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Toelatingsexamens en Ondersteunend Onderwijs 

VOORBLAD 

FRANS VOORBEELDEXAMEN  

De volgende hulpmiddelen zijn toegestaan bij het examen: woordenboek 

 

Aantal vragen: 5 

Aantal pagina’s: 4 

Bijlage(n): geen 

 

Beoordeling van het examen 

De waardering van elke vraag wordt aangegeven in de marge. 

 

Instructies 

Dit is een voorbeeldexamen. Wil je meer oefenen of heb je vragen over het examen of de 
lesstof, neem dan contact op met de docent.  

Let op: dit voorbeeldexamen is geen volledig examen! Wil je een volledig examen oefenen, ga 
dan naar hint.hr.nl/toelatingstraject. 

Succes met het voorbeeldexamen! 
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FRANS VOORBEELDEXAMEN 
 

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 
Attention aux tatouages au henné 
 
 
 
Motifs tribaux, caractères chinois, animaux… Depuis quelques années, les tatouages au henné 
sont à la mode. Il est aujourd’hui très facile, sur son lieu de vacances ou sur les marchés, de se 
faire ainsi tatouer de façon temporaire. Dans son numéro de juillet-août, le magazine 60 millions 
de consommateurs met en garde: cette pratique n’est pas sans risques. Elle peut provoquer de 
graves réactions allergiques (eczéma, lésions…). En cause: la PPD, une substance ajoutée au 
henné pour renforcer sa couleur et rendre le tatouage plus durable. Elle entre dans la 
composition de différents produits cosmétiques, mais ne doit pas représenter plus de 6% du 
total, car elle peut facilement provoquer une allergie. Or, explique le magazine, les spécialistes 
ont constaté 
des taux de 15% dans certaines préparations au henné. Le problème principal est le manque de 
contrôle des préparations au henné, souligne 60 millions de consommateurs. «Le mieux est 
d’éviter ces tatouages», affirme un médecin cité par le magazine «et si vous avez déjà cédé à la 

tendance, surveillez de près votre tatoo.» 

 

Tekst 1 Attention aux tatouages au henné 
 
«Attention aux tatouages au henné» (titre) 
 
1p 1 Pourquoi faut-il faire attention aux tatouages au henné d’après le texte? 
 
A. Après quelque temps, ces tatouages risquent de changer de couleur. 
B. Ces tatouages présentent des risques pour la santé. 
C. Ceux qui appliquent ces tatouages n’ont pas toujours les papiers nécessaires. 
D. On doit parfois payer très cher de tels tatouages. 

 
1p 2 Welk advies geeft het tijdschrift 60 millions de consommateurs? Noteer    beide onderdelen 
van het advies



Tekst 2  
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Le            skateboard chassé des centres-villes 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1) Il y a trois ans, un adepte de la planche 
à roulettes avait reçu une amende pour avoir 
circulé en skate sur un trottoir. Jugeant 
l’arrêté municipal   5 illégal, il avait alors 
porté l’affaire en justice. Mais après une 
longue bataille juridique, il a finalement 
perdu en mai dernier. La communauté du 
skate s’inquiète: l’affaire pourrait avoir des    
10 conséquences sur d’autres cas. Disons 
que cette décision pourrait multiplier  les 
conflits qui peuvent naître ça et là entre une 
mairie soucieuse de faire respecter l’ordre 
public et des skateurs 15 qui adorent le 
mobilier public. 
(2) Récemment, plusieurs mairies ont 
interdit la planche à roulettes en ville. 
Les dégradations motivent souvent la 
décision des autorités locales. «Le car20 
relage se brisait, les bacs à fleurs  étaient 
détruits…», raconte Christian Maisonneuve, 
adjoint au maire de Roanne, chargé de la 
sécurité. Autre 
problème mis en avant: le bruit. Par 
25 exemple, à Chaumont (Haute Marne), la 
mairie vient d’interdire une place   aux 
skateurs. «Elle est construite sur   un 
parking souterrain et entourée de maisons: 
c’est une caisse de résonance. 
30 Les habitants ne supportaient plus ce 
bruit répétitif. Mais il n’est pas question 

de l’interdire ailleurs: il faut aussi   que les 
skateurs puissent se rassembler 
autour de leur passion», explique Jean- 
35 Claude Daniel, le maire. Pour justifier sa 
démarche, Christian Maisonneuve insiste, lui, sur 
la présence d’un skatepark dans sa ville: «Je ne 
vois pas 
pourquoi les skateurs n’utiliseraient 
40 pas l’espace qui leur a été réservé, comme 
le font les basketteurs, les footballeurs 
ou les boulistes.» Et c’est là le 
point sensible. Pour les skateurs, il est 
impensable de se limiter au skatepark.   45 «Le 
skate est né et a évolué dans la rue. S’il en sort 
totalement, s’il est trop 
encadré, il deviendra un sport comme les autres 
et perdra de son intérêt», confirme David 
Coulieu, skateur pro50 fessionnel de Nantes.
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Tekst 2 Le skateboard chassé des centres-villes 
 
«La communauté du skate s’inquiète» (lignes 8-9)  
 
1p 3 Pourquoi est-ce le cas? 
 
A A l’avenir les problèmes entre les autorités et les skateurs pourraient augmenter. 
B Dans les centres-villes il y a trop peu d’espace réservé aux skateurs.  
C De plus en plus souvent les skateurs sont victimes de la circulation.  
D Un skateur a engagé un procès contre le maire de la ville où il habite. 
 
1p 4 Pourquoi les maires interdisent–ils le skateboard en ville, d’après le 2e alinéa? Parce que 
les skateurs 
 
A abîment le mobilier public et troublent le calme. 

B endommagent les voitures en pratiquant leur sport dans des parkings souterrains. 
C gênent les gens qui font des courses dans les centres–villes. 
D prennent trop de risques en zigzaguant entre les voitures. 

 
1p 5 Quel est «le point sensible» (lignes 42-43)? Les skateurs veulent 
 
A partager le complexe sportif avec les basketteurs et les footballeurs. 
B pouvoir pratiquer leur sport partout en ville. 
C que des pistes spéciales soient construites aux centres-villes. 
D que le skate soit reconnu comme un sport professionnel. 


