Euro 2016 : les supporters de Lens
Exercices
Le RC Lens et les mines. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
Ces dernières années, le RC Lens a « des résultats en demi-teinte », cela signifie :
□ de bons résultats.
□ de mauvais résultats.
□ des résultats moyens.
Le stade de Lens est le sixième stade français au niveau :
□ de sa taille.
□ de son public.
□ de son ancienneté.
Les supporters de Lens sont qualifiés de :
□ meilleur public de France.
□ public le plus bruyant de France.
□ public le plus festif de France.
Les 25000 supporters de Lens vont au stade pour :
□ « brandir haut les couleurs » du club.
□ « annoncer la couleur » au club opposant.
□ « en faire voir de toutes les couleurs » aux adversaires.
Anthony, l’homme interviewé, est :
□ fils de mineur.
□ petit-fils de mineur.
□ ancien mineur.
Anthony explique à sa fille que les corons étaient :
□ les quartiers d’habitation des mineurs.
□ les lieux de travail des mineurs.
□ un certain type de mineurs.
Selon lui, la passion des supporters pour le RC Lens est liée :
□ au succès de l’équipe.
□ au passé minier de la région.
□ à la renommée de ses joueurs.
Qu’est-ce qu’il y a sur le blason du club ?
□ le casque du mineur
□ la berline de mine
□ la lampe de mineur
Commentaire : la berline est le wagon utilisé par les mineurs dans les mines.
Le RC Lens a été le club de :
□ la Compagnie des mines
□ la Société des mines
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La Compagnie des mines fournissait au RC Lens des :
□ subventions.
□ ballons.
□ joueurs.
D’après Anthony, les mineurs qui étaient bons en foot :
□ devenaient joueurs du RC Lens.
□ obtenaient des promotions.
□ avaient droit à une bonne place dans le stade.
Que s’est-il passé dans les années 70 ?
□ La Compagnie des mines s’est séparée du RC Lens.
□ Les mines ont fermé.
□ Le RC Lens a été rebaptisé.
Selon Antony, malgré ces événements, le RC Lens reste le club :
□ de la mine.
□ des corons.
□ de la Compagnie des mines.
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Exercices corrigés
Le RC Lens et les mines. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
Ces dernières années, le RC Lens a « des résultats en demi-teinte », cela signifie :
□ de bons résultats.
□ de mauvais résultats.
X des résultats moyens.
Le stade de Lens est le sixième stade français au niveau :
□ de sa taille.
X de son public.
□ de son ancienneté.
Les supporters de Lens sont qualifiés de :
X meilleur public de France.
□ public le plus bruyant de France.
□ public le plus festif de France.
Les 25000 supporters de Lens vont au stade pour :
X « brandir haut les couleurs » du club.
□ « annoncer la couleur » au club opposant.
□ « en faire voir de toutes les couleurs » aux adversaires.
Anthony, l’homme interviewé, est :
□ fils de mineur.
X petit-fils de mineur.
□ ancien mineur.
Anthony explique à sa fille que les corons étaient :
X les quartiers d’habitation des mineurs.
□ les lieux de travail des mineurs.
□ un certain type de mineurs.
Selon lui, la passion des supporters pour le RC Lens est liée :
□ au succès de l’équipe.
X au passé minier de la région.
□ à la renommée de ses joueurs.
Qu’est-ce qu’il y a sur le blason du club ?
□ le casque du mineur
□ la berline de mine [Ndlr : la berline est le wagon utilisé par les mineurs dans les mines.]
X la lampe de mineur
Commentaire :
Le RC Lens a été le club de :
X la Compagnie des mines
□ la Société des mines
La Compagnie des mines fournissait au RC Lens des :
□ subventions.
□ ballons.
X joueurs.
D’après Anthony, les mineurs qui étaient bons en foot :
X devenaient joueurs du RC Lens.
□ obtenaient des promotions.
□ avaient droit à une bonne place dans le stade.
Que s’est-il passé dans les années 70 ?
X La Compagnie des mines s’est séparée du RC Lens.
X Les mines ont fermé.
□ Le RC Lens a été rebaptisé.
Selon Antony, malgré ces événements, le RC Lens reste le club :
X de la mine.
□ des corons.
□ de la Compagnie des mines.
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