En coulisse des JO de Rio
Exercices
1 – Compréhension globale
Quel titre donneriez-vous à cet extrait ?
□ Les Jeux olympiques et la politique au Brésil.
□ Les initiatives sur le web pendant les Jeux olympiques.
□ La sécurité pendant les Jeux olympiques de Rio.

2 – Introduction
Complétez le texte. Parmi les synonymes, quels mots entendez-vous ?
Deux jours avant l’ouverture / le début / l’inauguration des Jeux olympiques de Rio, la ville
brésilienne et tout le pays se préparent et sur internet aussi les jeux ont des conséquences/
répercussions / effets. Pour en parler, nous sommes avec François Cardona. François bonjour, vous
êtes notre correspondant au Brésil. Google a voulu marquer le coup / marquer les esprits / frapper
fort pour l’occasion avec une innovation / initiative / proposition étonnante.

3 - L’innovation Beyond the map
Quelle innovation propose Google ?
□ un site internet
□ une application pour les téléphones
□ un véhicule écologique
Que permet de faire cette innovation ?
□ se repérer dans les rues
□ une visite à 360 degrés
□ discuter avec des Brésiliens
Où ?
□ dans les lieux touristiques de Rio
□ dans les favelas de Rio
□ sur les différentes plages de Rio
Comment Google a créé Beyond the map ?
□ Des satellites ont cartographié les favelas.
□ Des drones ont survolé les favelas.
□ Les habitants ont filmé leur quartier.
Quel est l’objectif de cette innovation ?
□ Donner une autre vision de ces quartiers victimes de clichés.
□ Montrer l’importance du sport dans toute la ville.
□ Développer le tourisme dans les quartiers moins connus de Rio.
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4 – La visite
Que voit-on pendant la visite ?
□ les commerces de proximité
□ les espaces verts
□ l’architecture des favelas
□ un concert
□ du théâtre de rue
□ des retraités qui jouent aux cartes

5 – Que signifient les mots soulignés ?
Découvrir l’architecture biscornue :
□ des constructions irrégulières
□ des constructions audacieuses
Les favelas perchées sur des collines
□ isolées
□ situées en hauteur

6 – En résumé
Sélectionnez le synonyme que vous entendez.
Bref / Pour résumer,
le quotidien / la vie de tous les jours dans ces quartiers où on ne va pas facilement / difficiles
d’accès à Rio de Janeiro.
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Exercices corrigés
1 – Compréhension globale
Quel titre donneriez-vous à cet extrait ?
□ Les Jeux olympiques et la politique au Brésil.
X Les initiatives sur le web pendant les Jeux olympiques.
□ La sécurité pendant les Jeux olympiques de Rio.
2 – Introduction
Parmi les synonymes, quels mots entendez-vous ?
Deux jours avant l’ouverture des Jeux olympiques de Rio, la ville brésilienne et tout le pays se préparent et sur
internet aussi les jeux ont des répercussions. Pour en parler, nous sommes avec François Cardona. François
bonjour, vous êtes notre correspondant au Brésil. Google a voulu frapper fort pour l’occasion avec une initiative
étonnante.
3 - L’innovation Beyond the map
Quelle innovation propose Google ?
X un site internet
□ une application pour les téléphones
□ un véhicule écologique

Comment Google a créé Beyond the map ?
□ Des satellites ont cartographié les favelas.
□ Des drones ont survolé les favelas.
X Les habitants ont filmé leur quartier.

Que permet de faire cette innovation ?
□ se repérer dans les rues
X une visite à 360 degrés
□ discuter avec des Brésiliens

Quel est l’objectif de cette innovation ?
X Donner une autre vision de ces quartiers victimes
de clichés
□ Montrer l’importance du sport dans toute la ville.
□ Développer le tourisme dans les quartiers moins
connus de Rio.

Où ?
□ dans les lieux touristiques de Rio
X dans les favelas de Rio
□ sur les différentes plages de Rio

4 – La visite
Que voit-on pendant la visite ?
□ les commerces de proximité
□ les espaces verts
X l’architecture des favelas
X un concert
□ du théâtre de rue
X des retraités qui jouent aux cartes

5 – Que signifient les mots soulignés ?
Découvrir l’architecture biscornue :
X des constructions irrégulières
des constructions audacieuses
Les favelas perchées sur des collines
isolées
X situées en hauteur

6 – En résumé
Sélectionnez le synonyme que vous entendez.
Bref, la vie de tous les jours dans ces quartiers difficiles d’accès à Rio de Janeiro.
.
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