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(Duración: 1 hora)

TEXTE
Joakim Noah ne participe plus à la Coupe du monde avec les Bleus.
L'intérieur français des Chicago Bulls, Joakim Noah, n’a pas participé cet été là à la
Coupe du monde 2014 sous le maillot de l'équipe de France, a-t-il confirmé ce mercredi-là
à la chaîne de télévision ESPN Chicago.
« Quand les Français me demandent si je vais jouer, j'ai du mal à me prononcer, c'est
difficile de prédire ce qui va se passer au cours de l'année ou dans deux ans », a expliqué
Noah avant le match remporté par les Bulls sur le parquet de Minnesota (102-87) où il a
réussi son quatrième « triple double » de la saison.
«Je vis ma vie au jour le jour, j'ai le sentiment que la NBA est un championnat difficile.
Jouer toute l'année est quelque chose de trop difficile pour moi, cela sera donc sans moi
cette année », a-t-il poursuivi.
RELATION COMPLEXE AVEC LES BLEUS
Noah avait déjà fait part de sa décision à l'encadrement de l'équipe de France qui l'avait
rendue public mi-février alors que la Coupe du monde 2014 a eu lieu du 30 août au 14
septembre en Espagne.
Le fils de Yannick Noah entretient une relation complexe avec l'équipe de France, puisqu'il
n'a participé qu'à un seul tournoi, l' Euro-2011 où les Bleus avaient décroché la médaille
d'argent. Son image et sa popularité en France ont souffert, depuis, de ses
1atermoiements et forfaits, sur blessure, pour les JO-2012 et l' Euro-2013 remporté par les
Bleus.
lemonde.fr
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QUESTIONS
1. Donnez un titre à cet article de presse. (1 point)
Titre: ______________________________________________________________
2. Indiquez si les affirmations ci-dessous sont vraies (V) ou fausses (F) et justifiez
votre réponse à l’aide d’une phrase du texte:

(1,5 points).

o Joakim Noah ne participera pas cet été à l’ Eurobasket 2014 .

o La NBA n’est pas de championnat facile.

o La Coupe du monde 2014 a été en Espagne.

3. Questions sur le lexique:

(2’5 points).

3.1 Cherchez dans le texte un synonyme de chacun de ces mots:
o Jeux Olympiques
o Sélection française

3.2 Trouvez dans le texte un antonyme des termes suivants:
o simple
o extérieur

3.3 Que signifie l’expression “Cela sera donc sans moi cette année” Signalez
l’option qui convient:
(0’5 points).
a) ce dit qu’on peut compter sur lui
b) ce dit qu’on ne peut pas compter sur lui
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4. Question sur la grammaire:

(0’5 points).

Dans cet extrait de phrase, transformez la phrase en négative:
« Son image et sa popularité en France ont souffert sur blessure »

5. Rédaction (de 25 à 50 mots)

(4 points).

Connais-tu Joakim Noah? Quel sport pratique-t-il ? C’est le même que celui de son
père? Si tu ne le connais pas, quel type de sport aimes-tu?

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
- Se valorará la comprensión y la expresión escrita en lengua francesa, así como la
adecuación y riqueza del léxico empleado.
- El dominio de la capacidad específica objeto de la prueba.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
- La calificación de cada cuestión planteada viene expresada en el enunciado de la
misma.
- Si la cuestión dispone de varios apartados se repartirá equitativamente la puntuación
máxima asignada a la misma.
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