
 
Tekstbegrip 
Overloop eerst de volledige tekst om de globale inhoud te begrijpen. Duid vervolgens 
voor elke letter (A, B, C, …) het woord/zinsdeel aan dat volgens jou in de zin past en 
bij de betekenis van de tekst aansluit. De letters verwijzen naar de 
antwoordmogelijkheden vermeld onder dezelfde letter. 
 
 
Andalousie: sous les serres, la douleur. 
 
Dans la région d’Alméria, des dizaines de milliers d’immigrés cultivent les légumes que nous 
mangerons.  Leurs conditions de vie sont terribles, *au mépris de toute loi… 
 
Il suffit d’un clic sur Google Earth – ce logiciel  (  A  )  les images satellites de la Terre – pour s’en 
*convaincre: la région andalouse d’Alméria est une mer de plastique.  Face à la Méditerranée, sous 
35.000 hectares de bâches  bleues et blanches, poussent  (  B  )   de fruits et légumes qui 
garantissent à l’Europe un approvisionnement en toutes saisons. 
 
Mais cet « or vert », qui *génère les deux tiers des profits agricoles  (  C  ) , cache de terrifiantes 
histoires humaines.  80.000 immigrés, la moitié sans papiers, travaillent dur dans les serres.  
Considérés comme des esclaves par de peu scrupuleux exploitants, ces Marocains, Maliens, 
Soudanais… qui ont tout risqué pour  (  D  ) , vivent dans de terribles conditions. 
 
Située entre la montagne et la mer, la province d’Alméria est celle d’Europe qui (  E  )  le plus d’heures 
d’ensoleillement : 2.965 par an!  Dans les années 60, le dictateur Franco  a voulu changer le visage 
de (  F  ) , abandonnée par ses habitants qui émigraient en France ou en Allemagne.  Il a fait irriguer 
les terres *arides. 
 
Aujourd’hui, le climat chaud – la température moyenne annuelle est de 18,7°C – et    (  G  )  
permettent une production de fruits et de légumes onze fois par an.  Et le secteur attire les immigrants,  
(  H  ) , mais aussi lituaniens, équatoriens, russes, roumains… aveuglés par une promesse 
d’enrichissement rapide.  Malheureusement seul l’enfer est au rendez-vous. 
 
Les propriétaires de serres  (  I  )  cette main-d’œuvre peu exigeante.  Clandestins ou non, les 
immigrés travaillent pour des salaires de misère dans des serres surchauffées (45°C).    (  J  ) , avec 
ou sans papiers, n’est payé au tarif prévu par la loi  ( 4,51 €/h ).  Les salaires varient en général de 2 à 
2,50 € par heure.  Pour dormir, ces ouvriers bon marché sont logés dans des constructions de carton 
et de plastique, sans eau, ni électricité.  Certains doivent payer 3 € par jour  pour un logement 
qu’aucun Espagnol n’accepterait. 
 
Malgré les promesses des pouvoirs locaux pour améliorer les conditions de vie des immigrés, rien n’a 
vraiment changé.  L’Espagne, et l’Europe, préfèrent fermer les yeux, aveuglées sans doute par le 
profit à tout prix. 
 
D’après Julien Bruyère.  Télépro 28/01/2008. 
 
* au mépris de : ondanks, in weerwil van 
* convaincre: overtuigen 
* générer: voortbrengen 
* aride: dor                    
 
 
91 (A) 

1 qu'il offre 
2 ce qui offre 
3 qui offre 
4 à qui on donne 
5 dont il cherche 

 
92 (B) 



1 les millions de tonnes 
2 les rochers 
3 assez peu 
4 les cultivateurs 
5 les caisses remplies 

 
93 (C) 

1 de notre pays 
2 du passé 
3 de l'avenir 
4 de toute l'Espagne 
5 de l'Afrique  

 
94 (D) 

1 atteindre le Maroc 
2 traverser la Méditerranée 
3  retrouver le beau temps 
4  quitter l'Espagne 
5  Alle antwoorden zijn juist. 

 
95 (E) 

1 épargne 
2 n'a jamais eu 
3 espère 
4 compte 
5 va payer 

 
96 (F)  

1 son pays natal 
2 cette ville ardente 
3 ce peuple pauvre 
4 cette terre fertile 
5 cette région désertique 

 
97 (G) 

1 les kilomètres carrés de serres 
2 l'augmentation rapide de touristes 
3 les nombreuses vaches 
4 les orages quotidiens 
5 la pauvreté énorme 

 
 
98 (H) 

1 seulement des Africains 
2 surtout les Belges 
3 non seulement africains 
4 sauf africains 
5 Alle antwoorden zijn juist. 
 

99 (I) 
1 s'enrichissent par 
2 n'hésitent pas à profiter de 
3 exploitent 
4 ne font que tirer profit de 
5 Alle antwoorden zijn  juist. 

 
100 (J) 

1 Chaque immigré 
2 Aucun immigré 
3 Tous les immigrés 



4 La plupart des immigrés 
5 Plus d'un immigré 

 
 


