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Tekst 1

Surprise !

Un beau matin, les habitants du quartier des Gobelins
à Paris ont eu une drôle de surprise quand ils sont
sortis de chez eux. Des dizaines de nounours géants
se trouvent dans les couloirs du métro, aux terrasses
des cafés, aux balcons des appartements et dans les
magasins. C’est Philippe, un commerçant du quartier,
qui a eu l’idée d’installer tous ces nounours pendant la
nuit. Au journal Le Figaro, il a expliqué vouloir amuser
les Parisiens qui sont un peu tristes. Depuis, Philippe
met ses gros ours sur les réseaux sociaux pour le plus
grand plaisir des internautes.
d’après Junior Magazine, janvier-mars 2019
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Tekst 2

Omar, un chat bien impressionnant
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(1) Omar est un chat australien de 3 ans qui mesure 1 mètre 20. Il
va bientôt obtenir le record du monde du plus grand chat ! La
maîtresse d’Omar est très fière. Imagine-toi, son chat va figurer
dans le célèbre Livre Guinness des records. Omar est déjà une star
des réseaux sociaux. Sa maîtresse poste souvent des photos de lui
sur Facebook.
(2) Selon Marie Abitbol, vétérinaire, ce n’est pas un hasard qu’Omar
est très grand. « Omar appartient à la race des Maine Coon. Cette
race de chats domestiques est beaucoup plus grande que les
autres. Et ce sont surtout les mâles, comme Omar, qui sont de très
grande taille », dit Marie.
(3) « Omar a aussi cette taille parce qu’il grandit dans un bon
environnement. Sa maîtresse s’occupe très bien de lui. Il est bien
nourri et il reçoit tous les soins nécessaires. » explique la
vétérinaire.
d’après 1jour1actu, le 6 juin 2017
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Tekst 3

Un morceau de la tour Eiffel
à vendre

Un morceau de la tour Eiffel, qui date de 1889, va être
mis en vente fin novembre à Paris. Il s’agit d’un
escalier d’une hauteur de 4 mètres environ avec 25
marches. Ce morceau de la tour Eiffel fait partie de la
collection privée d’un collectionneur canadien.
L’escalier vaut 40 000 à 60 000 euros. On a démonté
l’escalier en 1983 à cause de l’installation d’ascenseurs
dans la tour Eiffel. Ensuite, l’escalier a été coupé en 24
parties. Le morceau que le collectionneur canadien va
vendre se trouvait entre le deuxième et le troisième
étage de la tour.
d’après topics@metrotime.be, le 12 novembre 2018
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Tekst 4

Un selfie pour les gorilles
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(1) 5 est-ce que cette photo a
été réalisée ?
Cette photo a été prise dans le
centre Senkwekwe. Ce centre est
situé dans le plus vieux parc naturel
d’Afrique. C’est un orphelinat où sont
recueillis les jeunes gorilles dont les
parents ont disparu. Il se situe dans
le parc national des Virunga, à l’est
de la République démocratique du
Congo.
(2) Qui est l’homme sur la photo ?
L’homme au premier plan sur la
photo est Mathieu Shamavu. Il est
ranger. Il protège, nourrit et soigne
les animaux qui vivent dans le parc.
Approcher de vrais gorilles est
extrêmement dangereux dans la
nature. C’est pourquoi tout le monde
a pensé que c’était une photo
truquée. Mais elle est vraie. En effet,
Mathieu connaît ces deux femelles
depuis qu’elles sont toutes petites.
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(3) Qui sont ces gorilles ?
Les deux femelles qu’on voit sur la
photo s’appellent Ndakazi et Ndeze.
Elles sont venues au centre
Senkwekwe quand elles avaient
seulement 2 à 4 mois. En juillet 2007,
des braconniers1) ont tué leurs
mères. Depuis, elles sont élevées au
centre. Aujourd’hui, elles sont
adultes.
(4) Pourquoi est-ce que les gorilles
prennent cette pose ?
Les gorilles se mettent parfois
debout, c’est-à-dire sur leurs pattes
arrière. Au contact des hommes, les
gorilles ont tendance à les imiter.
Donc, les deux femelles ont pris ici la
posture des rangers qu’elles ont
l’habitude d’observer. C’est pourquoi
elles prennent cette pose.
(5) Pourquoi est-ce que cette
photo est importante ?
Cette photo a attiré l’attention sur la
vie des gorilles en Afrique. Ils sont
victimes de braconnage1), de la
disparition de leur habitat, ou encore
de maladies transmises par l’homme.
Les bébés sont enlevés pour servir
d’animal de compagnie en Asie. Et
depuis les années 1990, des groupes
armés sèment le trouble dans la
région où ils vivent.
d’après Le Journal des
Enfants, le 2 mai 2019

noot 1 le braconnier, le braconnage = de stroper, de stroperij
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Tekst 5

Que peuvent faire les jeunes pour
le climat ?
On a posé la question à Ysée, 14 ans.
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(1) Pourquoi est-ce que tu as
décidé de faire la grève ?
J’ai eu l’idée après avoir vu des
vidéos de la jeune Suédoise Greta
Thunberg qui manifeste tous les
vendredis devant le Parlement de
son pays. Je m’intéresse à l’écologie
depuis toute petite. J’ai décidé de
faire quelque chose pour le climat
moi aussi. La semaine dernière, j’ai
donc commencé une grève devant
mon collège. J’ai expliqué à mon prof
que je ne ferais pas mes devoirs
pour manifester contre le manque
d’activité des hommes politiques.
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(2) Comment ont réagi tes profs ?
Pas très bien. Le directeur m’a
appelée pour me dire que je n’ai pas
le droit de faire la grève. J’ai décidé
de mettre fin à la grève car je
risquais d’être renvoyée de l’école.
Mon but n’est pas de créer des
conflits, mais de mobiliser les gens à
agir.
(3) Si la grève n’est pas la
solution, qu’est-ce que tu voudrais
faire ?
Je voudrais lancer une journée
d’actions dans mon collège, avec
l’intervention d’associations et de
scientifiques, pour aider la planète.
J’espère réussir à organiser cette
journée bientôt. J’aimerais aussi
échanger des idées avec d’autres
jeunes qui se bougent pour le climat
et découvrir des solutions.
(4) Quels sont tes conseils ?
Il ne faut pas voir l’écologie comme
quelque chose d’extrême. Parfois, on
me dit au collège : « Alors tu es
écolo, donc tu ne te douches pas et
tu vis dans une grotte », mais ce
n’est pas ça ! L’écologie, ça commence par débrancher son chargeur
de portable, ne pas gaspiller l’eau,
éviter d’utiliser trop de produits
emballés… Il faut vraiment s’occuper
de l’avenir de notre planète !
d’après Phosphore,
le 15 mars 2019
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Tekst 6

La rue Crémieux
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(1) Située dans le 12ème arrondissement de la capitale
française, la rue Crémieux attire l’attention avec ses façades
colorées. Mais aujourd’hui, la petite rue parisienne est
victime de son succès. Depuis quelques années, la rue
Crémieux est devenue de plus en plus touristique. Sur
Instagram, le hashtag « rue Crémieux » a même plus de
30 000 publications. Elle attire tant de touristes que les
habitants ont demandé au maire de la ville d’agir pour
trouver une solution.
(2) Les habitants sont 15 . « On en a vraiment assez de
voir les gens prendre des photos devant nos maisons. »
« En semaine ça peut aller, mais le week-end, c’est 200
personnes devant nos fenêtres. Quand on a mis la table
pour le déjeuner, les touristes sont en train de prendre des
photos de nous. On est vraiment très fâchés. C’est
terrible ! »
(3) Tous les jours, les habitants voient passer des
influenceurs Instagram, des blogueuses de mode ou encore
des tournages pour des clips de musique rap. C’est pourquoi
ils ont décidé de créer une association. Ils veulent que le
maire de la ville prenne des mesures pour garder le calme
de leur quartier. Par exemple, fermer la rue le week-end et
le soir du lundi au vendredi.
d’après vl-media.fr, le 7 mars 2019
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Tekst 7

« Je rêve de battre Lewis Hamilton ! »

À 17 ans, Victor Martins veut remporter la première place de la Formule
Renault Eurocup ! Interview du Monde des Ados avec Victor Martins.
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(1) Le Monde des Ados : Qu’est-ce
que tu sens pendant les compétitions ?
Victor Martins : Je sens surtout du
plaisir. Quand je pilote une voiture de
course, je m’amuse. Je veux devenir
le meilleur du monde en Formule 1,
comme j’ai été champion du monde
junior de karting. Je veux absolument
revivre cette émotion. Rouler à plus
de 250 km à l’heure, je sais que c’est
dangereux. Mais il vaut mieux ne pas
penser aux risques. On ne peut pas
piloter une voiture de course quand
on a peur.
(2) Comment est-ce que tu
t’entraînes ?
Je fais deux heures de sport cinq à
six fois par semaine : beaucoup de
course à pied et je fais du vélo. Dans
une voiture de course, il y a
seulement une place. Quand on
pilote la voiture, c’est la nuque qui
souffre le plus. Alors je m’entraîne
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tous les jours pour renforcer ma
nuque. Pour avoir de bons résultats,
je dois aussi faire attention à mes
heures de sommeil et à tout ce que
je mange.
(3) Avant les courses, est-ce que
tu peux te préparer avec la voiture
que tu vas piloter ?
Non. Il y a des essais « officiels »,
pendant six jours, juste avant le
début de la saison avec la voiture
que je vais piloter. Il faut être prêt à
piloter tout de suite. Quand on arrive
sur une course, on n’a donc
pas 19 de s’adapter.
(4) Quelles sont les qualités d’un
pilote ?
Être fort et travailler dur. Et il ne faut
jamais douter de ses capacités. Il
faut toujours croire qu’on va réussir à
battre les autres coureurs. D’ailleurs,
j’ai un message important pour les
filles : n’écoutez pas les gens qui
disent que ce n’est pas un sport pour
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vous. Quand on a un rêve, il faut tout
faire pour le réaliser. Il y a déjà des
femmes qui ont roulé en Formule 1 !
(5) Et toi, quel est ton rêve ?
Aller en Formule 1 ! Le timing est
idéal pour moi, 21 Renault veut
amener un pilote en Formule 1 dans
deux ans. Si je veux rester avec eux,
je dois d’abord gagner la première
place de la Formule Renault
Eurocup. Puis je dois passer les trois
catégories suivantes (Formule 3,
Formule 2, Formule 1).
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(6) Tu es sponsorisé par Renault.
Tu sens de la pression ?
Je ne sens pas de pression pour la
course. Mais j’ai l’impression que je
dois réussir pour mes parents, pour
tous les sacrifices financiers qu’ils
ont faits pour moi. On m’a souvent dit
que je ne réussirai jamais parce que
je ne viens pas d’une famille riche.
Depuis que j’ai le support financier
de Renault, on croit que je pourrai
bien réussir.
d’après Le Monde des Ados,
le 3 avril 2019
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Tekst 8

Des bouchons1) sur le Mont Everest
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(1) Au sommet du Mont Everest,
l’effort physique est vraiment difficile.
À plus de 8000 mètres d’altitude, il y
a très peu d’oxygène dans l’air. Les
alpinistes n’y restent donc pas
longtemps. Quand ils sont arrivés au
sommet, ils se reposent seulement
quelques minutes pour prendre des
photos. Après, ils commencent la
descente.
(2) Entre avril et fin mai, c’est la
haute saison. Pendant quelques
semaines, la météo est bonne. Alors,
un grand nombre d’alpinistes va
essayer de monter la plus haute
montagne du monde (8848 mètres
d’altitude). Certains jours, il y a
même des centaines d’alpinistes qui
montent le Mont Everest ! 24 :
des bouchons sur la montagne,
surtout au sommet, où il y a très peu
de place.
(3) La semaine dernière, trois alpinistes ont trouvé la mort. Ils sont
devenus victimes des bouchons.
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Comme il y avait beaucoup de
monde au sommet, ils devaient
attendre trop longtemps. Très
fatigués, ils n’ont pas eu la force de
continuer. Et à une telle altitude, il
est presque impossible d’organiser
des secours.
(4) Les professionnels du Mont
Everest critiquent le manque de
préparation de certains alpinistes. Ils
critiquent aussi les autorités du Népal
qui donnent de plus en plus de
permis pour monter cette montagne
célèbre. Chaque permis coûte
environ 10 000 euros. Et il faut
ajouter à cette somme entre 50 000
et 70 000 euros pour payer les
sociétés qui organisent l’ascension.
Par conséquent, certains alpinistes
prennent beaucoup de risques. Ils
refusent même parfois d’écouter
leurs guides ou ne tiennent pas
compte des mauvaises prévisions
météo.
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(5) L’ascension du Mont Everest est
devenue un vrai business. Pour
certaines sociétés qui participent à
ce business, l’argent est le plus
important. Pour ces sociétés,
l’expérience et l’état physique des
alpinistes ne comptent pas. Mais la

60

montagne peut aussi être un risque
pour les alpinistes qui ont beaucoup
d’expérience. L’un des trois alpinistes
qui sont morts la semaine dernière
était un Américain qui avait déjà
monté beaucoup de sommets sur
plusieurs continents…
d’après Géo Ado,
le 24 mai 2019

noot 1 le bouchon = de file
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Tekst 9

Au secours de la cathédrale
Le 15 avril 2019, la cathédrale Notre-Dame de Paris a pris feu.
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(1) Notre-Dame de Paris est une
cathédrale magnifique. Elle est située
sur l’île de la Cité, dans le centre de
Paris. La cathédrale est connue dans
le monde entier. Notre-Dame de
Paris est presque aussi connue que
la tour Eiffel ! Son image représente
la ville de Paris et c’est le monument
le plus visité des touristes. Elle reçoit
près de quinze millions de visiteurs
par an.
(2) Notre-Dame a été construite il y a
neuf cents ans. C’est un symbole de
la France. Alors, quand elle a brûlé
au mois d’avril, beaucoup de gens
ont pleuré. Le feu était énorme et il a
brûlé pendant de nombreuses
heures. Une grande partie du toit a
été détruite. 29 , on a pu sauver
beaucoup de tableaux et de
sculptures.
(3) Malgré les quatre cents pompiers
de Paris présents sur place, il a été
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très difficile d’éteindre le feu. Il faut
savoir que Notre-Dame de Paris
mesure 128 mètres de long et 48
mètres de large. En plus, le feu a pu
se répandre assez vite, parce que le
toit a été fait de bois. On a utilisé
près de mille-trois-cents arbres pour
construire ce toit ! Finalement, les
pompiers ont réussi à éteindre le feu.
(4) La restauration de Notre-Dame de
Paris va durer au minimum près de
dix ans ! Peu après l’incendie,
environ trois cents millions d’euros
ont été promis pour restaurer la
cathédrale. Et c’est tant mieux, car
réparer Notre-Dame coûtera
plusieurs centaines de millions
d’euros. Des pays du monde entier
comme les États-Unis, le Japon,
l’Espagne et la Russie ont donné de
l’argent pour la réparation de NotreDame.
d’après Junior Quotidien
hors-série, septembre 2019
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Tekst 10

Les marionnettes parlent avec les mains
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(1) Dans le Musée des arts de la
marionnette de Lyon, on peut voir
toutes sortes de marionnettes. Les
marionnettes les plus connues sont
des poupées que l’on manipule
directement avec ses mains. L’acteur
tire sur des ficelles pour lever les
jambes, les bras ou la tête des
marionnettes.
(2) Il y a aussi d’autres marionnettes.
Par exemple les guignols. L’acteur
met sa main dans le corps de ces
poupées pour les faire bouger.
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Ensuite, il utilise sa voix pour faire
parler ces poupées. Le rôle de ces
poupées est de faire rire les
spectateurs.
(3) Le genre le plus impressionnant,
c’est le théâtre d’ombres. L’acteur
utilise des marionnettes plates qu’il
place entre la lumière et un écran.
Les spectateurs voient seulement les
ombres formées sur l’écran. La
marionnette fait des gestes précis
pour toucher le spectateur. C’est
spectaculaire !
d’après Le Journal des Enfants,
le 21 novembre 2018
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Tekst 11

C’est de l’art
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(1) Niki de Saint Phalle est artiste.
Elle est née à Neuilly, près de Paris.
En réalité, elle s’appelait Catherine
Marie-Agnès Fal de Saint Phalle. Sa
mère est américaine et son père est
français. Elle a grandi à New York et
en France, dans une famille riche.
Elle a travaillé comme modèle aux
États-Unis. À l’âge de 20 ans, elle est
devenue artiste. Elle a appris à créer
des objets d’art toute seule : elle n’a
pas suivi une formation artistique.
(2) On peut admirer les sculptures de
Niki de Saint Phalle un peu partout
dans le monde. Par exemple à la
fontaine du centre Pompidou, à
Paris. On reconnaît ses sculptures
tout de suite. Elles ont beaucoup de
couleurs différentes. Niki de Saint

30

35

40

45

Phalle adore les couleurs : le bleu, le
vert, le rouge, le jaune et beaucoup
d’autres. Les sculptures sont en
métal, recouvertes de béton. Sur le
béton, Niki a mis de la céramique
pour les couleurs. Ses sculptures
sont souvent gigantesques : on peut
même entrer à l’intérieur de certaines
sculptures !
(3) La spécialité de Niki de Saint
Phalle : les « Nanas ». Ce sont des
sculptures faites en papier mâché.
Elles ne peuvent donc pas être
exposées à l’extérieur. En général,
les Nanas de Niki sont énormes et
elles n’ont pas d’âge. Niki de Saint
Phalle l’a fait exprès. Elle refusait
d’accepter les règles strictes de l’art.
Selon ces règles, les femmes doivent
être minces et jeunes.
(4) Niki de Saint Phalle n’est pas
seulement artiste, elle est aussi
activiste. Ainsi, elle a lutté contre la
maladie sida1).. Elle a même réalisé
un film sur cette maladie dont
souffrent beaucoup de gens dans le
monde entier. Enfin, n’oublions
surtout pas qu’elle a lutté pour
l’amélioration des droits des femmes.
d’après Junior Magazine,
janvier-mars 2019

noot 1 sida = (de ziekte) aids
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Tekst 12

Ta vie sans plastique
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(1) Cotons-tiges1), pailles, assiettes
et couverts jetables en plastique…
À l’avenir, tu ne les trouveras plus
dans les magasins. C’est la décision
que l’Union européenne a prise. Elle
veut interdire ces objets en plastique
parce qu’ils causent de la pollution.
En tout, on va interdire une dizaine
de catégories de produits s’il existe
des alternatives, c’est-à-dire s’il est
possible de fabriquer le même
produit, mais qui ne pollue pas.
(2) Il y a beaucoup de solutions sans
plastique. Par exemple les couverts
en bambou, ou les assiettes
fabriquées avec du blé. Avantage
pour les gourmands : tu peux même
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les manger ! Et les alternatives pour
le plastique sont nombreuses. Par
exemple, au lieu d’utiliser un sac en
plastique, tu peux entourer les restes
de pain ou de gâteaux d’un simple
tissu avant de les mettre au frigo.
(3) Dans la salle de bains aussi, le
plastique est très présent. Le plus
mauvais symbole : le coton-tige, qui
se retrouve trop souvent dans les
océans. Il doit bientôt disparaître.
Les Japonais utilisent une tige en
bambou qu’on peut utiliser toute sa
vie. Pour tes dents et tes cheveux,
nous conseillons des brosses
fabriquées en bois.
d’après Le Journal des
Enfants, le 9 avril 2019

noot 1 le coton-tige = het wattenstaafje
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Tekst 13

Les voyages scolaires,

pour ou contre ?
Les voyages avec des copains et à l’étranger, c’est
comme des vacances en plus ! C’est super, non ?
Camille
On peut visiter des villes célèbres et apprendre une
langue étrangère, c’est motivant. Ça nous cultive.
Louna
On est en période de risque de terrorisme et en état
d’urgence ! Alors, pour notre sécurité, il vaut mieux
rester à la maison.
Pierre
Ça change des cours habituels et ça nous permet de
découvrir plein de choses nouvelles.
Eric
d’après Okapi, le 15 juin 2016

GT-0053-a-22-1-b

16 / 16

lees verdereinde
►►►


