Examen HAVO

2022
tijdvak 1
donderdag 19 mei
13.30 - 16.00 uur

Frans

Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad.
Beantwoord alle vragen op het antwoordblad.
Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.

Dit examen bestaat uit 41 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.
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Let op: Beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Frans antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1 Un poisson écolo
1p

1

Qu’est-ce qu’on lit dans le texte ?
A à quoi sert le « poisson écolo » de Michel Legay
B quand Michel Legay a fabriqué son premier « poisson écolo »
C que le « poisson écolo » se trouve déjà sur plusieurs plages de France

Tekst 2 La boule de pétanque Obut
1p

2

1p

3

Qu’est-ce qui est vrai d’après le premier alinéa ?
A Grâce aux films de Marcel Pagnol, la pétanque est devenue connue
dans le monde entier.
B Il y a 65 ans, la marque Obut a commencé à fabriquer des boules de
pétanque à Marseille.
C La pétanque, originaire du Sud de la France, est aujourd’hui populaire
dans tout le pays.
D Le village Saint-Bonnet le Château compte le plus de joueurs de
pétanque en France.
Qu’est-ce que le 2ème alinéa montre ?
combien de joueurs pratiquent la pétanque
pourquoi il y a deux types de boules de pétanque
que les boules de pétanque d’Obut sont les meilleures
quelles sont les règles du jeu de pétanque

A
B
C
D
1p

4

Qu’est-ce qu’on lit sur l’entreprise Obut au dernier alinéa ?
A Elle n’a pas de très bonnes perspectives car il y a de moins en moins
de joueurs de pétanque.
B Elle offre depuis peu des boules personnalisées pour continuer son
succès.
C Elle va bientôt vendre des couteaux pour augmenter son chiffre
d’affaires.
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Tekst 3 La brasserie la plus mythique de Paris
1p

5

À quoi sert le premier alinéa ?
A à donner une impression de l’ambiance et des clients de la brasserie
parisienne Bouillon Chartier
B à expliquer pourquoi les Parisiens apprécient tant les plats de la
brasserie parisienne Bouillon Chartier
C à illustrer que la brasserie Bouillon Chartier est devenue récemment
un lieu très touristique

1p

6

Qu’est-ce qu’on apprend sur la brasserie Bouillon Chartier au 2ème
alinéa ?
A Au début, on n’y servait que du bouillon à bas prix.
B Au vingtième siècle, on a restauré son intérieur.
C Elle respire à peu près la même ambiance qu’en 1896.
D Elle sera bientôt classée monument historique.

2p

7

Geef van elke bewering aan of die overeenkomt met de derde alinea.
1 Om te kunnen eten bij Bouillon Chartier moet je ruim van tevoren
reserveren.
2 Bij Bouillon Chartier serveert men traditionele Franse gerechten.
3 De bestelling wordt bij Bouillon Chartier op het papieren tafelkleed
neergekrabbeld.
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad.

1p

8

Wordt de lezer in de derde alinea aangespoord om bij Bouillon Chartier te
gaan eten?
Zo nee, antwoord ‘nee’.
Zo ja, citeer de eerste twee Franse woorden van de zin waarop je je
antwoord baseert.

Tekst 4 Le manga
1p

9

Qu’est-ce qui est vrai d’après le premier alinéa ?
A De nos jours, la France compte autant de lecteurs de mangas que le
Japon.
B Le Festival international de la bande dessinée d’Angoulême attire de
nombreux fans de mangas.
C Le manga est un genre de bande dessinée très apprécié par les
Français.
D Les lecteurs français préfèrent les mangas aux bandes dessinées
classiques.
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1p

10

Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au 2ème alinéa.
A Ainsi,
B Bref,
C En plus,
D Mais

1p

11

Qu’est-ce qu’on lit au 3ème alinéa ?
Dans les années 1980,
A beaucoup de séries d’animation japonaises passent à la télé à cause
de leur prix modeste.
B la plupart des enfants français ont peur de regarder les dessins
animés japonais à cause de la violence.
C les enfants français aiment mieux les dessins animés européens et
américains que ceux du Japon.
D les intellectuels se montrent enthousiastes des nouvelles séries
d’animation japonaises.

1p

12

In de vierde alinea lees je welke twee aspecten van de manga door
jongeren worden gewaardeerd.
Citeer de eerste twee Franse woorden van de zin waarin beide aspecten
worden vermeld.

Tekst 5 Le marketing de l’influence
1p

13

1p

14

Qu’est-ce qu’on lit sur Cyprien au premier alinéa ?
A ll est aidé par des professionnels dans son travail d’influenceur.
B Il est devenu influenceur dans l’espoir de gagner un salaire énorme.
C Il est un influenceur qui tourne ses vidéos de préférence tout seul.
D Il est un professionnel qui aide à financer les projets d’influenceurs.
Qu’est-ce que le 2ème alinéa montre ?
à quel point les influenceurs sont capables d’influencer leurs
communautés
B pourquoi les influenceurs préfèrent certaines marques de produits à
d’autres
C que la collaboration entre les influenceurs et les marques connaît
plusieurs formes
A
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1p

15

Pourquoi les marques approchent-elles des youtubeurs et instagrameurs
selon le 3ème alinéa ?
A Ils ont beaucoup de connaissances sur les produits de marque.
B Ils ont suivi une formation spéciale pour séduire les jeunes.
C Ils sont en contact étroit avec les jeunes de leurs communautés.
D Ils sont souvent très connus grâce aux publicités télévisées.

1p

16

Zijn er in Frankrijk al ‘influenceurs’ veroordeeld vanwege overtredingen
volgens de vierde alinea?
Zo ja, antwoord ‘ja’.
Zo nee, citeer de eerste twee Franse woorden van de zin waarop je je
antwoord baseert.

1p

17

Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au 4ème alinéa.
A En plus
B En résumé
C Par exemple
D Pourtant

1p

18

Que peut-on conclure du 5ème alinéa ?
A De plus en plus de publications sur YouTube sont sponsorisées.
B Il vaut mieux éviter les publications sponsorisées sur les réseaux
sociaux.
C Il y a plusieurs possibilités pour savoir si une publication est
sponsorisée.
D Sur Instagram, il y a peu de publications qui sont sponsorisées.

1p

19

De quoi Kim Glow est-elle un exemple d’après le dernier alinéa ?
Elle est un exemple d’un influenceur qui
A a du mal à trouver des abonnés.
B est en conflit avec les marques.
C se comporte comme une star.
D triche pour gagner plus d’argent.

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.

HA-1003-a-22-1-o

5/9

lees verder ►►►

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.

1p

23

1p

24

« Harcelé de … des journalistes » (lignes 59-60)
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.
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.

Tekst 7 Les débuts des vacances à la plage

1p

25

1p

26

« Passer ses … relativement récent » (lignes 6-8)
Quelle en est la raison principale d’après le premier alinéa ?
Jusqu’au milieu du 18ème siècle,
A il n’y avait pas de moyens de transport pour y aller.
B le littoral était un endroit assez sale.
C les vacances au bord de la mer étaient chères.
D on n’avait presque pas le temps de se distraire.
Zet onderstaande zinnen in de juiste chronologische volgorde zoals die in
de tweede alinea wordt weergegeven.
a Aan de Franse kust wordt een avenue aangelegd.
b De Engelsen gaan naar de kust om gezondheidsredenen.
c Welgestelde Engelsen gaan in de winter naar de Franse kust.
Noteer de letters in de juiste volgorde op het antwoordblad.
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1p

27

Qu’est-ce qu’on apprend sur Thomas Cook au 3ème alinéa ?
A Il a désigné Liverpool comme première station balnéaire en
Angleterre.
B Il a eu l’idée de construire la ligne de chemin de fer entre Manchester
et Liverpool.
C Il a fondé la première agence de voyages du monde.

1p

28

Wat heeft er in de eerste helft van de vorige eeuw voor gezorgd dat
strandvakanties in Frankrijk populair werden volgens de laatste alinea?

1p

29

Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au dernier alinéa.
Bref,
D’autant plus que
En revanche,
Par hasard,

A
B
C
D

Tekst 8 « Une idée de génie ! »

1p

30

« Une idée de génie ! » (titre)
De quelle idée de génie s’agit-il d’après le texte?
de l’idée
A de Franklin Loufrani de protéger sa version du smiley
B de Harvey Ball d’inventer un smiley jaune pour une publicité
C de la Smiley Company d’introduire le smiley pour les Whatsapps
D du New York Herald Tribune d’acheter le smiley pour seulement 45
dollars

Tekst 9 Un cuir à croquer
1p

31

Zijn Koen Meerkerk en Hugo de Boon er volgens de tekst al in geslaagd
om schoenen te maken van bedorven fruit?
Zo ja, antwoord ‘ja’.
Zo nee, citeer de eerste twee Franse woorden van de zin waarop je je
antwoord baseert.
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Tekst 10 La Pyramide du Louvre
1p

32

Qu’est-ce qu’on lit au premier alinéa ?
A Dans les années 1980, le musée du Louvre a été agrandi et on a créé
une nouvelle entrée pour les visiteurs.
B Le musée du Louvre a été le centre des festivités pour commémorer le
bicentenaire de la Révolution française.
C On a désigné l’architecte Ieoh Ming Pei pour aménager les bureaux du
Ministère des Finances dans le palais du Louvre.

1p

33

Comment est-ce que les Français ont accueilli le projet de la pyramide
d’après le 2ème alinéa ?
A avec désapprobation
B avec enthousiasme
C avec indifférence

1p

34

« Il n’est … la pyramide. » (lignes 21-22)
Comment cette phrase se rapporte-t-elle à celle qui précède ?
A Elle en donne la cause.
B Elle la contredit.
C Elle l’affaiblit.
D Elle l’appuie.

Tekst 11 De l’urine dans la piscine
1p

35

1p

36

2p

37

Qu’est-ce qui ressort d’une étude canadienne d’après les lignes 1-7 ?
A Il y aurait plus d’urine dans les piscines publiques françaises que dans
celles du Canada.
B Les piscines publiques de petite taille contiendraient autant d’urine
que celles de grande taille.
C Pas mal de nageurs urinent dans les piscines publiques.
« Or, cette … piscines analysées. » (lignes 11-13)
Comment cette phrase se rapporte-t-elle à celle qui précède ?
A Elle en donne la cause.
B Elle la relativise.
C Elle l’illustre.
D Elle s’y oppose.
Geef van elke bewering aan of die overeenkomt met de regels 14-25.
1 Het drinken van zwembadwater wordt door wetenschappers sterk
afgeraden.
2 Het is verstandig om zowel voor als na het zwemmen te douchen.
3 Het is aan te bevelen om voor het zwemmen naar het toilet te gaan.
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad.
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Tekst 12 Le plastique, pas chic ?!

2p

38

De kopjes boven de alinea’s zijn weggelaten.
Welk kopje hoort bij welke alinea?
Noteer achter elk (alinea)nummer op het antwoordblad de letter van het
bijpassende kopje.
Let op: je houdt één kopje over.
a C’est catastrophique pour la faune
b C’est historique
c La pollution, voilà le problème
d Le recyclage, voilà la solution

Tekst 13 L’alcool interdit dans les gorges de l’Ardèche

1p

39

1p

40

« L’alcool interdit dans les gorges de l’Ardèche » (titel)
Citeer de eerste twee Franse woorden van de zin waarin je leest wat het
doel van deze maatregel is.
Choisissez les mots qui manquent dans le texte.
A Comme si
B De plus,
C En effet,
D Mais

Tekst 14 Des papiers pour un pompier
2p

41

Geef van elke bewering aan of die overeenkomt met de tekst.
1 Mamoudou Gassama is een migrant afkomstig uit Mali.
2 Mamoudou Gassama heeft het leven gered van een 4-jarig jongetje.
3 President Macron heeft Mamoudou Gassama onderscheiden met het
‘Légion d’honneur’.
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad.

Bronvermelding
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd.
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