Open d'Australie : l'affaire Djokovic
Fait du jour
Activité 1 : Compréhension globale
Écoutez l'extrait en entier.
1. Le joueur de tennis Novak Djokovic est en conflit avec...
□ le gouvernement australien.
□ la fédération internationale de tennis.
2. Pour quelle raison ?
□ Il a refusé de porter le masque à son arrivée en Australie.
□ Il n'a pas respecté la quarantaine imposée.
□ Il est arrivé en Australie sans être vacciné contre le Covid-19.
3. Quelles ont été les conséquences ?
□ Il a été bloqué à l'aéroport.
□ Il a dû rester dans un hôtel.

□ Il a été renvoyé dans son pays.
□ Son visa a été annulé.

4. Qu'a fait la justice australienne ?
□ Elle a confirmé l'annulation du visa de Djokovic.
□ Elle a ordonné de libérer Djokovic.
5. Le juge a pris cette décision considérant que...
□ la procédure d'annulation du visa n'a pas été respectée.
□ les arguments de Djokovic étaient valides.
6. Suite à son jugement, Djokovic...
□ est allé s'entrainer.
□ s'est isolé dans son hôtel.

□ a exprimé ses regrets sur les réseaux
sociaux.

7. À l'heure actuelle, sa participation à l'open d'Australie...
□ est confirmée.
□ est définitivement annulée.
□ n'est pas encore certaine.
8. Novak Djokovic risque toujours d'être...
□ expulsé d'Australie.
□ interdit de séjour pendant plusieurs
années.
9. Le ministre de l'Immigration...
□ souhaite donner l'exemple en
excluant Djokovic.

□ radié de la fédération de tennis.

□ hésite à
Djokovic.
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Activité 2 : Vrai ou faux ?
Réécoutez l’extrait en entier. Qu’avez-vous compris ?
VRAI
1. Cette affaire judiciaire a lieu alors que l'Open de tennis d'Australie a
déjà commencé.
2. Djokovic a obtenu gain de cause car son visa a été annulé sans
respecter les délais de la procédure.
3. Une centaine de personnes ont manifesté devant le tribunal de
Melbourne contre la libération de Djokovic.
4. Rafaël Nadal a montré son soutien à Djokovic.
5. Pendant ce temps, la population australienne est soumise à des
mesures sanitaires fermes.
Activité 3 : Le vocabulaire du sport
Que signifient les mots et expressions soulignées ?
1. « À une semaine du coup d'envoi de l'Open d'Australie de tennis (...) »
□ du commencement
□ des résultats
2. « Novak Djokovic gagne une manche dans son contentieux avec le gouvernement
australien (...) »
□ une bataille
□ la guerre
3. « (...) la partie n'est pas encore terminée (...) »
□ la dispute
□ l'affaire
4. « (...) les autorités australiennes viennent de prendre un revers. »
□ gagner un point
□ subir un échec
5. « (...) Rafael Nadal, l'un de ses grands rivaux du circuit, (...) »
□ adversaires du tournoi
□ compagnons de route
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