Federer, un joueur mythique
#Fait du jour

Exercices
Écoutez l’extrait sonore.
Le journaliste dit que la dernière victoire en date de Federer a « une saveur particulière » parce que :
□ le match a été difficile.
□ son adversaire était jeune.
□ cette victoire est la 100ème de sa carrière.
Federer a gagné ce tournoi :
□ à Dubai.
□ à Dublin.
□ 6/4 – 6/4.
□ 6-4 – 6/3.
□ contre un joueur grec de 20 ans.
□ contre un joueur turc de 27 ans.
Federer est toujours très fort malgré son âge. Le journaliste le qualifie :
□ d’« inoxydable ».
□ d’« inimitable ».
□ d’« inoubliable ».
Le journaliste nous rappelle que Federer a :
□ 35 ans et demi.
□ 36 ans et demi.
□ 37 ans et demi.
Le journaliste insiste en le qualifiant de joueur :
□ vif.
□ actif.
□ puissant.
□ percutant.
Il dit aussi que Federer :
□ n’a pas besoin de faire d’effort.
□ semble ne pas faire d’effort.
□ ne fait pas d’effort.
À ses débuts, le joueur :
□ avait 18 ans.
□ avait 19 ans.
□ avait les cheveux longs.
□ portait un gant pour jouer.
Le journaliste dit qu’entre 2004 et 2008, Federer ne laissait « que des miettes à la concurrence ». En
effet :
□ sur cette période, il a été 4 fois Numéro 1.
□ il a toujours été le meilleur sur toutes les surfaces.
□ il remportait chaque année une grande partie des trophées.
Sur l’ensemble de sa carrière, il a été Numéro 1 mondial pendant :
□ 170 semaines.
□ 310 semaines.
□ 370 semaines.
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Combien de tournois du grand Chelem a-t-il gagné ?
□ 15
□ 20
□ 21
Il est le joueur contemporain le plus titré devant :
□ Nadal et ses 80 trophées.
□ Nadal et ses 90 trophées.
□ Djokovic et ses 73 trophées.
□ Djokovic et ses 76 trophées.

Federer est en concurrence avec Jimmy Connors car :
□ il va jouer contre ce joueur bientôt.
□ c’est lui le recordman.
□ ce joueur a remporté 109 trophées tout au long de sa carrière.
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Exercices corrigés
Écoutez l’extrait sonore.

Le journaliste dit que la dernière victoire en date de Federer a « une saveur particulière » parce que :
X cette victoire est la 100ème de sa carrière.
Federer a gagné ce tournoi : X à Dubai. X 6/4 – 6/4. X contre un joueur grec de 20 ans.
Federer est toujours très fort malgré son âge. Le journaliste le qualifie : X d’« inoxydable ».
Le journaliste nous rappelle que Federer a : X 37 ans et demi.
Le journaliste insiste en le qualifiant de joueur : X vif. X percutant.
Il dit aussi que Federer : X semble ne pas faire d’effort.
À ses débuts, le joueur : X avait 19 ans. X avait les cheveux longs.
Commentaire : Un catogan est un nœud utilisé pour retenir les cheveux derrière la tête.
Le journaliste dit qu’entre 2004 et 2008, Federer ne laissait « que des miettes à la concurrence ». En
effet : X il remportait chaque année une grande partie des trophées.
Sur l’ensemble de sa carrière, il a été Numéro 1 mondial pendant : X 310 semaines.
Combien de tournois du grand Chelem a-t-il gagné ? : X 20
Il est le joueur contemporain le plus titré devant : X Nadal et ses 80 trophées. X Djokovic et ses 73
trophées.
Federer est en concurrence avec Jimmy Connors car : X c’est lui le recordman. X ce joueur a
remporté 109 trophées tout au long de sa carrière.
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