Lee Ann et l’esprit du surf
Exercices
Le surf : entre compétition et exploration. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s)
Qui est Lee Ann ?
Son père est champion de surf.
Son père est un pionnier du surf sur la côte basque.
Son grand-père est un des premiers surfeurs hawaïens de grosses vagues.
Elle se moque un peu des surfeurs de la génération de son grand-père.
Elle a grandit sur la côte basque.
Elle a été élevée à Hawaï.

Que dit Lee Ann de la côte basque ?
Elle a de la chance d’être de cette région.
Elle est heureuse d’être ici en ce moment.
C’est son camp de base.
C’est son terrain de jeu.
On s’y ennuie un peu l’hiver.
Il y a tout ce qu’il faut tout au long de l’année.

Pourquoi part-elle de la côte basque ?
pour participer à des compétitions de surf
pour photographier des lieux qu’elle aime
pour faire des publicités avec ses sponsors
pour faire des repérages de grosses vagues

Pourquoi aime-t-elle le surf en Islande ?
Elle apprécie la solitude.
Les gens sont sympas, les paysages magnifiques.
Elle est tombée amoureuse d’un surfeur du pays.
Il y a toute la place pour surfer !
Si loin si proche du 28/05/2016 : « Surf, une histoire basque »
Rédactrice : Marine Bechtel

Pour Lee Ann, le surf est chouette car :
elle découvre des continents qu’elle ne connait pas.
elle explore des vagues encore jamais surfées.

Où est-elle partie le faire ?
en Afrique
en Amérique

Pour elle, la vague c’est quelque chose de :
parfois monotone, car toujours elle revient.
magique car une fois passée, elle ne sera plus jamais la même.

Quand elle surfe une vague :
elle voudrait la garder en image.
elle pense tout de suite à la suivante.

Le plus important pour Lee Ann dans le surf, c’est :
la compétition.
l’exploration.

Sa raison de vivre, c’est finalement :
vivre l’instant si rapide de chaque vague.
être toujours la première à découvrir une vague.
le bonheur de surfer de belles vagues.
ne jamais oublier la terre ferme.

Si loin si proche du 28/05/2016 : « Surf, une histoire basque »
Rédactrice : Marine Bechtel

Exercices corrigés
Le surf : entre compétition et exploration.
Qui est Lee Ann ?
X Son père est champion de surf.
Son père est un pionnier du surf sur la côte basque.
X Son grand-père est un des premiers surfeurs hawaïen de grosses vagues.
Elle se moque un peu des surfeurs de la génération de son grand-père.
X Elle a grandit sur la côte basque.
Elle a été élevée à Hawaï.
Que dit Lee Ann de la côte basque ?
X Elle a de la chance d’être de cette région.
Elle est heureuse d’être ici en ce moment.
X C’est son camp de base.
C’est son terrain de jeu.
On s’y ennuie un peu l’hiver.
X Il y a tout ce qu’il faut tout au long de l’année.
Pourquoi part-elle de la côte basque ?
X pour participer à des compétitions de surf
pour photographier des lieux qu’elle aime
X pour faire des publicités avec ses sponsors
pour faire des repérages de grosses vagues
Pourquoi aime-t-elle le surf en Islande ?
Elle apprécie la solitude.
X Les gens sont sympas, les paysages magnifiques.
Elle est tombée amoureuse d’un surfeur du pays.
X Il y a toute la place pour surfer !
Pour Lee Ann, le surf est chouette car :
elle découvre des continents qu’elle ne connait pas.
X elle explore des vagues encore jamais surfées.
Où est-elle partie le faire ?
X en Afrique
en Amérique
Pour elle, la vague c’est quelque chose de :
X magique car une fois passée, elle ne sera plus jamais la même.
parfois monotone, car toujours elle revient.
Quand elle surfe une vague :
X elle voudrait la garder en image.
elle pense tout de suite à la suivante.
Le plus important pour Lee Ann dans le surf, c’est :
la compétition.
X l’exploration.
Sa raison de vivre c’est finalement :
X vivre l’instant si rapide de chaque vague.
être toujours la première à découvrir une vague.
X le bonheur de surfer de belles vagues.
ne jamais oublier la terre ferme.

Si loin si proche du 28/05/2016 : « Surf, une histoire basque »
Rédactrice : Marine Bechtel

