La folie du Super Bowl
# Fait du jour

Exercices
1 – Qu’apprend-on dans ce journal ? Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) en fonction de ce
que vous comprenez.
Le Super Bowl 2018 a lieu à :
□ Boston.
□ Minneapolis.
□ Philadelphie.
Le Super Bowl, c’est le match le plus important de l’année en :
□ football américain.
□ base ball.
□ soccer.
Les équipes qui vont s’affronter pour cette finale sont :
□ Boston.
□ Minneapolis.
□ Philadelphie.
La présentatrice explique que le Super Bowl est un événement à la fois :
□ culturel.
□ sportif.
□ économique.
2 – Les chiffres sont à la mesure de la démesure américaine. Entourez la bonne réponse en
fonction de ce que vous entendez.
Un adulte sur 5, / 7, soit 100 / 110 millions de personnes pourraient regarder ce match.
La vedette, ce sera évidemment Tom Brady, [...] le joueur de football le mieux payé de l'Histoire avec
65 / 75 millions de dollars de revenus estimés / déclarés en 2018 [...]. Les prix des billets pour
assister au match ont d'ailleurs atteint le prix moyen de 5 000 / 6 000 dollars.
3 – La mi-temps. Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
La mi-temps du Super Bowl dure :
□ 31 minutes.
□ 41 minutes.
Cette mi-temps est très célèbre car :
□ on y diffuse les spots publicitaires les plus chers.
□ il y a un concours du meilleur spot publicitaire.
30 secondes de publicité pendant la mi-temps coûtent :
□ 4,5 millions d'euros.
□ 5,5 millions d’euros.
Quand la journaliste parle du concert de Justin Timberlake, elle dit :
□ que le public va être très chaud.
□ qu’il va assurer le show.
4 – En dehors de stade. Parmi les expressions équivalentes, laquelle entendez-vous ? Entourez
la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez.
Et la compétition / le match se joue aussi dans les cuisines. 49 millions de cannettes / bouteilles
de bières bues, / englouties, plus d'un milliard d'ailes de poulets. Avec tout ça, les lendemains sont
forcément / évidemment un peu moins brillant : / glorieux : 39 % des téléspectateurs n'iront pas
travailler lundi matin. Cela représente tout de même une perte / un manque à gagner de 3 milliards
de dollars pour l'économie américaine !
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5 – Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
La journaliste donne toutes ces informations juste avant la mi-temps du match.
□ Vrai
□ Faux
Tom Brady est aussi célèbre car sa mère était une célèbre mannequin originaire du Brésil.
□ Vrai
□ Faux
Les marques payent très cher le spot de pub car presque tous les spectateurs restent devant la télé
pendant la mi-temps.
□ Vrai
□ Faux
Justin Timberlake va toucher un gros chèque pour son show durant la mi-temps du Super Bowl.
□ Vrai
□ Faux
Si Justin Timberlake donne un bon concert, il va vendre beaucoup de disques.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1 – Qu’apprend-on dans ce journal ? Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) en fonction de ce que vous
comprenez.
Le Super Bowl 2018 a lieu à : X Minneapolis.
Le Super Bowl, c’est le match le plus important de l’année en : X football américain.
Les équipes qui vont s’affronter pour cette finale sont : X Boston. X Philadelphie.
La présentatrice explique que le Super Bowl est un événement à la fois : X sportif. X économique.
2 – Les chiffres sont à la mesure de la démesure américaine. Cochez les bonnes réponses en fonction de
ce que vous comprenez.
Un adulte sur 5, soit 110 millions de personnes pourraient regarder ce match.
La vedette, ce sera évidemment Tom Brady, [...] le joueur de football le mieux payé de l'Histoire avec 75 millions
de dollars de revenus estimés en 2018 [...]. Les prix des billets pour assister au match ont d'ailleurs atteint le prix
moyen de 5 000 dollars.
3 – La mi-temps. Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
La mi-temps du Super Bowl dure : X 31 minutes.
Cette mi-temps est très célèbre car : X on y diffuse les spots publicitaires les plus chers.
30 secondes de publicité pendant la mi-temps coûtent : X 4,5 millions d'euros.
Quand la journaliste parle du concert de Justin Timberlake, elle dit : X qu’il va assurer le show.
4 – En dehors de stade. Parmi les expressions équivalentes, laquelle entendez-vous ? Sélectionnez la
bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Et la compétition se joue aussi dans les cuisines. 49 millions de cannettes de bières englouties, plus d'un
milliard d'ailes de poulets. Avec tout ça, les lendemains sont forcément un peu moins glorieux : 39 % des
téléspectateurs n'iront pas travailler lundi matin. Cela représente tout de même un manque à gagner de 3
milliards de dollars pour l'économie américaine !
5 – Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
La journaliste donne toutes ces informations juste avant la mi-temps du match. X Faux
Il est 13 heures et 5 minutes à Minneapolis aux États Unis. Et c'est là que tous les regards des Américains seront
tournés dans quelques heures.
Tom Brady est aussi célèbre car sa mère était une célèbre mannequin originaire du Brésil. X Faux
La vedette, ce sera évidemment Tom Brady, le quaterback des Patriots, […] le mari de la top brésilienne Gisèle
Bündchen.
Les marques payent très cher le spot de pub car presque tous les spectateurs restent devant la télé pendant la
mi-temps. X Vrai
Les annonceurs jouent gros : 99 % des téléspectateurs restent devant leur écran durant les pubs.
Justin Timberlake va toucher un gros chèque pour son show durant la mi-temps du Super Bowl. X Faux
Il [Justin Timberlake] ne touchera pas de cachet.
Si Justin Timberlake donne un bon concert, il va vendre beaucoup de disques. X Vrai
Il [Justin Timberlake] ne touchera pas de cachet mais une prestation réussie lui assure de voir décoller les
ventes de son album.
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