Football : pas de Ballon d’or en 2020
Fait du jour
Activité 1 : L’annulation du Ballon d’or
Écoutez le début de l'extrait jusqu'à 0:28 et cochez la bonne réponse.
Le trophée est remis :
□ par la Fédération Française de Football (FFF).
□ par le magazine France Football.
□ au meilleur joueur et à la meilleure joueuse de football.
□ à la meilleure équipe de football.
Le Ballon d'or est annulé cette année à cause du coronavirus. En effet, :
□ les championnats n'ont pas pu se dérouler normalement.
□ de nombreux joueurs ont été malades pendant cette saison.
Activité 2 : Football et coronavirus
Écoutez l’extrait de 00:28 jusqu’à la fin et cochez la bonne réponse.
Le Ballon d'or :
□ est une cérémonie prestigieuse et officielle.
□ est un trophée remis suite à un vote populaire.
□ est remis depuis 1956.
□ est remis depuis 1966.
Ce trophée concerne :
□ les joueurs français.

□ les joueurs internationaux.

La cérémonie est annulée car, vu le contexte, cette remise de prix :
□ serait injuste.
□ serait dangereuse.
D'autres compétitions sont concernées par la crise comme :
□ la Ligue des champions. □ la Coupe de France.
□ l'Euro.
□ la Coupe du monde.
□ le trophée du meilleur joueur continental d'Afrique.
Activité 3 : Conséquences du coronavirus
Réécoutez l'extrait de 00:57 à 01:15. Quel mot de sens proche entendez-vous ?
La propagation du Covid-19 a largement dérangé / perturbé la saison en cours, mettant
notamment en cause l'équité / l'intégrité de l'élection. De potentiels prétendants /
gagnants ont vu leur championnat annulé, on pense à Neymar et Mbappé en France.
D'autres ont achevé leurs compétitions nationales dans des conditions particulières, en
accéléré et sans public / à huis clos.

Extrait du Journal en français facile du 20/07/2020
Rédactrice : Manon Grimaud

Activité 4 : Vrai ou faux ?
Réécoutez l’extrait en entier. Cochez la bonne réponse.
1. Ce n'est pas la première fois que cette cérémonie est annulée.
□ vrai
□ faux
2. Le journaliste dit que les prétendants au Ballon d'or 2020 étaient Lionel Messi et Megan
Rapinoe.
□ vrai
□ faux
3. Les résultats de la Ligue des champions a généralement un impact sur ce trophée.
□ vrai
□ faux
4. L'Euro de football n'aura pas lieu cette année. Le prochain sera dans deux ans.
□ vrai
□ faux
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Corrigés
Activité 1 : L’annulation du Ballon d’or
Le trophée est remis :
X par le magazine France Football.
X au meilleur joueur et à la meilleure joueuse de football.
Le Ballon d'or est annulé cette année à cause du coronavirus. En effet, :
X les championnats n'ont pas pu se dérouler normalement.
Activité 2 : Football et coronavirus
Le Ballon d'or :
X est une cérémonie prestigieuse et officielle.
X est remis depuis 1956.
Ce trophée concerne :
X les joueurs internationaux.
La cérémonie est annulée car, vu le contexte, cette remise de prix :
X serait injuste.
D'autres compétitions sont concernées par la crise comme :
X la Ligue des champions.
X l'Euro.
X le trophée du meilleur joueur continental d'Afrique.
Activité 3 : Les conséquences du coronavirus
La propagation du Covid-19 a largement perturbé la saison en cours, mettant notamment en cause l'équité de
l'élection. De potentiels prétendants ont vu leur championnat annulé, on pense à Neymar et Mbappé en France.
D'autres ont achevé leurs compétitions nationales dans des conditions particulières, en accéléré et à huis clos.

Activité 4 : Vrai ou faux ?
1. Ce n'est pas la première fois que cette cérémonie est annulée. X Faux
Commentaire : « Pour la première fois, le magazine hebdomadaire France Football ne récompensera pas le
meilleur joueur de la planète grâce son trophée. »
2. Le journaliste dit que les prétendants au Ballon d'or 2020 étaient Lionel Messi et Megan Rapinoe. X Faux
Commentaire : « Mais en 2020, les conditions ne sont pas réunies pour désigner les successeurs de Lionel
Messi et de Megan Rapinoe. »
3. Les résultats de la Ligue des champions a généralement un impact sur ce trophée. X Vrai
Commentaire : « Un tournoi qui, en temps normal, peut servir à départager les joueurs en lice pour le Ballon
d'or. »
4. L'Euro de football n'aura pas lieu cette année. Le prochain sera dans deux ans. X Faux
Commentaire : « Autre potentiel juge de paix : l'Euro prévu cet été mais reporté d'un an. »
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