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 Activité 1 : regardez le reportage et soulignez les éléments ou les personnes vu(e)s.  

Dans le 

reportage, 

je vois… 

des palmiers, une plage. un stade. 

 

des températures élevées. une course pendant la nuit. 

des boissons énergisantes. 
des turbines (de gros ventilateurs) qui projettent 

de l’air. 

deux sportifs qui s’entraînent. des jets d’eau. 

 Activité2 : écoutez le reportage et cochez la bonne réponse pour chaque phrase.  

 

1. Doha est une destination de rêve…  pour les vacances.  pour les sportifs. 

2. Dans le stade, la température est…  bonne.  chaude. 

3. Les turbines projettent de l’air…  tempéré.  conditionné. 

4. Pour certains, c’est une catastrophe…  économique.  écologique. 

5. Ces championnats accueillent…  peu de spectateurs. 
 beaucoup de 

spectateurs.  

6. Les conditions à Doha … pour les athlètes.  sont idéales  ne sont pas idéales 

 

 Activité 3 : écoutez le reportage et dites si les informations suivantes sont vraies ( ) ou 

fausses ( ).  

 
  

1. Camille Laus a eu un choc en sortant de l’aéroport de Doha à cause de la chaleur.   

2. Pour permettre aux athlètes de performer à haut niveau, les organisateurs ont dû trouver 

des solutions pour lutter contre les températures élevées.   

  

3. Il a fallu 1 an pour rénover le stade et installer les turbines.   

4. Grâce aux turbines, il ne fait que 15 degrés dans le stade.    

5. À cause de la chaleur, les courses sont organisées tôt le matin.   

 

 Activité 4 : complétez les phrases en mettant l’adjectif qui convient à la bonne place. 

Disponible – polluant – écologique – énorme – rafraîchissant 

Les Championnats du monde de Doha : une ________ catastrophe ________ 

Dans le stade de Doha, des ________ solutions ________ ont été trouvées pour baisser la température, 

comme l’installation de/d’________ turbines ________. Mais, cela utilise beaucoup d’énergie et des gaz 

________extrêmement ________. Au final, sur 40 000 ________places ________ dans le stade, 

seulement 5 000 sont occupées. 

 

 Activité 5 : vous faites partie du comité d’organisation, donnez 6 conseils pour se 

protéger de la chaleur à Doha.  


