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Tekst 1 

Beyoncé tourne son clip au 
musée du Louvre  

Beyoncé Knowles et son mari, le 
rappeur Jay-Z, ont montré le clip de 
leur nouvelle chanson « Apeshit ». 
Les stars américaines l’ont tourné 
dans le célèbre musée du Louvre à 
Paris. Dans le clip, on voit des 
danseurs et les deux chanteurs 
devant les œuvres les plus célèbres 
du musée. 
 Le musée du Louvre accueille une 
centaine de stars par an qui font 
tourner leur clip dans le musée. Le 
tarif pour le clip de Beyoncé ? 40 000 
euros les deux nuits. Il y a bien 
entendu des règles très strictes à 
suivre pour protéger les œuvres d’art. 

Pour le musée du Louvre, ces 
tournages sont très profitables. En 
effet, le musée gagne de l’argent pour 

ces tournages. Le musée gagne aussi en célébrité. Par exemple, le clip 
de Beyoncé a déjà été vu plus de 30 millions de fois ! Et oui, c’est une 
publicité parfaite !

d’après Le Journal des Enfants, le 28 juin 2018 
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Tekst 2 

Coco Chanel 

(1) Une enfance difficile

Gabrielle Chanel, dite Coco Chanel,
est encore un enfant quand sa mère
meurt. Son père l’abandonne pour
s’installer en Amérique. Gabrielle et
ses deux petites sœurs sont élevées
dans un orphelinat1). Elle apprend la
couture et elle va créer des
chapeaux pour femme. Le surnom
« Coco » lui vient des paroles d’une
chanson qu’elle aimait chanter.
(2) La libération de la femme

Coco Chanel rend les jupes plus
courtes et supprime les tailles

serrées. Elle est la première à 
proposer des vêtements simples et 
pratiques pour les femmes. Elle lance 
aussi la mode du jersey, un tissu en 
tricot très souple, et des cheveux 
courts. Son enfance à l’orphelinat 
influence la création de ses 
vêtements : ils sont sobres, souvent 
seulement en noir et blanc. 
(3) Des chapeaux puis la couture

En 1910, grâce à l’argent de son ami
Arthur Capel, Chanel ouvre une
boutique de chapeaux rue Cambon, à
Paris. Avec ses créations, elle attire
beaucoup de clients. Alors, peu de
temps après avoir ouvert sa boutique
parisienne, Chanel ouvre une autre
boutique à Deauville, en Normandie,
puis encore une autre à Biarritz, dans
les Pyrénées, en 1914. Après, elle se
lance dans la couture.
(4) Le parfum n0 5

En 1921, Coco Chanel confie la
création d’un parfum à Ernest Beaux.
Il lui présente plusieurs essais
numérotés de 1 à 5 et de 20 à 24.
Coco Chanel choisit le n0 5 et décide
de garder ce nom. C’est aujourd’hui
le parfum le plus vendu au monde.

d’après Les Docs de Mon 

Quotidien, mars 2017 

noot 1 un orphelinat = een weeshuis 
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Tekst 3  

Un repas sans viande, ça te plaît ? 

Pour l’écologie, je serais prêt à manger un peu moins de 
viande, mais je ne veux pas arrêter complètement de 
manger de la viande. Je mange de la viande à tous les 
repas. Bien sûr, ce n’est pas très gentil de tuer les 
animaux, mais il faut bien qu’on mange ! 
Arthur, 16 ans 

On peut bien se nourrir de légumes et de céréales, alors 
pourquoi continuer à tuer des animaux pour manger de la 
viande ? En plus, la viande n’est pas très bonne pour la 
santé. 
Marie, 15 ans 

Nous mangeons de la viande, c’est normal. Et à vrai dire, 
j’adore vraiment la viande. Mais c’est vrai que les 
animaux qui sont élevés pour être consommés vivent 
dans de mauvaises conditions. Il faut lutter contre ça. 
Suzanne, 16 ans

d’après Le Monde des Ados, le 30 décembre 2015 
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Tekst 4 

Claude Monet, peintre célèbre 

Le jardin de Monet à Giverny 

   1    

Claude Monet est né à Paris. Il passe beaucoup de temps en 
Normandie. Il peint les paysages de la région normande, mais aussi 
les bords de Seine dans les environs de Paris. Dans la capitale, il 
rencontre d’autres jeunes peintres français, comme Manet et 
Renoir. 
   2    

Les critiques d’art de l’époque n’aiment pas les peintures de Monet. 
Ses amis et lui décident d’organiser leur propre exposition en 1874. 
Son tableau Impression, soleil levant est très critiqué. Il va pourtant 
donner son nom à un grand courant artistique de peinture : 
l’impressionnisme. 
   3    

En 1883, Monet s’installe à Giverny, en Normandie. Il devient de 
plus en plus célèbre. Il aime peindre les plantes de son jardin et la 
lumière du jour. Il crée plusieurs grands tableaux qui représentent 
l’étang dans son jardin de Giverny et ses nymphéas. Ces tableaux-
là sont connus dans le monde entier.

d’après les fiches du Petit Quotidien, mars 2018 
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Tekst 5 

Mini Yuan Zi 

(1) Pour la première fois en France,
un panda a donné naissance à un
petit. Cela s’est passé au zoo de
Beauval, l’un des plus grands parcs
zoologiques français. C’était la bonne 5 

nouvelle de l’été ! Les médias ont 
prêté beaucoup d’attention à la 
naissance du bébé panda. 
Aujourd’hui, il existe seulement une 
quarantaine de pandas vivant en 10 

captivité dans le monde, en dehors 
de la Chine, où il y a plus de 400 
pandas dans les parcs zoologiques. 
(2) La maman, Huan Huan, prêtée à
la France par la Chine depuis 2012, 15 

a eu un bébé le 4 août. Aujourd’hui, 
le bébé panda, surnommé Mini Yuan 
Zi, a fêté ses deux mois. Il a 
énormément grandi. Quand il est né, 
il pesait seulement 140 grammes et 20 

n’avait aucun poil. Quelques minutes 
avant, la maman panda avait donné 
naissance à un autre bébé. 
Malheureusement, ce bébé n’a pas 
survécu. 25 

(3) Aujourd’hui, Mini Yuan Zi se porte
mieux. Il pèse un peu plus de trois

kilos et mesure 48 cm. Il est couvert 
de poils noirs et blancs. Et bientôt, il 
devra même apprendre à marcher. 30 

Mais Mini Yuan Zi reste encore 
faible. Des vétérinaires le surveillent. 
Alors, pas question pour les visiteurs 
du parc zoologique de le voir. Pour le 
moment, Mini Yuan Zi et sa maman 35 

restent dans les coulisses du zoo, où 
ils sont en sécurité. Mais prochaine-
ment, une caméra va être installée 
dans leur enclos pour permettre aux 
visiteurs d’admirer la maman et son 40 

petit.  
(4) D’ailleurs, le bébé panda n’a pas
encore de vrai prénom. Pour l’instant,
il est surnommé Mini Yuan
Zi,    11    il est le petit du panda 45 

mâle Yuan Zi, son père. Comme le 
veut la tradition, c’est la première 
dame chinoise (la femme du 
président) qui doit lui donner un 
prénom. Il faut savoir qu’en Chine, 50 

les pandas sont considérés comme 
des « trésors nationaux ».   
(5) Comme Mini Yuan Zi est né en
France, la première dame chinoise
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doit discuter du prénom avec Brigitte 55 

Macron, l’épouse du président de la 
République française. Les deux 
femmes se mettront d’accord sur le 

choix du prénom à donner à Mini 
Yuan Zi pendant leur première visite 60 

au parc zoologique de Beauval, dans 
quelques mois.

d’après 1jour1actu,  

le 4 octobre 2017 
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Tekst 6 

Une star grâce à son moonwalk 

(1) Inconnu il y a encore quelques
jours, Salif Gueye, alias Salif la
Source, danseur de rue depuis cinq
ans, est très populaire sur les
réseaux sociaux. Dans sa vidéo, on 5 

voit Salif faire le célèbre moonwalk 
de Michael Jackson à Beaubourg. La 
vidéo a été un énorme succès : cinq 
millions de vues sur Instagram en 
cinq jours. Un résultat incroyable qui 10 

l’a énormément surpris. « J’avais 
presque retiré la vidéo de mon 
compte parce que je la trouvais trop 
simple », s’étonne ce garçon de 22 
ans. 15 

(2) Il faut dire que cet adepte du hip-
hop a été énormément aidé. Le 
basketteur américain Lebron James 
et l’acteur américo-canadien Dwayne 
Johnson ont posté la vidéo sur leur 20 

compte. Cela a fait passer le nombre 
de ses followers de 9000 à 900 000 
en moins d’une semaine. « J’ai fait le 
tour du monde en restant à Paris », 
dit Salif. L’adepte de la street danse 25 

garde quand même les pieds sur 
terre. 
(3) Est-ce que ce buzz va aider Salif
à faire carrière en France ou bien
aux États-Unis ? Salif croit à son 30 

destin. « Je danse depuis l’âge de 
trois ans. Je me suis toujours dit que 
cela arriverait un jour ou l’autre », 
confie Salif. Il est originaire de Dakar 
et a grandi dans les environs de 35 

Paris où il habite toujours. La danse, 
c’est toute sa vie. Ses parents l’ont 
toujours stimulé à vivre cette pas-
sion. Ils ont en même temps encou-
ragé leur fils à faire des études. 40 

(4) Salif adore imiter les pas de
danse de Michael Jackson. Il connaît
aussi d’autres influences, comme le
mime Marceau, Fred Astaire ou bien
encore Be Boy ou les Twins. Ces 45 

derniers forment un duo de danseurs 
qui a un incroyable talent et qui s’est 
exporté aux États-Unis. Salif dit qu’il 
a été inspiré    16    par des dessins 
animés, notamment Scooby-Doo, et 50 

des jeux vidéo. 
(5) Ses fans lui promettent un bel
avenir en France. « J’espère qu’il va
faire carrière en France, il a un
incroyable talent », s’enthousiasme 55 

Léa. Elle est une de ses followers qui 
est venue le voir danser à Beau-
bourg, où la vidéo a été tournée. La 
carrière de Salif va commencer. « Il 
reçoit déjà beaucoup de propositions 60 

et les projets à venir semblent 
énormes », affirme son agent. Ainsi, 
le danseur de Beaubourg ira 
prochainement aux États-Unis.

d’après Le Parisien,  

le 28 octobre 2018 
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Tekst 7 

Les meilleurs profs du monde 

Dans quelques mois, le Prix mondial des 
enseignants va récompenser le « meilleur 
professeur du monde ». À gagner : un million 
d’euros. Cette année, plus de 20 000 enseignants 
originaires de 179 pays se sont présentés. Marie-
Hélène Fasquel, professeure d’anglais au lycée 
Nelson-Mandela, à Nantes, est la seule Française à 
faire partie des 50 professeurs présélectionnés. 
Marie-Hélène Fasquel : « À mon école, j’essaie 
d’innover. Par exemple, mes élèves sont en contact 
avec des écrivains américains ou anglais sur 
Facebook. Ils étudient leurs œuvres et, ensuite, ils 
les interviewent sur Skype. Je fais tout pour que 
mes élèves aient envie d’apprendre. Si je gagne ce 
prix, j’aimerais créer une association pour des 
jeunes qui n’ont pas la chance d’aller à l’école. »

d’après l’Actu, le 29 décembre 2016 
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Tekst 8 

La 2CV
1)

, une voiture pas comme 
les autres  

(1) On l’a appelée deudeuche,
deuche, dodoche, deux pattes, deux
pipes. La 2CV est une voiture qui a
laissé les souvenirs les plus
remarquables dans la société
française. Aujourd’hui on ne la voit
presque plus dans la rue, mais dans
le passé elle était très présente sur
les routes françaises. Elle a été
produite à plus de 5 millions
d’exemplaires.
(2) La 2CV est née du projet TPV
(Toute Petite Voiture) en 1935. On
voulait créer une voiture pour les
gens qui gagnaient peu d’argent et
pour les paysans. Elle devait avoir
quatre places assises, rouler à 60
kilomètres à l’heure, être facile
d’entretien, et permettre de traverser
un champ avec un panier d’œufs
sans qu’ils se cassent !
(3) En 1948 la première 2CV sort des
usines. Sa longue carrière va
commencer. On peut dire que la 2CV
a fait partie du décor des années
1950 et 1960. Avec la tour Eiffel, la

baguette, le béret et le vin, elle est 
devenue le symbole de la France. 
Les services postaux ont choisi la 
2CV pour distribuer le courrier dans 
les campagnes françaises. La 2CV 
était aussi très présente dans le 
cinéma français.  
(4) Mais toutes les histoires ont une
fin, et un jour, en 1990, on a tout
arrêté. L’entreprise Citroën a décidé
d’arrêter la production de la 2CV. La
dernière 2CV produite, l’Ultima, est
sortie de la chaîne de production au
son d’une fanfare venue spéciale-
ment pour accompagner la dernière
2CV. Elle n’a pas été produite dans
l’anonymat : les médias français
étaient tous présents pendant cet
événement.
(5) Que reste-t-il aujourd’hui de la
2CV ? Et bien, plusieurs dizaines
d’années après la fin de sa
production, on peut encore parler
d’un véritable succès de la 2CV.
Conduire une 2CV, c’est un art de
vivre. Les conducteurs de 2CV se
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saluent quand ils se croisent dans la 
rue.    23    ces passionnés de cette 
voiture se sont organisés et ont 
monté un réseau sur Internet pour 
avoir et entretenir des pièces 
détachées. 
(6) Chaque année, quelque part en
France, les clubs de 2CV organisent
une rencontre nationale des 2CV. Il y

a aussi une rencontre mondiale qui a 
lieu tous les deux ans dans un pays 
différent. Elle a déjà eu lieu en 
Tchéquie et en Espagne. Il est aussi 
possible de conduire une vieille 2CV 
sans bouger de chez soi, car cette 
voiture de légende est disponible 
dans le jeu vidéo Gran Turismo. 
Allez, à vos manettes !

           d’après  

   www.podcastfrancaisfacile.com 

noot 1 la 2CV = de Citroën deux chevaux 



GT-0053-a- b 12 / 18 lees verder ►►►

Tekst 9 

Petite histoire de la baguette 

L’image du Parisien avec son béret, son verre de vin rouge et sa 
baguette sous le bras est peut-être un peu exagérée. Mais que 
feraient les Français sans leur petite baguette quotidienne ?   
En France, et pas seulement à Paris, la baguette est un aliment 
devenu presque nécessaire. Chaque Français en consomme 160 5 

grammes par jour. Et chaque seconde, plus de 300 baguettes 
sont produites et consommées en France. À Paris, il y a des 
milliers de boulangeries, on en trouve vraiment à chaque coin de 
rue.  
Autrefois, le pain se vendait seulement sous forme d’un gros pain 10 

de campagne rond. Alors, pourquoi est-ce que ce pain a pris une 
forme de plus en plus allongée ? On dit que l’origine de la 
baguette date de l’époque de Napoléon. Ses boulangers auraient 
inventé un pain allongé pour rendre le pain plus facilement 
transportable par les soldats. Déjà à l’époque, le pain, c’était 15 

sacré ! 
Une autre version de l’histoire existe. Et celle-là ne plaît pas 
vraiment aux Français. Ils sont fiers de leur baguette à eux. Dans 
l’autre version de l’histoire on dit que la baguette a été en fait 
inventée en Autriche. Puis elle a été importée en France au 20 

19ème siècle. Enfin, peu importe son origine, la baguette s’est 
largement développée à partir des années 1920. On ne voit 
vraiment pas comment les Français pourraient vivre sans leur 
petite baguette quotidienne.

d’après www.pariszigzag.fr, le 23 septembre 2015  
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Tekst 10 

Elle semblait avoir tout vu 

La vieille Dame de fer semblait avoir tout 
vu : on a volé entre ses jambes, on l’a 
escaladée à mains nues, on est descendu 
du haut de ses étages en roller… Mais on 
n’y a jamais fait monter un voilier. Depuis le 
22 mars, le voilier Initiatives-cœur est 
exposé au premier étage après avoir été 
transporté depuis les Sables-d’Olonne. Le 
voilier Initiatives-cœur appartient à Mécénat 
chirurgie cardiaque. C’est une association 
qui aide les enfants de pays pauvres qui 
souffrent de problèmes de cœur.

d’après Ça m’intéresse, mai 2017 



GT-0053-a-b 14 / 18 lees verder ►►►

Tekst 11 

Les Jeux olympiques à Paris 

(1) C’est officiel, Paris a la chance
d’organiser les Jeux olympiques de
2024. C’est la troisième fois que la
capitale française accueillera les
Jeux olympiques, après ceux de
1900 et de 1924. Mais au début du
20ème siècle, cette célébration
sportive était différente de celle
d’aujourd’hui.
(2) Les Jeux olympiques de 1900 ont
eu lieu au printemps et en été. Les
jeux de Paris étaient alors appelés
« championnats du monde ama-
teurs ». C’est beaucoup plus tard que
les jeux ont été considérés comme
des Jeux olympiques.    30   ? De
nombreux athlètes qui ont participé
aux épreuves sportives en 1900 n’ont
jamais su qu’ils ont participé aux
Jeux olympiques !
(3) Les jeux de 1900 ont duré cinq
mois ! Pendant ces mois 24 pays y
ont participé. Il y avait environ mille
athlètes, dont pour la première fois
quelques femmes. Aujourd’hui, il est
difficile de donner des chiffres précis
sur le nombre de participants. Il est
aussi impossible de faire une liste

des résultats. En tout cas, c’était un 
grand événement sportif. 
(4) Les Jeux olympiques de 1900
étaient un mélange de disciplines
scolaires, classiques et
d’autres.    32   , on y trouvait des
épreuves de sport mécanique, du
croquet, du tennis, des épreuves
d’obstacles de toutes sortes, et
même une course Paris-Toulouse-
Paris.
(5) Les Jeux olympiques de 1924
étaient les deuxièmes jeux organisés
à Paris et les huitièmes jeux
mondiaux. Pendant cette édition de
nouvelles traditions olympiques sont
nées. Par exemple, la devise ‘plus
vite, plus haut, plus fort’ et la règle
des trois drapeaux : celui du Comité
international olympique, du pays hôte
et du pays hôte suivant. C’est une
règle que l’on connaît encore
aujourd’hui.
(6) Pour accueillir les Jeux olympi-
ques de 1924, Paris a fait de son
mieux. Un stade olympique a été
construit à Colombes dans les Hauts-
de-Seine, où il y a eu de nombreux
matchs, notamment de rugby. Pour
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les épreuves de natation, on a bâti la 
piscine des Tourelles dans le 20ème 
arrondissement. Cette piscine, qui 
s’appelle aujourd’hui piscine Georges 
Vallery, existe toujours. 
(7) Les Jeux olympiques de 1924 ont
accueilli plus de 3 000 athlètes de 44
pays différents. Pour la première fois
de l’histoire, les sportifs ont eu le

privilège d’être logés dans un village 
olympique. Ce village était construit à 
Colombes. L’hébergement était 
sobre, mais il y avait un service de 
laverie, un bureau de change, un 
kiosque à journaux, un salon de 
coiffure et on offrait trois repas par 
jour aux sportifs.

d’après www.pariszigzag.fr,  

le 23 septembre 2017 



GT-0053-a-b 16 / 18 lees verder ►►►

Tekst 12 

Copains de classe pas comme les autres 

Il était une fois une directrice qui a eu l’idée d’accueillir des chats dans son 

école. 

(1) Discrètement, Duchesse, Simba,
Nala et les autres se promènent
entre sacs à dos, chaises et
dictionnaires. « Nos chats vont et
viennent quand et où ils veulent », dit
la directrice Michèle Bourton.
« Personne ne les force : ils sont
chez eux ! » Ainsi, ils profitent d’une
porte ouverte pour entrer ou sortir
d’une salle de classe. Ils ne
dérangent absolument pas.
(2) Le lundi matin, assis derrière la
porte de l’école, les chats attendent
parfois les élèves. Alors, Marc, 6 ans,
aime venir leur faire des caresses ou
des bisous. Antonin, 7 ans, est très
heureux quand il a un chat dans ses
bras. Grâce à la présence des chats,
les élèves se croient à la maison.
L’ambiance est détendue et
rassurante. « Je sens moins de

stress à l’école », dit Louca, 12 ans. 
« Quand j’ai terminé un exercice, si 
j’ai un peu de temps, j’en profite pour 
caresser un des chats, cela me 
déstresse beaucoup. » 
(3) Thomas, 12 ans, est très content,
lui aussi. « Quand je caresse un
chat, il commence à ronronner et tout
son corps vibre. Poser ma main
dessus m’aide à me concentrer. Mon
chat préféré, c’est Crousty, il adore
les caresses. » Les chats aiment
jouer avec les gommes et crayons.
Ils adorent aussi se coucher dans les
blousons des élèves.
(4) Cette « ronronthérapie » attire
aussi les journalistes dans l’école.
«    39    quand les caméras tournent,
les chats disparaissent tout de
suite », s’amuse la directrice.

d’après 1jour1actu,  

le 27 août 2018 
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Tekst 13 

Le smoothie 
Mini-recette 

a  Verse le mélange dans un
grand verre et déguste ! 

c  Pèle 2 pommes, 4 kiwis et
une banane. Coupe-les en  

 morceaux. 

b  Mets les morceaux de fruits
dans un blender et ajoute un 
peu de lait et des noisettes. 

d  Mixe le tout jusqu’à obtenir
un mélange doux. 

d’après Okapi,  

le 1er août 2018 
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Tekst 14 

Château des Baux-de-Provence 

Découvrez l’un des plus beaux sites historiques de France, le 
Château des Baux-de-Provence. Ce site médiéval domine le 
célèbre village des Baux. 

Des machines témoignent des tactiques militaires médiévales. 
On peut voir cinq types différents de catapultes de l’époque. 

Depuis le château, profitez d’une vue superbe sur la Vallée des 
Baux, les vignes et les champs d’oliviers, jusqu’à la mer. C’est 
un panorama vraiment magnifique. 

Horaires 

janvier, février, novembre, décembre 10h - 17h 
mars, octobre  9h30 - 18h30 
avril, mai, juin, septembre  9h - 19h 
juillet, août 9h - 20h 

einde  


