Lulu lit la lettre lue à Lili...
5 havo - Chapitre 5
Examentraining Lire
Tips & trucks voor leesvaardigheid

L’examen de
compréhension écrite
• Tu as deux heures et demie au total pour faire
l’examen de lecture.
• L’examen de lecture contient environ 10 à 15 textes.

• Il y a toutes sortes de textes; interviews, articles,
critiques, enquêtes, publicités etc.
• Les textes traitent des domaines personnels, publics,
éducatifs et professionnels.

L’examen de
compréhension écrite
• L’examen contient +/- 40 questions, dont:
- 60% de questions à choix multiples.
- 40% de questions ouvertes.
• Les questions portent sur le contenu et la structure
des textes.

• La plupart des questions sont en français.
Les questions vrai/faux et les questions ouvertes sont
posées en néerlandais.
• Sur la plupart des textes on pose une seule question.
Les autres textes ont plus de questions, 6 au maximum.

Les critères – ERK
• Le niveau de lecture de 5 HAVO est fixé à:
5% au niveau A2 / 85% au niveau B1 / 10% au niveau B2
• Cela veut dire que tu dois être capable de:
A2

Ww
B1

B2

Korte, eenvoudige en persoonlijke teksten lezen en specifieke
voorspelbare informatie vinden in eenvoudige, alledaagse
teksten (advertenties, folders, menu's en dienstregelingen)
Teksten begrijpen in hoofdzakelijk hoogfrequente, alledaagse of
aan mijn werk gerelateerde taal en de beschrijving van
gebeurtenissen gevoelens en wensen in persoonlijke brieven
begrijpen.
Artikelen en verslagen begrijpen over eigentijdse problemen,
waarbij de schrijvers een bepaalde houding of standpunt
innemen en eigentijds literair proza begrijpen.

Les critères - CITO
• Selon les critères du CITO tu dois être capable de:
De kandidaat kan:

- aangeven welke informatie relevant is, gegeven een
vaststaande behoefte.
- de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven.
- de betekenis van belangrijke elementen van een tekst
aangeven.
- relaties tussen delen van een tekst aangeven.
- conclusies trekken met betrekking tot intenties, opvattingen en
gevoelens van de auteur.

Avant de commencer
Tu peux déduire le thème principal d’un texte en regardant:
- les illustrations
- le titre
- les sous-titres
- l’introduction
 En général, il n’est donc pas nécessaire de lire le texte
en entier!

Les stratégies
Il existe différentes statégies pour mieux passer ton
examen de compréhension écrite:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

les questions à scanner
les questions à choix multiples
les questions ouvertes
les questions à trous
les questions vrai/faux
les questions de structure
les questions de fonction
les questions d’intonation

Questions à scanner
• Il s’agit des textes avec seulement 1 ou 2 question(s).
Stratégie – question à scanner
1. Lis la question d’examen avant de lire le texte.
2. Détermine l’information essentielle qu’il faut chercher dans le texte.
3. Survole (scan) le texte à la recherche de cette information essentielle.
4. Une fois l’information essentielle trouvée, lis cette partie du texte
de façon plus approfondie.
5. Choisis la bonne réponse ou formule une réponse courte à la
question d’examen.

 Il suffit de survoler le texte. Ne le lit pas en entier!

Questions à choix
multiples
Stratégie – question à choix multiples

1. Survole le texte pour trouver le thème principal.
2. Lis bien la question d’examen (PAS encore les réponses!)
3. Lis bien l’extrait du texte dont on parle dans la question.
Formule une réponse dans ta tête.

4. Lis les réponses possibles et compare-les à ta propre réponse.
5. Cherche des indications dans le texte qui te permettent de faire ton
choix. Souligne-les dans le texte.
6. En te basant sur ces indications, choisis la réponse à la question.

 Cherche le(s) mot(s) difficile(s) de la question d’examen dans
un dictionnaire. Il faut comprendre la question d’examen à 100%!

Questions ouvertes
• Les questions ouvertes sont toujours en néerlandais.
Stratégie – question ouverte
1. Lis d’abord la question d’examen.
2. Détermine dans quelle partie du texte il faut chercher la réponse.
3. Lis bien cet extrait du texte.
4. Formule une réponse dans ta tête.
5. Écris ta réponse (brève!) en néerlandais.
 S’il faut citer, note les deux premiers et les deux derniers mots

entre guillemets: “Jacques est … pour terminer.”

Questions à trous
• Pour une question à trous, il faut déterminer le(s) mot(s) qui
peu(ven)t être rempli(s) dans le(s) trou(s) dans le texte.
Stratégie – question à trous

1. Lis le texte jusqu’au trou + la phrase suivante.
2. Ne regarde pas encore les réponses possibles.
3. Détermine la fonction du mot à remplir dans la phrase.
4. Détermine la catégorie grammaticale du mot à remplir.
5. Détermine s’il y a un lien entre le texte devant et après le trou.
6. Trouve un mot qui te semble convenable à remplir.
Vérifie si cette réponse figure parmi les réponses proposées.

Questions vrai/faux
• Pour une question vrai/faux, il faut déterminer si une phrase ou
une affirmation est correcte ou fausse selon le texte.
Stratégie – question vrai/faux
1. Survole le texte.

2. Lis bien l’affirmation dans la question d’examen.
3. Cherche la partie du texte qui concerne cette affirmation.
4. Lis bien cette partie du texte.

5. Si, dans cette partie, tu retrouves une affirmation ayant le même
sens, l’affirmation est vraie. Sinon, elle est fausse.

 Souvent l’affirmation est formulée en d’autres termes dans la
même partie du texte. Cela te permet de vérifier ta réponse.

Questions de structure
• Pour les questions de structure, il faut:
- retrouver le bon ordre des alinéas.
ou
- donner à chaque alinéa le titre qui convient.
Stratégie – question de structure
1. Lis les éléments à classer dans le bon ordre dans la question
d’examen.
2. Survole les alinéas du texte.
3. Cherche les mots de liaison dans la première et la dernière
phrase des alinéas pour retrouver le bon ordre.
4. Écris pour chaque alinéa le tire qui conviendrait le mieux.
 Apprends par cœur les mots de liaison (Référence p.49)

Questions de fonction
• Pour pouvoir répondre aux questions de fonction, il faut
bien comprendre la structure d’un texte.
Stratégie – question de fonction
1. Lis la question d’examen.
2. S’il y a une seule question: lis-la et puis survole le texte.
3. S’il y a plusieurs questions: lis d’abord le texte et après les questions.
4. Cherche le lien entre les parties du texte.
5. Choisis ou formule ta réponse.

 Apprends par cœur les mots de liaison (Référence p. 49)

Questions d’intonation
• Les questions d’intonation demandent d’indiquer la fonction
communicative ou le ton d’un texte.
Stratégie – question d’intonation
1. Lis la question d’examen.
2. Lis l’extrait du texte sur lequel on pose la question.
3. Détermine la signification de l’extrait (exemple, opposition, etc.)
4. Indique le ton du texte (sarcastique, ironique, etc.) ou la fonction
communicative (répétition, contradiction, etc.)
5. Formule ou choisis ta réponse.

 Souvent, si l’on demande le ton du texte, la bonne réponse
est ironique ou sarcastique.

