Un match de folie !
# Fait du jour

Exercices
1 – Compréhension globale.
Écoutez une première fois l’extrait en entier et cochez la bonne réponse.
Écoutez l’extrait en entier une première fois.
De quoi parle-t-on dans cet extrait ?
□ d’un huitième de finale
□ d’un quart de finale
□ d’une demi-finale
Quelles équipes se sont affrontées ?
□ la Belgique
□ le Brésil
□ la Corée
□ le Japon
Qu’est-ce qu’on entend en bruit de fond ?
□ la foule dans le stade
□ des joueurs qui chantent un hymne
Que fait le journaliste ?
□ Il compare les styles de jeu des deux équipes.
□ Il décrit les actions importantes du match.
Comment parle-t-il ?
□ avec beaucoup d’excitation dans la voix
□ avec beaucoup de calme
Pourquoi ?
□ Pour que l’auditeur comprenne bien les actions.
□ Pour nous faire revivre le match.
2 – Un match à surprises
Écoutez à partir du début de l’extrait et cochez la bonne réponse.
Le présentateur dit qu’il s’agit d’un :
□ « match de haut niveau ».
□ « match d’anthologie ».
□ « match imprévisible ».
Au niveau mondial, la Belgique est :
□ 3e.
□ 13e.
□ 30e.
Le Japon s’est qualifié en battant :
□ les Suisses.
□ les Suédois.
□ les Sénégalais.
Au classement mondial, le Japon est :
□ 51e.
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□ 61e.
□ 71e.
3 – Une seconde mi-temps très disputée
Écoutez à partir de 0’49, Parmi les expressions équivalentes, laquelle entendez-vous ?
Et voilà que les Japonais marquent / mettent un 1er but à la 48e par Haragushi, sur une erreur de
jugement / mauvaise appréciation du défenseur Vertonghen. Et puis un 2e à la 52e avec Inui, et les
Japonais qui dominent / mènent donc 2-0 […].
Et puis, et puis finalement, et bien les Belges se sont remis dans le sens de la marche. /
reprennent le dessus. Vertonghen se rattrape de sa boulette / bourde et offre une tête aérienne /
lobée de 15 mètres qui vient berner / tromper Kawashima. 2-1. Cinq minutes plus tard, centre /
passe centrée d’Eden Hazard, excellent ce soir, pour la tête de Marouane Fellaini. On est à un quart
d’heure de la fin, la Belgique revient au score / a égalisé à 2 partout.
4 – « Un quart d’heure de dingo »
Écoutez à partir de 1’27 et entourez la bonne réponse.
S’ensuit un quart d’heure de dingo véritablement ici, dans ce stade : des fautes / occasions à droite,
à gauche, d’un côté, de l’autre. Et au bout du bout du temps additionnel, 94e minute, la relance / le
corner de Courtois vers De Bruyne qui fait une longue passe / remonte le terrain, qui écarte vers
Meunier, le centre de Meunier, Lukaku qui laisse passer sans le voir / intelligemment Chadli, qui
arrive derrière, pour crucifier / blesser Kawashima et offrir, à 5 / 15 secondes de la fin, une place en
quart de finale pour la Belgique qui s’impose 3-2.
5 – Vrai ou faux ?
Écoutez à nouveau tout l’extrait et cochez la bonne réponse.
Rostov-sur-le-Don où a lieu le match est une très belle ville.
□ Vrai
□ Faux
Ce huitième de finale entre la Belgique et le Japon était difficile à imaginer.
□ Vrai
□ Faux
Le Japon a eu du mal à se qualifier pour ces huitièmes de finale.
□ Vrai
□ Faux
À la mi-temps, les Belges étaient en position de faiblesse.
□ Vrai
□ Faux
Les Japonais ont déjà été en quart de finale d’une coupe du monde de football.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1 – Compréhension globale.
De quoi parle-t-on dans cet extrait ? X d’un huitième de finale
Quelles équipes se sont affrontées ? X la Belgique X le Japon
Qu’est-ce qu’on entend en bruit de fond ? X la foule dans le stade
Que fait le journaliste ? X Il décrit les actions importantes du match.
Comment parle-t-il ? X avec beaucoup d’excitation dans la voix
Pourquoi ? X Pour nous faire revivre le match.
2 – Un match à surprise
Le présentateur dit qu’il s’agit d’un : X « match d’anthologie ».
Au niveau mondial, la Belgique est : X 3e.
Le Japon s’est qualifié en battant : X les Sénégalais.
Au classement mondial, le Japon est : X 61e.
3 – Une seconde mi-temps très disputée
Et voilà que les Japonais marquent un 1er but à la 48e par Haragushi, sur une mauvaise appréciation du
défenseur Vertonghen. Et puis un 2e à la 52e avec Inui, et les Japonais qui mènent donc 2-0 […].
Et puis, et puis finalement, et bien les Belges se sont remis dans le sens de la marche. Vertonghen se rattrape
de sa boulette et offre une tête lobée de 15 mètres qui vient tromper Kawashima. 2-1. Cinq minutes plus tard,
centre d’Eden Hazard, excellent ce soir, pour la tête de Marouane Fellaini. On est à un quart d’heure de la fin, la
Belgique a égalisé à 2 partout.
4 – « Un quart d’heure de dingo. »
S’ensuit un quart d’heure de dingo véritablement ici, dans ce stade : des occasions à droite, à gauche, d’un côté,
de l’autre. Et au bout du bout du temps additionnel, 94 e minute, la relance de Courtois vers De Bruyne qui
remonte le terrain, qui écarte vers Meunier, le centre de Meunier, Lukaku qui laisse passer intelligemment
Chadli, qui arrive derrière, pour crucifier Kawashima et offrir, à 15 secondes de la fin, une place en quart de
finale pour la Belgique qui s’impose 3-2.
Commentaire : Le mot « crucifier » veut dire, au sens propre, « faire mourir par le supplice de la croix. Ici le mot
est employé au sens figuré et signifie « faire souffrir, anéantir ».

5 – Vrai ou faux ?
Rostov-sur-le-Don où a lieu le match est une très belle ville. X Faux
Commentaires : Rostov-sur-le-Don, dont on n’a pas arrêté de dire que ce n’était pas une très jolie ville.
Ce huitième de finale entre la Belgique et le Japon était difficile à imaginer. X Vrai
Commentaires : Ce huitième de finale improbable entre la Belgique et le Japon.
Le Japon a eu du mal à se qualifier pour ces huitièmes de finale. X Vrai
Commentaires : Le Japon, qualifié aux forceps aux dépens des Sénégalais, au fair-play.
À la mi-temps, les Belges étaient en position de faiblesse. X Faux
Commentaires : Après une première mi-temps assez équilibrée, mais dont on pouvait penser, et bien, qu’elle
était maîtrisée, que le jeu était maîtrisé par les Diables rouges belges.
Les Japonais ont déjà été en quart de finale d’une coupe du monde de football. X Faux
Commentaires : Les Japonais qui mènent donc 2-0 et qui se voient en quart de finale pour la première fois de
leur histoire.
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