5e journée des mondiaux d’athlétisme
#Fait du jour
Exercices
1 – Londres 2017. Cochez la ou les bonnes réponses.
Qui entend-on dans cet extrait ?
□ un journaliste
□ un sportif
□ un supporteur
Le journaliste s’exprime :
□ après la finale du saut à la perche.
□ en direct du championnat.
□ avant la finale du 3 000 mètres Steeple.
Le saut à la perche. Le journaliste parle :
□ des qualifications.
□ de la finale.
Quelle est la hauteur de la barre quand le journaliste parle ?
□ 3,42 mètres
□ 4,85 mètres
□ 5,82 mètres
Qui a réussi le saut au premier essai ?
□ l’Américain Sam Kendricks,
□ le Chinois Changrui Xue
□ le Français Renaud Lavillenie
L’envoyé spécial commente pendant :
□ le saut du Français Renaud Lavillenie.
□ la course de la Tchèque Barbora Spotakova.
□ une remise de médailles.
Par rapport à ses adversaires, dans les prochaines épreuves, Renaud Lavillenie sera :
□ défavorisé.
□ avantagé.
Selon le journaliste, Renaud Lavillenie :
□ vient de perdre son titre de champion mondial.
□ peut encore gagner la médaille d’or.
□ va assurément gagner la première place.
Au lancer de javelot, quelle place a obtenu la Tchèque Barbora Spotakova ?
□ Elle n’est pas sur le podium.
□ Elle est seconde après la championne du monde.
□ Elle a gagné la médaille d’or.
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Exercices corrigés
1 – Londres 2017. Cochez la ou les bonnes réponses.
Qui entend-on dans cet extrait ?
X un journaliste
□ un sportif
□ un supporteur
Le journaliste s’exprime :
□ après la finale du saut à la perche.
X en direct du championnat.
X avant la finale du 3 000 mètres Steeple.
Le saut à la perche. Le journaliste parle :
□ des qualifications.
X de la finale.
Quelle est la hauteur de la barre quand le journaliste parle ?
□ 3,42 mètres
□ 4, 85 mètres
X 5,82 mètres
Qui a réussi le saut au premier essai ?
X l’Américain Sam Kendricks,
X le Chinois Changrui Xue
□ le Français Renaud Lavillenie
L’envoyé spécial commente pendant :
X le saut du Français Renaud Lavillenie.
□ la course de la Tchèque Barbora Spotakova.
□ une remise de médailles.
Par rapport à ses adversaires, Renaud Lavillenie sera dans les prochaines épreuves :
X défavorisé.
□ avantagé.
Commentaire : Et là, tout de suite, en direct, le premier essai de Renaud Lavillenie. S’il échoue, eh
bien il va céder un peu de terrain à ses adversaires. […] Mauvais saut pour ce premier essai de
Lavillenie qui est donc… sera donc handicapé pour la suite, même si rien n’est encore définitif.
Selon le journaliste, Renaud Lavillenie :
□ vient de perdre son titre de champion mondial.
X peut encore gagner la médaille d’or.
□ va assurément gagner la première place.
Commentaire : Il est encore dans la course pour l’or, le titre mondial.
Au lancer de javelot, quelle place a obtenu la Tchèque Barbora Spotakova ?
□ Elle n’est pas sur le podium.
□ Elle est seconde après la championne du monde.
X Elle a gagné la médaille d’or.
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