Marathon de New-York : place aux amateurs
Fait du jour
Activité 1 : Avant l'écoute : connaissez-vous ces termes ?
Associez chaque mot à la bonne définition :
un parcours • un marathon • un professionnel • un amateur
1. ………………………. est une course à pied de 42,195 km.
2. ………………………. est un itinéraire, un chemin à suivre.
3. ………………………. est une personne qui s'adonne à une activité sportive (ou artistique)
pour son plaisir et sans en faire profession.
4. ………………………. est une personne payée pour pratiquer un sport.
Activité 2 : La course
Écoutez l'extrait entier. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
1. New York vient d'accueillir :
la 50e édition du marathon.
la 55e édition du marathon.
2. Les coureurs qui ont remporté la course viennent :
des États-Unis.
du Kenya.
3. La journaliste dit que les coureurs amateurs arrivent parfois :
10 heures après les professionnels.
12 heures après les professionnels.
4. La journaliste présente le groupe « Finish Project ». Qui sont-ils ?
Un comité de soutien : ils encouragent les coureurs amateurs.
Un club de coureurs amateurs : ils font la course ensemble.
5. Le groupe « Finish Project » existe :
depuis 5 ans.
depuis 6 ans.
6. Stéphanie Pennington a créé ce groupe quand :
elle a couru son premier marathon.
elle a gagné son premier marathon.
7. Qu'apprend-on sur le coureur interviewé ?
Il court son premier marathon.
Il marche depuis plus de 8 heures.
Il a mal au corps.
Ça l'aide de voir qu'il n'est pas le dernier.
Les encouragements à l'arrivée l'aident beaucoup.
8. Combien de coureurs ont participé au marathon de New York en 2021 ?
20 000 (vingt-mille).
30 000 (trente-mille).
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Activité 3 : Vrai ou faux ?
Réécoutez l’extrait entier. Que comprenez-vous ?
VRAI

FAUX

1. Quand les coureurs amateurs terminent la course, une grande partie du
public est déjà partie.
2. Le groupe « Finish Project » veut offrir une ambiance festive aux
coureurs amateurs, comme pour les professionnels.
3. La coureuse interviewée apprécie les encouragements en fin de
course, car c'est la partie la plus difficile.
4. Les cinquante coureurs qui arrivent en premiers reçoivent une médaille.

Activité 4 : Après l'écoute - Grammaire : les prépositions
Complétez ce résumé avec les mots suivants :
depuis (2x) • avec • pour • après • à
C'est le 50e marathon organisé …….…….… New-York.
Les coureurs amateurs arrivent parfois douze heures …….…….… les athlètes
professionnels.
À chaque marathon …….…….… six ans, des volontaires s'organisent pour encourager les
derniers de la course.
Les coureurs qui marchent …….…….… 8-9 heures expliquent qu'il est important que les
supporteurs soient encore là …….…….… eux.
Tous les participants repartent …….…….… une médaille.
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