lointain, le bikini était très populaire parmi les femmes 

siciliennes. 
2 Le bikini porte le nom d’une île où l’on a fait des expériences atomiques 

dans le passé. 
3 Dans la villa des Casale on a découvert sur des fresques anciennes des 

femmes portant un bikini. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 
«le bikini … des femmes» (regel 35-37) 

1p 3 Welke twee oorzaken worden hiervoor genoemd in de laatste alinea? 
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