
 

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. 

�

Quand les rebelles haussent le ton  
(d’après Le Journal des Enfants du 14 janvier 2010) 
 
Le rebelle n’a pas seulement des qualités. Pourtant, sans ceux qui ont dit non, le monde ne 
serait pas le même aujourd’hui. 
 
Etre rebelle, se confronter à la société, c’est risquer de payer (A) très lourd. Parfois de sa vie. En effet, 
les rebelles sont souvent prêts à mourir pour la cause qu’ils défendent. 
Mais sans aller jusque-là, on peut dire qu’il est normal d’être rebelle. Il y a même un âge spécialement 
fait pour ça : l’adolescence. (B) les règles, désobéir, il paraît que ça aide à se construire. 
 
Evoluer 
Etre rebelle, ça s’exprime souvent dès le plus jeune âge. Comment ne pas comprendre la révolte de 
Martin Luther King, leader du mouvement noir aux Etats-Unis dans les années 1960, quand à six ans, 
le père de son meilleur ami lui dit qu’ils ne pourront plus jouer (C) car il est blanc et Martin est noir. 
Encore aujourd’hui, des enfants peuvent faire changer les choses quand ils ne sont pas (D). 
Au Yémen, la jeune Nojoud a dix ans lorsqu’elle est mariée de force à un homme beaucoup plus (E) 
qu’elle. Elle réussit à s’échapper et obtient (F). 
Cette jeune rebelle a permis de faire évoluer la loi dans son pays, qui interdit désormais (G) des 
jeunes filles avant 17 ans. Finalement, le rebelle a besoin de lutter pour grandir et le monde a besoin 
de rebelles pour évoluer. 
 
A chacun son combat 
Pour lutter pour leur idéal, les rebelles ont plusieurs moyens d’action. Si on les imagine souvent 
violents, beaucoup d’entre eux ont préféré se rebeller plus subtilement. 
Pour certains, l’engagement est physique, militaire. Dans l’Antiquité, l’esclave grec Spartacus n’a pas 
d’autre choix que de (H) pour regagner sa liberté. 
D’autres ont choisi une autre forme de combat. Gandhi, par exemple, lutte contre l’occupation 
anglaise sans aucune action (I), seulement par des gestes symboliques. 
La rébellion peut se mener intellectuellement, par l’écriture, la poésie. 
L’écrivain George Sand, qui était une femme, a protesté contre les codes de son époque dans ses 
attitudes et dans ses mots. 
Marie Curie, elle, a fait (J) le regard sur la condition des femmes par son travail scientifique. 
 
 
 
(A) 1 une somme  
 2 de l’argent 
 3 un prix 
 4 une facture 
 5 un désavantage 
 
(B) 1 faire 



 2 accepter 
 3 imaginer 
 4 refuser 
 5 connaître 
 
(C) 1 ensemble 
 2 dehors 
 3 sur la pelouse 
 4 aux cartes 
 5 seuls 
 
(D) 1 analphabètes 
 2 diplômés 
 3 sûrs 
 4 seuls 
 5 d’accord 
 
(E) 1 intelligent 
 2 âgé  
 3 grand 
 4 gros 
 5 violent 
 
(F) 1 un cadeau 
 2 une punition 
 3 le divorce 
 4 un enfant 
 5 un journal 
 
(G) 1 le mariage 
 2 l’adoption 
 3 le piercing 
 4 le tatouage 
 5 le maltraitement  
 
 
(H) 1 courir 
 2 chanter 
 3 manger 
 4 se battre 
 5 maigrir 
 
(I) 1 efficace 
 2 visible  
 3 correcte 
 4 imaginable 
 5 violente 
 
(J) 1 connaître 
 2 évoluer 



 3 voir 
 4 diminuer 
 5 publier 
 
 
 


