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 Activité 1 : regardez le reportage et présentez le sujet à l’aide des mots suivants.  

 

 

 

 

 

 

 

 Activité 2 : écoutez le reportage et corrigez les informations proposées si nécessaire.   

- Doha est une destination rêvée pour une compétition sportive.  

________________________________________________________________________________________ 
- L’entraînement des athlètes comme Camille Laus s’est mal passé. 

________________________________________________________________________________________ 
- Grâce aux solutions trouvées par les entraîneurs, les athlètes peuvent performer à haut niveau.  

________________________________________________________________________________________ 

- Les turbines installées dans le stade ne consomment pas beaucoup d’énergie. 
________________________________________________________________________________________ 

- Les athlètes regrettent que les championnats se déroulent à Doha. 
________________________________________________________________________________________ 

- Pour éviter la chaleur, les courses sont organisées tôt le matin.  
________________________________________________________________________________________ 

 

 Activité 3 : écoutez le reportage et dites à quoi correspondent les données chiffrées.  
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3  

25  

40 000  

5 000  

 

 Activité 4 : complétez la présentation en choisissant un des mots proposés entre 

parenthèses. 

 

Pour permettre aux sportifs de performer dans les meilleures conditions, des turbines ont été installées. Pour 

certains, il s’agit d’une prouesse _______________ (technologique – technologiquement), mais d’autres 

évoquent _______________ (légitime – légitimement) une aberration (= une stupidité) _______________ 

(écologique – écologiquement). En effet, pour fabriquer de l’air conditionné, il faut _______________ 

(inévitable – inévitablement) utiliser beaucoup d’énergie. À cause de cette installation, des gaz 

_______________ (extrême – extrêmement) polluants finissent dans l’atmosphère. C’est une catastrophe 

_______________ (écologique – écologiquement) et on aurait pu _______________ (facile – facilement) 

l’éviter. 

 

 Activité 5 : vous avez assisté aux championnats du monde de Doha. Choqué(e) par les 

conditions de déroulement et d’organisation de cette compétition, vous écrivez à un(e) 

ami(e) francophone pour lui faire part de votre expérience.  

athlétisme athlètes températures air conditionné 

écologique stade problème 


