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Tekst 1

Merci, grand-père !

Lu Tang, une jeune Chinoise, est créatrice de mode pour des ados. Pour
vendre ses vêtements en ligne, elle a besoin d’un modèle. Mais elle n’a
pas assez d’argent pour payer un modèle. C’est pour cela qu’elle a
demandé à son grand-père de 72 ans de mettre des minijupes, des robes,
des collants… Voilà comment il est devenu le mannequin le plus célèbre
de la boutique en ligne de Lu. Depuis, les ventes ont explosé !
d’après Le Monde des ados, numéro 290
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Tekst 2
Le lycée Voltaire et Facebook

« Recherche professeur d’anglais pour donner cours aux élèves de
terminale de 16h à 18h le lundi. »
La semaine dernière, des élèves du lycée Voltaire d’Orléans ont publié
cette petite annonce sur Facebook. Le but : trouver un autre professeur
d’anglais parce que leur professeur est malade depuis plus d’un mois. Les
élèves sont inquiets, parce que bientôt ils doivent passer le bac. C’est
pourquoi ils sont allés voir la direction du lycée. Le directeur a conseillé
aux élèves de chercher un professeur remplaçant. Les élèves ont alors
mis une annonce sur Facebook. Et en moins d’une semaine, ils ont trouvé
un nouveau prof !
d’après L’Actu, le 25 avril 2014
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Tekst 3
Le Timor
Raphaël, un jeune Français de 10 ans, a
toujours habité en Asie, à cause du travail
de son père. Maintenant il habite au Timor,
une île dans l’archipel indonésien.
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(1) Le Timor est une île. C’est très petit. Il y
a deux ans, Raphaël est arrivé à la capitale
du Timor oriental, Dili. Le premier jour,
Raphaël était très étonné. Il a dit : « Mais
c’est petit ici ! » Pour Raphaël, Dili n’est
pas une ville, mais un village. Dans les
rues, on voit des poules, des cochons et
des chiens entre les motos et les voitures.
(2) Quand on prend un bateau, on voit
partout des dauphins et des baleines dans
la mer bleue. Dans les eaux autour de l’île,
il y a beaucoup de poissons exotiques.
C’est pourquoi la plongée est l’activité
favorite de Raphaël. Raphaël raconte
pourquoi il y a énormément de poissons : « Les gens d’ici ne pêchent pas
beaucoup. Mais quand ils pêchent, c’est seulement pour manger le poisson et
pas pour le vendre. »
(3) Raphaël explique que le Timor oriental est un pays très pauvre. « Il y a la
nature et c’est tout. Parfois, j’ai envie de faire du sport ou de manger du fromage,
un steak ou du chocolat. Mais c’est impossible ici. Et la plupart des habitants
mangent seulement du riz et des haricots… à tous les repas ! Pour la population,
la vie est difficile : la moitié des gens n’ont pas de travail. Heureusement, le pays
se développe petit à petit. Donc les habitants vont être un peu plus riches un
jour. Mais j’espère que la nature restera toujours très belle ! »
d’après Géo Ado, février 2014
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Tekst 4

La 2CV

(1) Vous connaissez la 2CV ? C’est une petite voiture typiquement
française. On vend les premiers modèles de la Citroën « deux-chevaux »
en 1948. A partir des années 50, on voit la 2CV partout sur les routes de
France. La production de la 2CV dure jusqu’au début des années 90.
(2) La 2CV a un succès énorme dans l’histoire de l’automobile. C’est
facile à comprendre : c’est une voiture qui n’est pas chère à acheter, elle
consomme très peu d’essence, elle a un moteur qui a besoin de peu
d’entretien et elle peut rouler sur tous les terrains.
(3) Malheureusement, on ne voit plus beaucoup de 2CV sur les routes.
Mais elle est toujours très 8 . Il existe un musée de la 2CV près de la
ville de Strasbourg. Et beaucoup d’entreprises organisent des journées en
2CV pour leur personnel. On fait par exemple des jeux de piste.

d’après Clés pour la France en 80 icônes culturelles
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Tekst 5
Bienvenue au Seaquarium !
Voici un reportage sur le
Seaquarium du village du Grau
du Roi.
(1) Bienvenue au Seaquarium :
un grand parc où tu trouves
tout sur les animaux qui vivent
dans la mer. L’attraction
numéro un du Seaquarium est
Le soigneur animalier Frédéric avec l’otarie Simba
sans doute le bassin extérieur.
Là, les phoques1) et les
Il a 29 ans et il est un des soigneurs
otaries2) donnent toujours un grand
animaliers. Les animaux présentent
spectacle. Quel plaisir !
par exemple leurs acrobaties dans
l’eau. Et on peut aussi voir comment
(2) Mais ces spectacles ne
ils se comportent envers leurs
ressemblent pas aux shows comme
soigneurs. En plus, on voit bien les
par exemple dans les delphinariums.
différences entre les phoques et les
Là, les animaux sont seulement des
otaries : quand on regarde comment
bêtes de cirque pour amuser le
ils se déplacent sur terre et dans
public. Au Seaquarium, par contre, il
l’eau, par exemple.
y a de petites animations pour
amuser les phoques et les otaries.
(4) Une des otaries mâles du
On stimule leurs muscles et en
Seaquarium s’appelle Simba. Il pèse
même temps on leur donne à
325 kilos et il adore être caressé.
manger. But du spectacle ? Ce sont
Simba a trois femelles. Elles sont
d’abord les animaux qui doivent
presque trois fois plus petites que
s’amuser !
Simba. Récemment, on a découvert
qu’une des femelles est enceinte.
(3) « On montre au public ce que les
Elle va avoir un petit de Simba.
phoques et otaries peuvent faire
avec leur corps, » explique Frédéric.
d’après Midi libre,
le 13 août 2013
noot 1 le phoque = de zeehond
noot 2 l’otarie = de zeeleeuw
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Tekst 6

Le truc pour draguer
Deux études de l’université de
Bretagne ont montré comment on
peut draguer1) le mieux. D’après la
première étude, un jeune « beau
garçon » a parlé avec 100 filles dans
la rue. Quand le garçon portait une
guitare, 31 de ces 100 filles ont
donné leur numéro de téléphone.
Seulement 9 filles ont donné leur
numéro quand il n’avait pas
d’instrument ! La deuxième étude a
presque le même résultat : elle
montre que, sur Facebook, les filles
acceptent plus facilement un garçon
inconnu comme ami s’il porte une
guitare sur sa photo. Donc pour
attirer une fille, sortez la guitare.
Mais avant d’utiliser ce truc, on
conseille aux jeunes dragueurs
d’apprendre à jouer une belle
chanson à la guitare !

d’après Sciences et Vie junior, juillet 2013

noot 1 draguer (une fille / un garçon) = (een meisje / jongen) versieren
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Tekst 7
Classe de sixième : quelle langue choisir ?

En France, les élèves de sixième choisissent une langue étrangère.
Quelques élèves expliquent leur choix :

Progrès rapides assurés
Moi, j’ai choisi l’allemand.
Pourquoi ? Mon frère fait de
l’allemand. Il m’a dit que c’est une
langue très facile à apprendre.
Marion, 12 ans

Question de famille
J’ai de la famille en Espagne. Je
voudrais bien parler avec mes
cousins et mes cousines. Mais je
ne parle pas l’espagnol. Alors, j’ai
décidé de faire de l’espagnol en
sixième.
Margot, 12 ans

Pour mon avenir
Moi, j’ai choisi le chinois. En Chine,
le commerce se développe
beaucoup. Aujourd’hui, le chinois
est une langue très importante.
Tom, 12 ans

Imposé
Ce sont mes parents qui m’ont
obligé à faire de l’allemand. Ils
disent que les classes d’allemand
sont les meilleures classes. Moi,
malheureusement, je n’ai rien
choisi moi-même.
Nathan, 11 ans

d’après Le Monde des ados

KB-0053-a-16-1-b

8 / 17

lees verder ►►►

Tekst 8
Avec Tatie, je n’ai plus peur !
spécial, » explique Marie. Sa maman
dit : « C’est Tatie qui a choisi Marie.
Quand ma fille était avec un autre
chien, Tatie était jaloux ! »

Depuis un an et demi, Marie, 15 ans,
vit avec un labrador. Il s’appelle
Tatie. Un compagnon nécessaire !
(1) Depuis sa naissance, Marie a une
maladie de muscles. Donc, elle ne
peut pas vivre seule. Elle a toujours
besoin d’aide. Marie se rappelle
encore très bien le jour où elle a
rencontré Tatie. « Pendant un stage,
j’ai travaillé avec des chiens
différents, ils étaient tous très bien.
Mais avec Tatie, c’était tout de suite

(2) Marie et Tatie sont vite devenus
de très bons amis. Quand Marie
parle de son chien, elle est très
enthousiaste. « A cause de ma
maladie, je ne peux presque pas
bouger. Avant, quand quelque chose
tombait, je demandais l’aide de mes
parents. Maintenant, quand quelque
chose tombe par terre, j’appelle
Tatie. » Pour Marie, la vie a donc
beaucoup changé. Et pour ses
parents aussi. Il n’est plus nécessaire
pour eux d’aider Marie tout le temps.
(3) Dans la chambre de Marie, Tatie
a son panier. Mais le chien n’y est
pas souvent. « Il dort toujours dans
mon lit. Il ne me quitte jamais. Quand
je fais mes devoirs, il reste avec moi.
C’est mon meilleur ami. Avec lui, je
n’ai plus peur, » dit l’adolescente.
Son plus grand rêve est d’aller au
cinéma avec seulement son chien et
sa copine Frédérique.
d’après Le Monde des ados,
le 28 juillet 2010
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Tekst 9

Mon année scolaire en Italie
Bonjour, je m’appelle Simon, j’ai 17 ans. Je suis parti une année scolaire en
Italie, en Sicile. C’est une grande île dans le sud de l’Italie. Je vous raconte
mon expérience.
moins faciles qu’en France :
beaucoup d’élèves vont travailler
dans l’entreprise de leur père et ils
doivent apprendre à faire les
comptes d’une entreprise, son bilan
économique… Je n’ai rien compris
de l’année !
(3) Le lycée
Je suis dans un lycée catholique et
tous les matins, on doit prier dans la
cour. Le samedi, la messe est
obligatoire. Les élèves travaillent dur,
comme partout en Italie. Il y a
beaucoup de devoirs à la maison et
des règles très strictes au lycée. On
n’a pas le droit de sortir pendant la
récré et les shorts sont interdits,
même quand il fait 35 degrés !
(1) La langue
Je savais seulement dire
« buongiorno » et « pizza ». Au
départ, j´étais très seul, surtout parce
que les Italiens parlent très mal
l’anglais et le français. Mais très vite
cela est allé mieux. Après quelques
semaines, je pouvais comprendre
une conversation pas trop difficile. Et
aujourd’hui, je sais parler l’italien
avec l’accent sicilien et je sais même
faire les gestes. Les gens me
comprennent !
(2) Les cours
Le niveau est très élevé. Surtout en
maths, c’est très difficile ! Et en
économie, les cours sont beaucoup
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(4) Les amours
Les amoureux siciliens se donnent
des bisous tout le temps et ils se font
très vite des promesses. Parfois, tu
as l’impression qu’ils vont se marier
alors qu’ils sont ensemble depuis
deux semaines seulement ! Il est vrai
que les Siciliens sont un peu
bizarres. Beaucoup de jeunes
présentent leur petit copain ou petite
copine à leurs parents très tôt. Moi,
je ne l’ai pas fait.
(5) Les repas
Les Italiens passent beaucoup de
temps à manger et à parler de
nourriture. Le dimanche, c’est mon

lees verder ►►►

père d’accueil qui fait la cuisine et le
repas dure très longtemps. A Noël, tu
passes trois jours à table ! On fait
cuire la viande, les poissons et les

sauces pendant des heures. Toute la
famille se réunit dans la salle à
manger. J’adore cette ambiance.

d’après Phosphore, février 2014

Tekst 10
Sur le web : le chat et l’aspirateur

Un aspirateur

Tu sais que les chats aiment le lait,
les croquettes et les caresses. Mais
d’autres aiment aussi… l’aspirateur !
Une vidéo montre un chat qui
semble être très content à chaque
fois qu’on passe l’aspirateur sur sa
fourrure.

d’après Mon premier journal, juillet - août 2014
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Tekst 11
Fans de pizza !

(1) Voilà une grande surprise : La
France est le pays européen où
l’on mange le plus de pizzas !
Chaque année, un Français
mange 10 kilos de pizzas. C’est
deux fois plus que les Italiens, les
créateurs de cette spécialité
culinaire. Les Etats-Unis sont à la
première place avec 13 kilos.

(2) La pizza est la nourriture
préférée des Français. On trouve
de plus en plus de pizzerias.
Pourquoi est-ce que les Français
adorent la pizza ? C’est simple :
manger une pizza va vite et ce
n’est pas cher.
(3) En mars, il y a eu le festival
« Salon de la pizza » à Paris.
Près de 6200 personnes ont visité
ce festival, une preuve de la
popularité de cette spécialité
italienne en France. Il y a même
deux écoles de pizzaïolo en
France où on peut suivre des
stages pour apprendre la
fabrication de la pizza. Alors,
n’hésite pas à jouer le chef
cuisinier !
d’après Géo Ado,
le 2 septembre 2014
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Tekst 12

Laura-Maria Gruss
Sa famille travaille dans le monde du cirque depuis 160 ans. Pour Laura-Maria,
pas question d’imaginer une autre vie !
y a toujours eu des dresseurs de
chevaux. Travailler avec des
chevaux, c’est donc une tradition
familiale. Maintenant, c’est mon
métier.

(1) Ta famille est très célèbre dans
le monde du cirque. C’était ta
décision de continuer cette
tradition familiale ?
Oui, personne ne m’a obligée ! C’est
moi qui voulais travailler au cirque
avec les chevaux. Mes parents ne
m’ont pas obligée, parce que ce
n’était pas sûr que j’aimais le cirque
quand j’étais petite. Mais pour moi,
c’était logique. Quand j’avais 6 ans,
j’ai demandé à papa de travailler sur
la piste. A 8 ans, j’ai présenté mon
premier spectacle de poneys que
mon oncle avait dressés.
(2) Pourquoi est-ce que tu
travailles avec des poneys et des
chevaux ?
D’abord parce que les poneys et les
chevaux sont mes animaux préférés
et aussi parce que dans ma famille, il
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(3) Est-ce que tu as de vrais amis
dans le cirque ?
Oui, le cirque, c’est comme un grand
village. J’ai des amis parmi les
enfants et parmi les adultes. Cette
année, ce sont des Brésiliens,
Espagnols, Américains et aussi
quelques Français ! Mais c’est
difficile de trouver des amis dans
chaque ville où nous présentons des
spectacles de cirque, car je n’ai
vraiment pas le temps de voir des
gens à l’extérieur du cirque.
(4) Qu’est-ce que tu conseilles aux
jeunes qui veulent faire la même
chose que toi ?
Ils doivent être passionnés de
chevaux et surtout être très motivés !
Il est surtout nécessaire de passer du
temps avec les chevaux, de les
écouter et de les entraîner avec
amour. Il y a des écoles de cirque
mais elles n’ont pas de chevaux.
Dans un vrai cirque, ces jeunes
peuvent apprendre l’acrobatie ou la
jonglerie, puis choisir les chevaux si
c’est leur passion. Moi, j’ai la chance
d’être née dans une famille de cirque
et je ne veux surtout pas changer !
d’après Géo Ado, octobre 2013
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Tekst 13
Plage interdite
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Tekst 14
Bisous de Normandie

Cher Eric,
Ça va ? Je suis en vacances en Normandie. Nous avons loué une maison
dans un petit village près de la plage. Il n'y a pas grand-chose à faire ici. Il
n’y a pas de supermarché, pas de poste, pas de boulangerie, pas de
magasins. Rien ! Dans la maison, il n'y a pas de wifi. Comment je
m'amuse ? Eh bien, je vais tous les jours à la plage. Même quand il pleut.
A la plage il y a un bar. Et dans ce bar, il y a souvent beaucoup de
jeunes. Ça, c’est chouette.
Et toi, tu t’amuses bien pendant les vacances ?
Bises,
Suzanne
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Tekst 15
Le stylo qui vibre

Tu es en train de faire une dictée.
Tout à coup, ton stylo vibre.
Pourquoi ? Tu as entre tes doigts
un stylo qui vibre quand tu fais des
fautes. Il vibre deux fois pour les
fautes d’orthographe et une fois
pour les fautes de grammaire. Mais
attention, ce stylo se vide très vite.

d’après Le Monde des ados, numéro 292

Tekst 16
Vous avez oublié quelque chose ?
Vous avez oublié quelque chose ? Un
article de toilette ?
Contactez la réception, s’il vous plaît.
Nous avons pour vous : un rasoir, un
peigne, des accessoires de couture,
une brosse à dents, etc.
Nous vous souhaitons un agréable
séjour ! 
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Tekst 17

Musée d’Orsay
Musée d’Orsay
Horaires
Du mardi au dimanche
de 9h30 à 18h
Jeudi de 9h30 à 21h45
Services
Librairie, boutique et restaurants
Ouverts à partir de 9h30
Audioguides
français, anglais, espagnol,
italien, japonais, allemand, russe,
portugais, chinois

Musée de l’Orangerie

Passeport musée
d’Orsay / musée de
l’Orangerie :
un billet, deux musées
Découvrez le musée d’Orsay et le
musée de l’Orangerie avec un
seul billet
Billet valable pour
− toutes les collections dans le
musée où il est acheté (date
d’achat du billet)
− l’autre musée dans un délai
de quatre jours à compter de
la date d’achat du billet

Horaires
Tous les jours sauf le mardi
de 9h à 18h
Services
Librairie et boutique
Ouvertes de 9h à 17h45
Audioguides
français, anglais, espagnol,
italien, japonais, allemand, russe,
portugais, chinois

d’après un dépliant du Musée
d’Orsay
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