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Tijdvak 2
Woensdag 18 juni

9.00 – 11.30 uur

Examen  VWO 

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven 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  Coiffeurs du cœur 
 
 
«Coluche ne … à boire.» (lignes 1-3) 

1p 1  Pourquoi est-ce le cas? 
Parce que 

A de nos jours, l’association fondée par Coluche n’a plus de raison d’être. 
B la clientèle de l’association fondée par Coluche devient de plus en plus exigeante. 
C les bénévoles actuels de l’association Restos du Cœur sont moins idéalistes que ceux des 

débuts. 
D les paroles de la chanson ne correspondent plus aux services offerts aujourd’hui par les 

Restos du Cœur. 
 
«une telle initiative» (regels 11-12) 

1p 2  Wat willen de Restos du Cœur hiermee bereiken volgens Raymond Champion? 
 
 
 
Tekst 2  Françoise Hardy, ascendant sixties 
 
 
«Ex-star … Jacques Dutronc…» (lignes 1-10) 

1p 3  A quoi servent ces lignes? 
A A donner une image de Françoise Hardy dans sa jeunesse. 
B A donner une image des années 60 en général. 
C A montrer que Françoise Hardy était plus populaire dans les années 60 qu’aujourd’hui. 
D A montrer que l’adolescence a toujours été une période de mal-être. 

 
«De tout temps, … vie quotidienne?» (lignes 11-14) 

1p 4  Que peut-on conclure de la réaction de Françoise Hardy? 
A Elle a longtemps souffert de ne pas avoir été belle lors de sa jeunesse. 
B Elle a suivi l’exemple de certains grands écrivains et compositeurs. 
C En réalité, elle s’est toujours considérée comme quelqu’un de plutôt gai. 
D Un sentiment de tristesse a toujours joué un rôle dominant dans sa vie. 

 
«Déjà toute … l’amour inaccessible.» (lignes 36-39) 

1p 5  Par quel(s) mot(s) cette phrase aurait-elle pu commencer? 
A C’est pourquoi, 
B D’autant plus que, 
C Malgré cela, 
D Pourtant, 

 
«Il suffit … s’en rendre compte.» (lignes 52-53) 

1p 6  Wat maken de songteksten van rappers duidelijk volgens Françoise Hardy? 
 
«Force est … des petits-enfants.» (lignes 57-66) 

1p 7  Quelle attitude ressort de ces mots de Françoise Hardy? 
A De la résignation. 
B De la révolte. 
C De l’espoir. 
D De l’indifférence. 
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Tekst 3  Mœurs: le laboratoire hollandais 
 
 
«déclare très ému l’un des mariés» (ligne 10) 

1p 8  Pourquoi Henk Krol est-il ému? 
A Aucun enfant n’a assisté à son mariage. 
B Beaucoup de gens célèbres ont assisté à son mariage. 
C Il a épousé enfin celui qu’il aime tant. 

 
2p 9  Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist volgens de 2e 

alinea. 
1 Een samenlevingscontract staat homosexuelen toe om kinderen te adopteren. 
2 Het homohuwelijk heeft een breed draagvlak binnen de Nederlandse samenleving. 
3 Het homohuwelijk in Nederland is een primeur voor de rest van de wereld. 
4 Het huwelijk wordt in Nederland steeds meer beschouwd als een achterhaald fenomeen. 
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 
«Exemplaire ouverture d’esprit ou excès dangereux?» (lignes 32-33) 

1p 10  Qu’en pense l’auteur, d’après ce qu’on peut lire au 3e alinéa? 
A Il s’agit d’un excès dangereux. 
B Il s’agit d’une exemplaire ouverture d’esprit. 
C On ne peut pas le savoir, car il ne se prononce pas explicitement. 

 
«l’exception hollandaise» (regel 34) 

1p 11  Waarin vormt de Nederlandse overheid ten aanzien van zaken als drugs en euthanasie een 
uitzondering volgens alinea 3? 
 
«Toutes ces … de religion» (regels 51-54) 

1p 12  Waarom vindt de schrijver dit zo verbazingwekkend? 
 
«Les philosophes … les livres.» (lignes 72-75) 

1p 13  Comment cette phrase se rapporte-t-elle à celle qui précède? 
A Elle l’affaiblit. 
B Elle l’explique. 
C Elle l’illustre. 
D Elle s’y oppose. 

 
«Ce n’est … septembre 1999.» (lignes 82-85) 

1p 14  Quel est le ton de cette remarque? 
A Approbateur. 
B Fâché. 
C Inquiet. 
D Ironique. 

 
 
 
Tekst 4  Les casseurs en VTT 
 
 
«La municipalité … la petite reine» (lignes 2-4) 

1p 15  Pourquoi a-t-elle pris cette décision?  
Parce qu’elle veut 

A combattre le tourisme de masse dans l’île. 
B mieux protéger la nature dans l’île. 
C que les cyclistes roulent moins vite dans l’île. 
D rendre à l’île son calme d’autrefois en chassant les touristes. 
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«cette campagne de sensibilisation» (regels 30-31) 
1p 16  Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van het tekstgedeelte waaruit blijkt aan 

welke gedragsregels fietsers zich voortaan moeten houden. 
 
 
 
Tekst 5  A chacun son expo 
 
 
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 
 

1p 17   
A acceptable  
B agréable 
C nécessaire 
D possible 

 
1p 18   

A accessible à 
B compréhensible pour 
C indispensable à 
D payable pour  

 
1p 19   

A convaincante 
B inégale 
C limitée  
D prévisible 

 
1p 20   

A un catalogue éducatif 
B une exposition temporaire 
C un jardin sauvage 
D un parcours interactif 

 
1p 21   

A amateurs 
B artistes 
C musées réels 
D sites des artistes 

 
1p 22   

A achever 
B analyser 
C commander 
D embellir 

 
1p 23   

A avantages 
B déceptions 
C défauts 
D nouveautés 
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Tekst 6  Pas d’amélioration pour les mal-logés 
 
 
«A Paris, … logements misérables.» (lignes 1-10) 

1p 24  A quoi servent ces lignes? 
A A énumérer les principaux problèmes auxquels le gouvernement français se voit confronté. 
B A évoquer la situation lamentable dans laquelle vivent beaucoup de gens défavorisés en 

France. 
C A expliquer pourquoi tant de personnes pauvres vivent dans des conditions aussi 

misérables. 
 
«Ça se passe … la fondation.» (regels 11-19) 

1p 25  Van welke tegenstrijdigheid is sprake in deze regels? 
 
«Sur le papier, … la réglementation.» (regels 20-33) 

2p 26  Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist. 
1 Bouwondernemers krijgen zoveel opdrachten, dat de sociale woningbouw er bij in schiet. 
2 Bouwondernemingen vragen te hoge prijzen voor de sociale woningbouw. 
3 De huurprijzen van de sociale woningbouw liggen ver boven de vastgestelde norm. 
4 Woningbouwverenigingen houden te weinig rekening met mensen met lage inkomens. 
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 
 
 
Tekst 7  Le Grand-Nord interactif  
 
 

1p 27  Quelle fut la première motivation des Inuits quand ils ont adopté le Web, d’après le premier 
alinéa? 

A Attirer l'attention des autorités canadiennes sur leur retard économique. 
B Mieux être au courant d’une météo imprévisible. 
C Rester plus facilement en contact avec leur famille. 
D Sauver la culture de leurs ancêtres. 
E S'habituer aux possibilités des techniques modernes. 

 
1p 28  Que peut-on dire sur l’attitude de l’Inuit face à «la banquise» (ligne 22)? 

Son attitude est 
A ambivalente. 
B indifférente. 
C négative. 
D positive. 

 
«Et ni le Net, ... de l'humanité.» (lignes 30-47) 

1p 29  Que dit-on de l’influence américaine dans ce passage? 
A Elle détourne l'Inuit de ses occupations traditionnelles. 
B Elle encourage l'Inuit à se développer sur le plan artistique. 
C Elle incite l’Inuit à prendre conscience des risques d’une chasse incontrôlée. 
D Elle incite l’Inuit à produire de plus en plus pour le secteur touristique. 

 
«Heureusement, le … mille ans.» (lignes 48-50) 

1p 30  Comment cette phrase se rapporte-t-elle à la phrase précédente? 
A Elle l’affaiblit. 
B Elle l’explique. 
C Elle l’illustre. 
D Elle la renforce. 

 
«C’est ainsi … du monde.» (regels 58-59) 

1p 31  Met welke twee aspecten van de cultuur van de «Inuits» kun je via het Net kennismaken? 
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«Et tant pis … l’éternité.» (lignes 60-72) 
1p 32  Que peut-on conclure de ce passage? 

A L’Inuit comprend que sa langue n'a plus de raison d'être. 
B L’Inuit a réussi à imposer sa culture à d'autres peuples. 
C L’Inuit a toujours su s'adapter à d'autres cultures sans perdre pour autant la sienne. 
D L’Inuit s'est toujours montré indifférent vis-à-vis des cultures avoisinantes. 

 
 
 
Tekst 8  Les Français prennent langue 
 
 

1p 33  Quelle est la «Bonne nouvelle» (ligne 13)? 
En France, 

A actuellement, on maîtrise mieux les langues étrangères qu'il y a quelques années. 
B depuis plusieurs années, les ordinateurs ont fait leur entrée dans les écoles. 
C les hauts fonctionnaires sont convaincus de l'intérêt d'une bonne connaissance de l'anglais. 
D l'ordinateur a contribué au progrès de la connaissance de l’anglais. 
 

1p 34  Que peut-on conclure du 2e alinéa? 
A La France est en retard dans sa connaissance des langues étrangères par rapport à certains 

pays européens. 
B Les Français ont tendance à se surestimer sur le plan linguistique.  
C Les résultats de l’enquête de l’Insee et ceux du baromètre de l’Union européenne sont 

contradictoires. 
 
«Les anciennes … particulière» (lignes 34-38) 

1p 35  Par quel(s) mot(s) aurait-on pu commencer cette phrase? 
A Ainsi, 
B Car 
C En plus, 
D Par contre, 

 
«cela veut … siècle dernier» (regels 44-48) 

1p 36  Hoe verklaarden deze deskundigen hun stellingname? 
 
«Ils préfèrent … se tromper.» (lignes 58-59) 

1p 37  Comment l’auteur explique-t-elle cette attitude de la part des Français? 
A De par leur formation, les Français ont une peur obsessive de commettre une erreur sur le 

plan linguistique. 
B En général, on est très critique à l'égard des Français qui essaient de parler une langue 

étrangère. 
C Les Français sont peu sensibles aux charmes d’autres langues que la leur. 

 
«Enfin, … dans le texte.» (lignes 60-67) 

1p 38  Quel sentiment exprime l’auteur dans ce passage? 
A De l’indifférence. 
B De l’optimisme. 
C Du scepticisme. 

 
 
 
Tekst 9  Voisins, voisines 
 
 

1p 39  Wordt in de tekst ook duidelijk welk doel men nastreeft met de «banquets de voisinage» 
(ondertitel)? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. Zo ja, citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van het 
zinsgedeelte waarop je je antwoord baseert. 
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«Reste à … les élections municipales?» (lignes 20-22) 
1p 40  L’auteur le dit sur quel ton? 

Sur un ton 
A enthousiaste. 
B légèrement ironique. 
C neutre. 
D très étonné. 

 
 
Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst 
raadpleegt. 
 
 
 
Tekst 10  Revues 
 
 
Je bent geïnteresseerd in films en je krijgt deze bespreking van tijdschriften onder ogen.  

2p 41  Welke twee tijdschriften zijn voor jou de moeite waard? 
Vermeld beide titels. 
 
 
 
Tekst 11 Tous bénévoles pour l’écologie 
 
 
In deze tekst lees je informatie over werkkampen waarin je je als vrijwilliger nuttig kunt 
maken voor het milieu. Je bent 17 jaar en je belangstelling gaat uit naar het redden van 
vogels. 

1p 42  Is er een kamp bij dat voor jou geschikt is? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. Zo ja, noteer de (omlijnde) naam van de streek waar dit kamp zich 
bevindt. 
 

 
Einde 




