
MODULE 4 LEÇON 3                   L'ACTUALITÉ MAGAZINE

1. Écoutez et complétez cette interview faite à Samira et Océane à l'aide de la boìte à mots. 
(attention aux accords des noms et des adjectifs)

joueur     confiance     terrain     qualité     volonté     supporter     soutenir 
bon courage        résultat       âge      perdant       taille       humeur   

1) Quelle est la plus grande ________________ de votre coéquipière?
Samira: Elle en a plusieurs, mais sur le __________________ elle est très généreuse et en
 plus, elle a des passes incroyables...
Océane: Oh, là là, tu vas trop loin! Moi aussi, il y a quelque chose que j'admire énormément

chez Samira. C'est sa _______________________ et puis, sans doute, sa capacité de
marquer des paniers!

2) Et son principal défauf en tant que ______________________?
Samira: Euh... bon, sa petite _______________ peut-être. Pour le basket, c'est quand même

important... elle n'est pas très grande, mais c'est certainement à cause de son 
_________...

Océane: Elle! Elle est mauvaise _______________ sur le terrain... mais, bon... elle s'excuse 
toujours après.

3) Quelle est la plus grande qualité de votre coéquipière dans la vie de tous les jours?
Samira: Sa bonne ____________________, son sourire permanent. Je ne l'ai jamais vue

fâchée, moi...
Océane: C'est quelqu'un d'ouvert avec qui on peut parler de tout.

4) Et son plus grand défaut?
Samira: Bon, heu... parfois... elle parle beaucoup, beaucoup... trop! On l'appelle "la

 pipelette"!
Océane: Son plus gros défaut? Je ne sais pas, moi... Des fois, elle manque de ____________

en elle.

5) Et pour terminer, un petit message pour vos __________________________...
Samira: On veut vous dire merci de toujours nous __________________ et de partager avec

 nous tous les ____________________, les bons et les moins bons.
Océane: On a besoin de vous plus que jamais!

Merci beaucoup Samira, Océane. Merci de votre franchise et _______ _____________ pour la 
finale! Merci, merci bien.

2. Relevez dans cette interview tous les mots qui sont en rapport avec le sport.

_______________________________          _______________________________
_______________________________          _______________________________
_______________________________          _______________________________
_______________________________          _______________________________
_______________________________          _______________________________



3. Légende urbaine. Complétez le texte en mettant les verbes de la boîte à l'imparfait ou au 
passé composé.

1. raconter   2. avoir   3. être   4. faire   5. préférer   6. prendre   7. crier   
8. ne pas attendre   9. charger    19. s'asseoir    11. ne pas arriver    

12. retrouver    13. raconter    14. montrer    15. remplir

Un ami nous __________________ une anecdote qui circule sur Internet : une dame âgée 
qui vivait seule (aux États Unis) _______________ l'habitude de faire ses courses le vendredi 
matin. Comme le supermarché _______________ très loin et qu'elle ________________ ses 
courses pour toute la semaine, elle _________________ y aller en voiture.

Mais un vendredi, à la sortie du supermarché, alors qu'elle se dirigeait tranquillement vers sa
voiture avec son caddie bien plein, elle a aperçu deux hommes sur le point de partir avec celle-ci. 
Alors elle _________________ une pelle qu'elle avait achetée pour son jardin, elle a abandonné son
caddie et elle ________________ d' un air menaçant, la pelle à la main. « Sortez de là, voyous ! ». 
Les deux hommes ____________________ une deuxième invitation et ont filé à toute vitesse. 
Après quoi, la petite dame, très émue et fière d'elle même, ______________________ toutes ses 
courses dans le coffre et ____________________ au volant. Mais elle était si secouée par l'incident 
qu'elle __________________ à introduire la clé. Soudain, elle a compris pourquoi...

Quelques minute plus tard, elle ______________________ sa voiture garée un peu plus loin.
Consciente du problème, elle a transporté ses commissions dans sa voiture et s'est rendue au 
commissariat le plus proche.

Elle _______________ sa mésaventure à un agent qui, d'un petit sourire, lui _____________
au fond de la salle deux hommes, encore pâles, qui ____________________ une déclaration pour le
vol de leur voiture par une petite dame de 1,60 m armée d'une pelle.


