Voorbeelden van examenopgaven op niveau A2, B1, B2, C1
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3.1 Toelichting bij de voorbeelden
Onder opgave wordt hier verstaan de combinatie van tekst en vraag of vragen. Deze
voorbeelden zijn gekozen uit de in de afgelopen jaren afgenomen eindexamens moderne
vreemde talen. In het bestek van deze syllabus kan natuurlijk maar een beperkt aantal
voorbeelden worden gegeven. Daarom is de keuze van de voorbeelden verspreid over
alle moderne vreemde talen.
De voorbeelden zijn wat betreft soorten vragen en teksten niet uitputtend; zij dienen
allereerst om een aanduiding van de verschillende niveaus te geven.
De voorbeelden hebben betrekking op de niveaus A2-B1-B2-C1 en zijn ingebed in het
indelingssysteem van Taalprofielen. Als houvast staan voorafgaand aan de
voorbeeldopgaven de bij het niveau behorende tekstkenmerken en strategieën.
Op niveau C1, bij de descriptor instructies lezen, ontbreekt een voorbeeld. Tot nu toe
bevatten de examens geen opgave op dit zeer gespecialiseerde terrein.
3.2 De voorbeelden
Niveau: B1
Beheersingsniveau:
Kan teksten begrijpen die hoofdzakelijk bestaan uit zeer frequente dagelijkse, of
aan het werk gerelateerde taal. Kan de beschrijving van gebeurtenissen, gevoelens
en wensen in persoonlijke brieven begrijpen.
Tekstkenmerken receptief

Strategieën

 onderwerp
Vertrouwde, alledaagse of werkgerelateerde
onderwerpen.

 signalen herkennen en interpreteren
Kan de betekenis van onbekende woorden over
onderwerpen die gerelateerd zijn aan zijn/haar
vakgebied en interesses bepalen aan de hand
van de context.
Kan de betekenis van zo nu en dan
voorkomende onbekende woorden afleiden uit
de context en de betekenis van zinnen
herleiden, op voorwaarde dat het besproken
onderwerp bekend is.

 woordgebruik en zinsbouw
Eenvoudig en alledaags.
 tekstindeling
Teksten zijn goed gestructureerd.
 tekstlengte
Teksten kunnen langer zijn.

B1

Correspondentie
lezen

Kan persoonlijke brieven
en e-mails voldoende
begrijpen om met iemand
te kunnen corresponderen

Libre de porter le
voile

Frans

Libre de porter le voile

Je vous écris aujourd’hui pour faire entendre ma voix et celle de nombreuses
musulmanes qu’on considère comme des idiotes incapables de penser par elles-mêmes.
Vous, Phosphore, qui ne connaissez pas de préjugés, je voulais vous parler de Shirin
Ebadi, l’avocate iranienne récompensée du prix Nobel de la paix 2003, qui estime dans
une interview à Der Spiegel que les femmes doivent être libres de porter le foulard
islamique en Europe. Voilà une véritable féministe qui croit en la femme, en ses
capacités de décider d’elle-même! C’est une attitude digne de respect, contrairement à
ceux qui, aveuglés par les préjugés et la haine de l’islam, se permettent de stigmatiser la
femme musulmane. Pourquoi devrions-nous, au pays des droits de l’homme, avoir à
choisir entre vie sociale et religion?
Amina
«Phosphore»

Quelle est l’attitude d’Amina face aux idées de l’avocate iranienne Shirin
Ebadi?
A Elle en est enthousiaste.
B Elle en est triste.
C Elle s’en étonne.
D Elle s’en moque.

B1

Oriënterend
lezen

Kan relevante informatie vinden en
begrijpen in brochures en korte
officiële documenten

BCE
ΠOKУПATEЛИ

Russisch

Dit is een reclamefolder van de winkel “Aeroferst” op de luchthaven van Moskou.

Je kunt een Renault Scénic winnen, maar er is wel een specifieke voorwaarde aan
verbonden.
Wat moet je precies doen?

B1

Oriënterend
lezen

Kan relevante informatie vinden en
begrijpen in brochures en korte
officiële documenten

Louvre

Arabisch

Je bent in Parijs en gaat naar het museum “Het Louvre”. Je wilt er op een avond
naartoe. Op welke twee avonden is dat mogelijk?

B1

Lezen om informatie
op te doen

Kan belangrijke
informatie begrijpen in
korte verslagen en
artikelen

Big Mother is
watching you

Why does Marina Cantacuzino have doubts about baby monitors?
She thinks that
A babies may become insecure if being watched all the time.
B it is all right to ignore one’s baby’s cries now and then.
C it is enough to hear one’s baby crying without seeing it.
D monitors are too expensive compared with baby-sitters.

Engels

B1

Lezen om
informatie op te
doen.

Kan hoofdthema en
belangrijkste argumenten
begrijpen in eenvoudige
teksten in tijdschriften,
kranten of op internet.

Abdel, 28 ans,
un immigré
originaire du
Maroc. Portrait

Frans

Abdel, 28 ans, un immigré originaire du Maroc. Portrait
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Sa casquette enfoncée sur la tête, Abdel discute informatique et se souvient avec fierté
de sa brillante réussite au bac. «Mon père était instituteur, il a été très fier de moi.» Souriant, posé, un air naïf, une maîtrise parfaite de la langue française, Abdel ressemble à
tous les jeunes de son âge. Il va travailler l’été en Corse, où il a de la famille, et met de
l’argent de côté pour voyager plus tard en Amérique du Sud… L’avenir, Abdel le voit ainsi: «J’aimerais travailler dans l’informatique. Il y a beaucoup de perspectives, alors
j’essaie de passer le plus de temps possible sur mon PC.» Or… pour pouvoir le faire, il
lui manque une seule chose, à savoir les ‘papiers’. Cela lui fait aussi défaut pour voyager,
travailler, bénéficier d’une retraite, de la Sécurité sociale, posséder un compte bancaire,
sortir sans courir le risque de finir la nuit dans un centre de rétention.
Abdel est un clandestin, un «sans-papiers». Lui et ses pairs travaillent sans droits,
employés par des patrons peu corrects. «J’ai travaillé dans le bâtiment et je connais des
sans-papiers qui sont handicapés à cause d'une chute sur un chantier et qui se retrouvent sans ressources pour vivre… Jusqu’à aujourd’hui, j’ai eu de la chance, mais
demain…»
En 1990, à 18 ans, le jeune Marocain franchit la Méditerranée. Originaire d’Oujda, à la
frontière algérienne, Abdel est issu de la classe moyenne marocaine. «Depuis mon
enfance, même si je savais que ça allait être difficile, je rêvais de venir en France

pour améliorer ma situation. Je ne m’attendais pas à arriver au paradis, je voulais
simplement continuer les études. Et puis mon frère aîné, qui a été régularisé1) en 1997,
vit à Marseille. J’ai aussi de la famille en Corse, en Belgique et à Paris.»
Au début, Abdel a eu du mal à s’adapter. «Le climat, la façon de vivre, de manger, de
discuter, les habitudes… tout était différent pour moi, mais j’avais l’espoir de réussir.»
Abdel survit, trouve de petits boulots, «dont personne ne veut» mais «n’évite plus les
patrouilles de flics». «Avant, j’avais peur de me faire arrêter, maintenant, j’ai l’habitude.»
Rentrer chez lui? «J’ai l’habitude de vivre ici, j’appelle mes parents de temps en temps.
Ils m’attendent toujours, mais le pays ne me manque pas. Mais le jour où ils seront
malades, comment vais-je faire?»
Pour obtenir des droits, le jeune Marocain s’engage dans un collectif de sans-papiers.
«En 1997, le gouvernement Jospin a promis de régulariser toutes les demandes mais il
n'y a eu aucun résultat. Avant, je n’avais fait aucune demande, de peur de me faire
repérer comme clandestin. On ne peut me chasser vers aucun pays puisque je fais
attention à n’avoir aucun papier officiel sur moi. J’ai été contrôlé une fois et j’ai passé un
mois dans un centre de rétention. J’ai refusé de donner ma nationalité. Alors les autorités
m’ont remis en liberté.»
Une nouvelle circulaire permet aux sans-papiers résidant en France depuis dix ans
d’être régularisés. C’est cette nouvelle interprétation de la loi qui a décidé Abdel à se
battre: «Nous venons de remettre deux cents dossiers à la préfecture. En nous
rassemblant, nous aurons plus de poids pour discuter.» Mais pour établir sa présence sur
le territoire français, il faut des preuves. «Moi, qui ne peux me fixer, j’ai toujours jeté mes
papiers. Comment retrouver des documents vieux de dix ans? Je suis remonté à 1994
mais pas avant… Je devrai falsifier des documents pour prouver ma présence ici…»
Abdel est conscient de ses chances d’obtenir des papiers. C’est pour sa régularisation
et celle des autres que chaque samedi, à 17 heures, il manifeste place du Châtelet à
Paris. «Notre collectif est fragile mais c’est la seule façon de me battre et d’exister dans
ce pays où je ne suis rien.»
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Marie Godfrain, dans «Phosphore»
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Que peut-on conclure du premier alinéa?
Comme il a de très bons résultats scolaires, Abdel voit la vie en rose.
Comme il ne vit pas en légalité en France, les perspectives d’avenir d’Abdel sont
moins souriantes qu’on ne croyait.
Comme son pays natal lui manque beaucoup, Abdel a du mal à s’habituer à la vie
de tous les jours en France.
«mais demain» (lignes 14-15)
Comment Abdel aurait-il pu finir cette phrase?
moi aussi,
je pourrais avoir un autre job.
je pourrais avoir un patron moins honnête.
je pourrais être renvoyé au Maroc.
je pourrais me trouver dans une situation pareille.
«En 1990, … la Méditerranée.» (ligne 16)
Quel était le motif le plus important pour Abdel de le faire?
Il voulait
aller voir de la famille.
avoir une meilleure vie qu’au Maroc.
faire un tour du monde.
trouver un job dans l’informatique.
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Que peut-on conclure des alinéas 4 et 5?
Abdel a perdu peu à peu l’espoir de vivre un jour en toute liberté en France.
Après une période difficile, Abdel a trouvé finalement sa place en France.
Etant seul, sans ses parents, Abdel souffre beaucoup du mal du pays.
«J’ai été … en liberté.» (lignes 33-35)
Comment ce passage se rapporte-t-il à la phrase qui précède?
Il l’affaiblit.
Il l’illustre.
Il la contredit.
«Une nouvelle … d’être régularisés.» (lignes 36-37)
Abdel a pourtant un problème à être régularisé. Quel est ce problème?
A la préfecture, on a constaté qu’Abdel a falsifié quelques-uns de ses papiers.
Il lui est devenu impossible de démontrer la durée exacte de son séjour en France.
Il n’arrive plus à retrouver ses papiers qu’il avait si bien rangés, de peur de les
perdre.
Il y a déjà trop de demandes faites au préfet de la part des immigrés.
«où je ne suis rien» (ligne 46)
Par cette phrase, Abdel exprime son mécontentement du fait
que dans la société française, on exagère le problème des sans-papiers.
que le rôle qu’il joue dans le collectif est assez réduit.
qu’il n’a toujours pas de permis de séjour.
qu’il ne réussit toujours pas à trouver un emploi qui lui convient.
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B1

Lezen om
informatie op te
doen

Kan eenvoudige
teksten lezen voor
plezier

Morgan’s
Passing

Engels

Morgan’s passing
The following text is a fragment from the novel Morgan’s Passing by the American writer Anne Tyler.
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Morgan’s oldest daughter was getting married. It seemed he had to find this out by degrees; nobody
actually told him. All he knew was that over a period of months one young man began visiting more
and more often, till soon a place was set for him automatically at supper-time and he was consulted
along with the rest of the family when Bonny wanted to know what color to paint the dining room. His
name was Jim. He had the flat, beige face of a department-store mannequin, and he seemed overly
fond of crew-necked sweaters. And Morgan couldn’t think of a thing to say to him. All he had to do
was look at this fellow and a peculiar kind of lassitude would seep through him. Suddenly he would be
struck by how very little there was in this world that was worth the effort of speech, the entanglements
of grammar and pronunciation and sufficient volume of voice.
Then Amy started beginning every sentence with “we.” We think this and we hope that. And
finally: when we’re earning a little more money; when we find a good apartment; when we have
children of our own. This just crept in, so to speak. No announcements were made. One Sunday
afternoon Bonny asked Morgan if he thought the back yard was too small for the reception.
“Reception?” Morgan said.
“And it’s not just the size; it’s the weather,” Bonny said. “What if it rains? You know how the
weather can be in April.”
“But this is already March,” Morgan said.
“We’ll all sit down this evening,” said Bonny, “and come to some decision.”
So Morgan went to his closet and chose an appropriate costume: a pinstriped suit he’d laid
claim to after Bonny’s father died. It stood out too far at the shoulders, maybe, but he thought it might
have been what Mr. Cullen was wearing when Morgan asked him for permission to marry Bonny. And
certainly he’d been wearing his onyx cufflinks. Morgan found the cufflinks in the back of a drawer, and
he spent some time struggling to slip them through the slick, starched cuffs of his only French-cuffed
shirt.
But when the four of them sat down for their discussion, no one consulted Morgan in any way
whatsoever. All they talked about was food. Was it worthwhile calling in a caterer, or should they
prepare the food themselves? Amy thought a caterer would be simplest. Jim, however, preferred that
things be homemade. Morgan wondered how he could say that, having eaten so many suppers here.
Bonny wasn’t much of a cook. She leaned heavily on sherry – several glugs of it in any dish that she
felt needed more zip. Everything they ate, almost, tasted like New York State cocktail sherry.
”Morgan’s oldest daughter was getting married. It seemed he had to find this out
by degrees” (regel 1)
Vat dit proces samen in drie stappen.
Baseer je antwoord op de regels 1 tot en met 18.

A
B
C
D
E
F

Which of the following statements is/are true, according to the text?
1 Morgan is impressed with his daughter’s boyfriend.
2 Morgan thinks that his wife Bonny drinks too much.
3 No one is really interested in Morgan’s opinion about the organisation of the wedding.
4 When Morgan asked Bonny to marry him, he was wearing his best suit.
Only 1.
Only 2.
Only 3.
1 and 2.
2 and 3.
3 and 4.
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B1

Instructies lezen

Kan duidelijk
geschreven
ondubbelzinnige
instructies begrijpen

SONY

Turks
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Je hebt een nieuwe videorecorder gekocht en je bent bezig met het programmeren van
het apparaat. Je wilt het Turks instellen als taal voor zowel het uitleesvenster (de display)
van de video als voor de kanalen van de TV.
Is dat mogelijk?
Zo ja, citeer de zin die jouw antwoord bevestigt.
Zo nee, antwoord “nee
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