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Tekst 1

La mer et la montagne ou la ville ?
Léa (France)
J’ai 13 ans. En avril, je vais à Paris
avec ma classe. On va visiter la
ville, la tour Eiffel et les musées.
Je n’aime pas trop le programme.
Moi, je préfère aller à la mer.
J’adore me baigner dans la mer ou
faire des promenades dans les
montagnes.
Je suis pour la mer et les
montagnes et contre la ville ! Et
vous ?
Hakim (Turquie)
Tu vas à Paris et tu n’aimes pas ? Tu préfères aller à la mer ? Moi,
j’aimerais beaucoup visiter la capitale. Elle est tellement belle.
Katy (Etats-Unis)
Tu vas à Paris ? Quelle chance ! Des millions de personnes voudraient
visiter cette belle ville. Je suis très jalouse de toi.
Bruce (Malte)
Moi aussi, je déteste les villes. Je préfère aller au bord de la mer ou à la
montagne. Je n’aime pas marcher dans une ville, c’est ennuyeux.
Marianne (Belgique)
En vacances, tout ce que je veux, c’est me relaxer. Je ne veux donc pas
du tout visiter des musées ou me promener dans une ville. Moi, je préfère
bronzer au soleil, sur une plage.
d’après Bonjour, mars – avril 2013
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Tekst 2

Des abeilles partout

Il n’a pas de protection pour les yeux, le nez, la bouche… Et il reste
couvert de 460 000 abeilles pendant cinquante-trois minutes. Sans être
piqué ! Il n’a pas peur et il reste même très calme.
Ce jeune Chinois s’appelle Sana et maintenant il a le record du monde : il
a supporté la présence de 460 000 abeilles sur son corps pendant
presqu’une heure. Tu peux voir la vidéo sur YouTube. Elle est très
captivante.
d’après Mon premier journal, juillet – août 2014
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Tekst 3

Cantine scolaire : Qu’est-ce qu’on mange à l’école ?

En France, à midi, les enfants mangent un repas chaud à l’école.
(1) Elior, une entreprise française, s’occupe de la nourriture de 4 500
écoles. Elior fait tester ses repas à des enfants. Selon Sylvain Chevalier,
cuisinier chez Elior, il est nécessaire de connaître l’opinion des enfants
sur les repas à l’école. Il dit : « Les adultes préparent les repas, mais les
enfants n’aiment pas les mêmes choses que les adultes. »
(2) On donne différents plats à un groupe de jeunes. Les enfants
répondent aux questions : Tu aimes le goût ? Comment tu trouves la
présentation ? Les enfants qui testent les plats donnent leur opinion. Si
70 % de ces enfants n’aiment pas le plat, on ne sert pas ce plat à la
cantine.
(3) La plupart des enfants n’aiment pas certains légumes comme le
poireau1). Sylvain Chevalier a tout essayé avec le poireau et il a réussi à
faire manger « son invention ». Il est très fier et il raconte avec un grand
sourire : « Finalement, j’ai cuisiné le poireau en cake, avec une petite
sauce légère. Ils ont adoré ! »
d’après Le Journal des Enfants, novembre 2014
noot 1 le poireau = de prei (een groente)
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Tekst 4
Bonne fête Grand-Mère !
Le 3 mars, c’est la fête des grands-mères en France. Pour cette fête,
Ludmila envoie une lettre à sa grand-mère.
Chère Grand-Mère,
(1) Tu es une personne que j’admire vraiment. Tu as habité chez nous
pendant sept ans et tu as toujours été comme une maman pour moi. Tu
as raconté ta vie : ton enfance en Algérie, ton mariage à 20 ans et ton
arrivée en France. Tu es une femme forte. Ces sept années heureuses
avec toi, c’était super !
(2) Maintenant tu n’habites plus chez nous, parce que tu es malade. Au
début, j’étais très triste, parce que tu habites loin maintenant.
Heureusement, je peux te téléphoner si j’ai une question. Tu as toujours
le temps et tu me donnes toujours de bons conseils. Je t’admire
beaucoup !
Je t’embrasse fort,
Ludmila
d’après Le Monde des ados
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Tekst 5

Vanessa Batut

Le métier de Vanessa Batut, c’est de regarder dans les rues, visiter des
expositions, voir des films, des spectacles etc. Pourquoi ? Pour découvrir
la mode de demain.
(1) La « fast-fashion », qu’est-ce que c’est ?
C’est une mode qui propose de nouveaux vêtements tous les trois mois.
Des marques comme Zara, Mango ou H&M offrent à leurs clients des
collections toujours nouvelles, quatre fois par an. Elles veulent
régulièrement attirer des clients dans leurs boutiques pour gagner
beaucoup d’argent.
(2) Est-ce que la « fast-fashion » va conquérir le monde ?
Non, je ne pense pas. Les clients préfèrent les marques chères.
Pourquoi ? Parce que les vêtements des marques chères sont de bonne
qualité. Avoir des vêtements qu’on peut porter longtemps, c’est très
important.
(3) Est-ce qu’un jour on s’habillera de la même façon ?
10 . C’est un effet logique de la société de communication : nous
regardons les mêmes séries télévisées, nous visitons les mêmes sites
Internet, nous adorons les mêmes stars… Nous nous ressemblons de
plus en plus.
d’après Géo Ado, février 2014
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Tekst 6

Faire du sport !

(1) Les jeunes Français sont assez sportifs : 71 % font du sport. Mais en
Bretagne, c’est seulement 45 %. Pourquoi ? Dans cette région, il y a plus
de problèmes d’argent que dans d’autres régions de la France. Et faire du
sport, c’est cher ! Pense au matériel, chaussures et vêtements, et à la
contribution pour un club. C’est dommage : faire du sport est très
important pour la santé et c’est une bonne manière de rencontrer d’autres
jeunes.
(2) Heureusement, la région de Bretagne a trouvé une solution : on donne
un « chèque sport » aux jeunes de 16 à 19 ans. Avec ce chèque, ils
peuvent payer le matériel et une partie de la contribution pour un club de
sport. Génial, non ?
d’après Ça va ?, 2014
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Tekst 7

Le musée Haribo
L’année 1920, c’est la date de naissance d’Haribo. Hans Riegel a inventé ces
bonbons « Haribo » à Bonn, une ville en Allemagne. Il a mélangé un peu de
sucre et d’autres ingrédients avec beaucoup d’amour et encore plus de
passion…
A Uzès, en France, il y a maintenant un musée « Haribo ». Après un tour dans
ce musée, tu sais tout sur la fabrication des bonbons « Haribo » car tu peux
voir les ingrédients, les machines et les recettes.
Alors, bonne visite !
HORAIRES
− Ouvert tous les jours (sauf
le lundi) de 10h à 13h et
de 14h à 18h
− Juillet tous les jours de
10h à 19h
− Août tous les jours de 10h
à 20h
− Fermé les trois premières
semaines de janvier et le
25 décembre
− Dernières entrées une
heure avant la fermeture.
d’après www.museeharibo.fr
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Tekst 8

Mon rêve : devenir un grand top-modèle !

Maimouna, 13 ans, a toujours aimé la mode. Elle a grandi près de Dakar, en
Afrique. Géo Ado a suivi Maimouna dans les coulisses de la Dakar Fashion
Week.
(1) Géo ado : Quand est née ta
passion pour la mode ?
J’aime la mode depuis mon enfance.
Ça a commencé vers l’âge de huit
ans : j’aimais déjà voir les photos
dans les magazines de mode et
regarder les défilés de mode à la
télé. A cette époque, je rêvais de
défiler sur un vrai podium.
Aujourd’hui, mon rêve, c’est d’être
modèle professionnel !

(4) Tu es déjà montée sur le
podium ?
Oui. Avant de monter sur le podium,
j’avais beaucoup confiance en moi.
Je pensais être capable de faire ce
métier sans aucun problème. Mais
une fois sur le podium, j’étais
tellement stressée que j’ai
commencé à trembler de tout mon

(2) Aissatou, ta cousine qui est
styliste t’aide, n’est-ce pas ?
Oui, Aissatou m’aide beaucoup.
Avant, je marchais un peu courbée.
Elle me disait tout le temps : « Si tu
ne te redresses pas, tu ne pourras
jamais devenir modèle. Un bon
modèle se tient droit. »
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(3) Quelles étaient tes impressions
quand tu regardais les défilés de
mode ?
Je pensais toujours : « Un jour, je
voudrais être moi aussi sur le
podium. » J’adorais les vêtements.
Je trouvais les modèles fantastiques
et j’aimais leur manière de marcher.
18 , j’étais impressionnée par leur
taille. Elles sont tellement grandes.
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corps. Je comprends que le job de
modèle va être difficile pour moi.

bruit dans les coulisses. Les gens
allaient et venaient de partout.

(5) Tu as rencontré les modèles
dans les coulisses ?
Oui. Elles ont toutes été très gentilles
avec moi. J’étais un peu nerveuse et
elles ont essayé de me mettre à
l’aise. J’ai aussi rencontré les
créateurs de mode. J’étais très
surprise, il y avait énormément de

(6) Qu’est-ce que tu veux faire si tu
ne deviens pas modèle ?
Je pense au métier d’hôtesse de l’air.
Au collège, j’ai de bonnes notes en
anglais, et ça me plairait d’avoir un
métier où je peux pratiquer cette
langue. On verra…
d’après Géo Ado, août 2014
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Tekst 9

Tricher au baccalauréat

Chaque année, des centaines d’élèves trichent au baccalauréat. Parmi
les moyens de fraude, il y a le smartphone et la calculatrice. Mais
aujourd’hui, dans presque tous les lycées, il faut éteindre son portable et
le ranger dans son sac. Donc, la tricherie à l’aide des portables a
nettement baissé.
Aujourd’hui, c’est le petit bout de papier qui est de nouveau à la mode.
Cette antisèche classique, sur laquelle on a écrit toutes sortes
d’informations, est maintenant la technique de fraude la plus populaire.
Il y a des fraudes beaucoup plus graves comme rendre publiques des
informations secrètes ou se faire remplacer à une épreuve. Ainsi, l’année
dernière, à Paris, une mère a essayé de prendre la place de sa fille pour
l’examen d’anglais. Mais ce sont des cas très rares.
d’après l’Actu, le 2 juillet 2014
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Tekst 10
Dans les coulisses d’un zoo
« Mon premier journal » a visité quelques zoos. Un reportage.
(1) Créer un zoo
Si l’on veut créer un zoo, on a
seulement besoin d’un terrain et de
quelques animaux. En plus, il faut de
l’argent pour payer les soigneurs et
pour acheter la nourriture pour les
animaux. Créer un zoo, ce n’est donc
pas compliqué.
(2) Soigner les animaux
Au zoo, il y a des soigneurs spéciaux
et des vétérinaires. Ils s’occupent de
l’alimentation et des médicaments.
Les soigneurs apprennent aux
animaux à se laisser toucher. Car il
est nécessaire pour les vétérinaires
de pouvoir toucher les animaux.
Sinon ils ne peuvent pas les
examiner quand ils sont malades.
(3) Les nouveaux animaux
Dans les zoos, on retrouve de jeunes
animaux. Quand il y a trois bébés
éléphants à Amsterdam et qu’il y a
trois bébés girafes à Paris, les zoos
font souvent un échange. Par
exemple, le zoo d’Amsterdam donne
un petit éléphant au zoo de Paris. Et
le zoo de Paris donne une petite
girafe au zoo d’Amsterdam.
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(4) Participer à la vie d’un zoo
Tu veux participer à la vie d’un zoo ?
Et pas seulement regarder les
animaux de loin ? C’est possible
dans quelques zoos. A Jurques, tu
peux préparer les repas pour les
animaux et aider les soigneurs. Tu
peux par exemple donner à manger
aux petits animaux comme les
oiseaux et les singes. A Lyon, tu dois
d’abord nettoyer les cages et après
tu peux entrer dans la giraferie. A
Beauval, il est possible de dormir au
zoo ! Demande des renseignements
au zoo proche de chez toi pour
découvrir les possibilités.
d’après Mon premier journal,
juillet – août 2014
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Tekst 11

Attention aux dents de la mer !

(1) Quand Internet ne fonctionne pas correctement, on n’imagine pas que
la cause peut être au fond des océans. Savez-vous que 99 % des
télécommunications arrivent à nous grâce à des câbles sous-marins ? Les
pannes d’Internet seraient surtout causées par des animaux qui vivent au
fond de la mer ; c’est presque sûr. Google pense que les requins sont les
principaux responsables, parce qu’ils brisent parfois les câbles avec leurs
grosses dents.
(2) Les requins chassent au fond des océans. Ils trouvent leurs proies de
très loin grâce aux vibrations, à l’odorat ou à la vue. A quelques mètres,
ils reçoivent des signaux électromagnétiques de leurs proies. Ils vont
alors poursuivre, attraper et manger leurs « repas ».
(3) Les câbles de transmission des télécommunications envoient aussi
des signaux sur ondes électromagnétiques. On pense que les requins s’y
attaquent parce qu’ils croient que ce sont des proies. Quand un requin
mord un câble, l’eau de mer entre en contact avec les composantes
électriques, et cela provoque des pannes. Est-ce qu’il y a 31 ? Oui !
Google a annoncé que les câbles seraient renforcés grâce à du Kevlar, un
matériau très solide. Espérons que ce nouveau matériau saura résister
aux dents de la mer.
d’après Le Journal des Enfants, le 18 août 2014

KB-0053-a-17-1-b

13 / 18

lees verder ►►►

Tekst 12

Rillettes de sardines

Rillettes de sardines, pour 6 à 8 personnes
Ingrédients :
200 g de filets de sardines
150 g de fromage frais
du poivre
8 tranches de pain
Préparation
a

Ensuite ajoutez le fromage frais et mélangez bien. Mettez du poivre et
placez le bol avec le mélange de sardines et de fromage au frigo.
Grillez les tranches de pain.

b

Mettez le mélange de sardines sur les tranches de pain chaud. Bon
appétit !

c

Coupez d’abord les filets de sardines et mettez-les dans un bol.
d’après Avantages, avril 2014
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Tekst 13

Quand l’homme marchera sur Mars

Les hommes rêvent depuis toujours de poser un jour les pieds sur
Mars. Pourquoi sur Mars et pas sur une autre planète ?
(1) Cousine de la Terre
De toutes les planètes, Mars est celle qui ressemble le plus à la Terre,
mais elle est deux fois plus petite. Elle est faite de roches et de volcans.
Tout comme la Terre, elle connaît des saisons différentes. Etudier la
planète Mars permet aux hommes de mieux comprendre la Terre.
(2) Facile à explorer
Mars est la planète la plus facile d’accès. Actuellement, environ 100
millions de kilomètres séparent Mars de la Terre. On envoie déjà des
robots sur Mars. Peut-être bientôt des hommes. C’est une étape logique
après l’exploration de la Lune, dans les années 1960 – 1970. Mars One,
une organisation néerlandaise, veut envoyer quatre personnes sur Mars,
tous les deux ans, à partir de 2024.
d’après Le Journal des Enfants, le 27 novembre 2014
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Tekst 14

Une nouvelle application pour ton portable
Avec une nouvelle application pour ton
portable, tu trouves les produits du
supermarché E.LECLERC directement en
ligne.
En plus, tu fais ta liste de courses en ligne.
Plus besoin d’un bout de papier et d’un
stylo.
L’application a encore un autre avantage : tu
trouves facilement les promotions !

d’après un dépliant du supermarché E.LECLERC, juillet 2012
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Tekst 15

L’exotique, c’est chic !

(1) Si tu pars en vacances dans un pays lointain, mange des plats de ce
pays : antilope en Afrique, kangourou en Australie, serpent en Asie… De
nouveaux légumes sont aussi à découvrir : manioc, patate douce,
gombo… Mais ce sont surtout les épices piquantes, comme le curry, qui
sont vraiment spéciales pour les vacanciers. Les épices, ça pique, mais
ça donne un goût très agréable aux plats.
(2) Découvrir une culture, c’est aussi goûter la cuisine locale. Alors évite
les restos comme MacDo. Essaie de changer tes habitudes alimentaires !
Commence par de petites quantités pour t’habituer. Mais attention, il ne
faut pas boire l’eau du robinet, surtout pas dans les pays tropicaux. Bois
seulement de l’eau en bouteille et utilise aussi l’eau en bouteille pour
laver les fruits avant de les manger. Bon voyage et bon appétit !
d’après Okapi, le 15 juin 2012
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Tekst 16

Musée d’Orsay

Ouverture de 9h30 à 18h le mardi, le mercredi, le
vendredi, le samedi et le dimanche.
Ouverture de 9h30 à 21h45 le jeudi.
Vente des billets jusqu'à 17h, 21h le jeudi.
Evacuation à partir de 17h15, 21h15 le jeudi.
Groupes admis uniquement sur réservation du
mardi au samedi de 9h30 à 16h, jusqu'à 20h le
jeudi.
Fermeture tous les lundis et les 1er mai et 25
décembre.

d’après www.musee-orsay.fr
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