Football : une Coupe du monde atypique au Qatar
# Fait du jour

Exercices
Le Qatar se prépare à accueillir le premier Mondial d’hiver. Cochez la ou les bonnes
réponses.
Écoutez l’extrait.
Quand aura lieu la prochaine Coupe du monde ?
□ dans quatre ans
□ dans deux ans
□ du 21 novembre au 18 décembre
□ du 20 novembre au 8 décembre
Pour la préparation de la Coupe du monde, le Qatar dépense 440 millions d’euros :
□ hebdomadairement, c’est-à-dire chaque semaine.
□ mensuellement, c’est-à-dire par mois.
□ annuellement, c’est-à-dire tous les ans.
Les stades climatisés doivent être livrés pour :
□ cette année.
□ 2020.
□ 2022.
« Les huit stades […] ne sont qu’une petite partie d’un projet gigantesque. »
Qu’entendez vous à la place de l’expression soulignée ?
□ d’un projet démesuré
□ d’un projet pharaonique
Premier défi. Le Qatar est sous embargo :
□ depuis juillet 2007.
□ depuis juin 2017.
□ imposé par ses voisins.
□ imposé par les Américains.
Un embargo, c’est :
□ une mesure administrative qui empêche la libre circulation d’un objet.
□ une taxe importante sur des produits importés.
□ un moyen de pression ou de sanction.
Le journaliste souligne que le Qatar est le plus petit pays :
□ organisateur d’une Coupe du monde.
□ participant à une Coupe du monde.
Deuxième défi. Gianni Infantino, président de la FIFA, souhaite que :
□ 32 pays y participent.
□ 48 pays y participent.
Troisième défi. Le Qatar aimerait :
□ une équipe bien préparée.
□ une équipe avec les meilleurs joueurs du monde.
De bons espoirs ? Quel a été le résultat du dernier match de l’équipe de foot du Qatar ?
□ une défaite historique face à la Suède
□ une victoire historique face à la Suisse
□ 2-1□ 1-0
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Exercices corrigés
Le Qatar se prépare à accueillir le premier Mondial d’hiver.
Quand aura lieu la prochaine Coupe du monde ?
X dans quatre ans
X du 21 novembre au 18 décembre
Pour la préparation de la Coupe du monde, le Qatar dépense 440 millions d’euros :
X hebdomadairement, c’est-à-dire chaque semaine.
Les stades climatisés doivent être livrés pour :
X 2020.
« Les huit stades […] ne sont qu’une petite partie d’un projet gigantesque. » Qu’entendez-vous à la place de
l’expression soulignée ?
X d’un projet pharaonique
Premier défi. Le Qatar est sous embargo :
X depuis juin 2017.
X imposé par ses voisins.
Un embargo, c’est :
X une mesure administrative qui empêche la libre circulation d’un objet.
X un moyen de pression ou de sanction.
Le journaliste souligne que le Qatar est le plus petit pays :
X organisateur d’une Coupe du monde.
Deuxième défi. Gianni Infantino, président de la FIFA, souhaite que :
X 48 pays y participent.
Troisième défi. Le Qatar aimerait :
X une équipe bien préparée.
De bons espoirs ? Quel a été le résultat du dernier match de l’équipe de foot du Qatar ?
X une victoire historique face à la Suisse
X 1-0
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