Championnes du monde
#Fait du jour

Exercices
1 – Compréhension globale. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
Écoutez l’extrait en entier.

De quel sport est-il question ?
□ de football
□ de basket-ball
Qui a gagné la coupe du monde
féminine ?
□ les Pays-Bas
□ les États-Unis

Qui entend-on ?
□ la sélectionneuse de l’équipe
□ une joueuse de l’équipe
Que fait-elle ?
□ Elle analyse les buts marqués en finale.
□ Elle explique ce que signifie cette
victoire pour elle.
Elle ajoute qu’elle a apprécié :
□ voir les autres équipes jouer.
□ l’enthousiasme des supporters.

2 – Encore championnes. Entourez la bonne réponse.
Réécoutez l’extrait jusqu’à 0’31. Qu’entendez-vous ?
Les journalistes expliquent que les États-Unis ont remporté le troisième / quatrième titre de
leur histoire.
Les Américaines ont battu les Pays-Bas 2 à 0, / 2 à 1, d’abord avec une tête / un penalty de
Megan Rapinoe, puis par une frappe croisée / un tir décroisé de Rose Lavelle à l’entrée
de la surface.
Megan Rapinoe est attaquante / capitaine de l’équipe des États-Unis. Elle a été désignée
Soulier / Crampon d’or de la compétition.

3 – Megan Rapinoe. Entourez la bonne réponse.
Écoutez le passage de 0’35 à 0’54. Parmi les expressions équivalentes, qu’entendez-vous ?
« Celle-là, cette médaille, elle est vraiment très spéciale, / particulière, plus que toutes les
autres qu’on a déjà gagnées . Ça a été un parcours / cycle long et difficile, un tournoi / une
compétition difficile, on va passer du bon temps / se changer les idées une fois à la
maison.
Mais cette victoire est tellement significative / représentative de la force de cette équipe,
de la façon dont on s’est battu, mais non, on n’en a jamais assez. / n’est jamais
rassasié. »
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4 – Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse.
Écoutez à nouveau en entier.
1. Les Américaines ont marqué leurs deux buts au tout début du match.
□ Vrai
□ Faux
2. Megan Rapinoe a reçu le Soulier d’or du Mondial car elle a été la meilleure défenseuse de
la compétition.
□ Vrai
□ Faux
3. Megan Rapinoe espère arriver en finale lors de la prochaine coupe du monde.
□ Vrai
□ Faux
4. Elle apprécie que le niveau général monte pour obliger son équipe à jouer son meilleur
football.
□ Vrai
□ Faux
5. Elle conclut que son équipe devra se battre pour conserver son titre car ce sera encore
plus dur dans 4 ans.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1 – Compréhension globale
De quel sport est-il question ? X de football
Qui a gagné la coupe du monde féminine ? X les États-Unis
Qui entend-on ? X une joueuse de l’équipe
Que fait-elle ? X Elle explique ce que signifie cette victoire pour elle.
Elle ajoute qu’elle a apprécié : X voir les autres équipes jouer.
2 – Encore championnes
Les journalistes expliquent que les États-Unis ont remporté le quatrième titre de leur histoire.
Les Américaines ont battu les Pays-Bas 2 à 0, d’abord avec un penalty de Megan Rapinoe, puis par une frappe
croisée de Rose Lavelle à l’entrée de la surface.
Megan Rapinoe est capitaine de l’équipe des États-Unis. Elle a été désignée Soulier d’or de la compétition.
3 – Megan Rapinoe
Celle-là, cette médaille, elle est vraiment très particulière, plus que toutes les autres qu’on a déjà gagnées. Ça a
été un cycle long et difficile, un tournoi difficile, on va passer du bon temps une fois à la maison.
Mais cette victoire est tellement représentative de la force de cette équipe, de la façon dont on s’est battu, mais
non, on n’est jamais rassasié.
4 – Vrai ou faux ?
1. Les Américaines ont marqué leurs deux buts au tout début du match. X Faux
Commentaire : « Les buts ont été marqués peu après l’heure de jeu. »
2. Megan Rapinoe a reçu le Soulier d’or du Mondial car elle a été la meilleure défenseuse de la compétition. X
Faux
Commentaire : « Megan Rapinoe, capitaine, a été désignée Soulier d’or, cela veut dire meilleure buteuse du
Mondial. »
3. Megan Rapinoe espère arriver en finale lors de la prochaine coupe du monde. X Vrai
Commentaire : « C’était ma troisième finale, j’ai envie d’en jouer une quatrième la prochaine fois. »
4. Elle apprécie que le niveau général monte pour obliger son équipe à jouer son meilleur football. X Vrai
Commentaire : « J’adore regarder les autres équipes et voir à quel point elles ont progressé, à quel point
elles nous poussent à bout. »
5. Elle conclut que son équipe devra se battre pour conserver son titre car ce sera encore plus dur dans 4 ans. X
Faux
Commentaire : « Mais cette couronne elle est à nous et il faudra se donner du mal pour venir la chercher. »
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