
Français 8H Compréhension orale Prénom : 

Réponds aux questions ci-dessous en lien avec le sujet « Le super G de Garmisch » du journal de la 

rts de samedi 30 janvier 2021. 

 

1. Où a lieu la course dont il est question (lieu + pays). (…../ 1pt) 

  

 

2. Quelle différence y a -t-il entre gagner le super G de Garmisch et gagner la coupe du monde 

de super G ? (…../ 2pts) 

  

  

  

 

3. Quel est le classement de Lara Gut au super G de Garmisch et quel est son classement actuel 

à la coupe du monde de super G ? (…../ 2pts) 

  

 

4. Qui est Petra Vlhovà ? (…../ 1pt) 

  

 

5. Quelle avance Lara Gut Behrami a-t-elle sur la concurrente qui termine 2ème ? (…../ 1pt) 

  

 

6. Qui termine 4ème de cette course (nom + nationalité) et avec quel retard sur Lara Gut ? (…../ 

2pts) 

  

  

 

7. Quelle est la musique diffusée quand Lara Gut monte sur le podium (nom+ symbolique) ? (…../ 

2pts) 
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8. Qui sont les journalistes qui ont fait ce reportage (pas présentatrice journal)? (…../ 2pts) 

  

 

9. Cite 2 sponsors de Lara Gut Behrami et 2 de l’équipe féminine de ski. (…../ 2pts) 

Lara Gut :   

Equipe suisse :   

 

10. Coche « vrai », « faux ». (…../ 2pts)  vrai faux 

Lara Gut a gagné samedi sa 3ème victoire de la saison.   

Elle trouve qu’elle a fait une course « sans fautes ».   

Il y a eu 2 Suissesses classées dans les 10 premières sur cette course.   

Beaucoup de spectateurs ont assisté à cette course.   

 

11. Donne une explication à ces mots dans le contexte du reportage, avec tes propres mots que 

tu comprends. (…../ 2pts) 

Ne laisser que des miettes (28’58) :   

    

Faire le trou (29’32)   

Reléguer (29’34)   

Fluidité (28’50)   

 

12. Donne ton avis sur ce reportage et argumente-le. (…../3pts) 

  

  

  

  

  

  

 

 

6 5.5 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 

22-21 20-19 18-17 16-15 14-13 12-11 10-9 8-6 5-4 3-2 1-0 

 

  



Français 8H Compréhension orale Prénom : 

Réponds aux questions ci-dessous en lien avec le sujet « Le super G de Garmisch » du journal de la 

rts de samedi 30 janvier 2021. 

 

1. Où a lieu la course dont il est question (lieu + pays). (…../ 1pt) 

A Garmisch, en Allemangne 

 

2. Quelle différence y a -t-il entre gagner le super G de Garmisch et gagner la coupe du monde 

de super G ? (…../ 2pts) 

Gagner la course de Garmisch, c’est gagner une étape de toutes celles qui composent le 

classement général de toute la saison de coupe du monde. 

 

3. Quel est le classement de Lara Gut au super G de Garmisch et quel est son classement actuel 

à la coupe du monde de super G ? (…../ 2pts) 

Garmisch : 1ère / Coupe du monde : 2ème 

 

4. Qui est Petra Vlhovà ? (…../ 1pt) 

Celle qui est pour l’instant première du classement de la coupe du monde. 

 

5. Quelle avance Lara Gut Behrami a-t-elle sur la concurrente qui termine 2ème ? (…../ 1pt) 

68 centièmes de seconde (0.68 seconde) 

 

6. Qui termine 4ème de cette course (nom + nationalité) et avec quel retard sur Lara Gut ? (…../ 

2pts) 

Tamara Tippler, Autrichienne avec 1 seconde et 22 centièmes de retard. 

 

7. Quelle est la musique diffusée quand Lara Gut monte sur le podium (nom+ symbolique) ? (…../ 

2pts) 

L’hymne national suisse. C’est la musique qui lie les Suisses à leur histoire et entre eux. 
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8. Qui sont les journalistes qui ont fait ce reportage (pas présentatrice journal)? (…../ 2pts) 

Miche Di Tria et Romain Roseng 

 

9. Cite 2 sponsors de Lara Gut Behrami et 2 de l’équipe féminine de ski. (…../ 2pts) 

Lara Gut : Ragusa, Reusch, Swissski, Head 

Equipe suisse : Helvetia, Swisscom, Raiffeisen, BKW, Audi 

 

10. Coche « vrai », « faux ». (…../ 2pts)  vrai faux 

Lara Gut a gagné samedi sa 3ème victoire de la saison. ✓  

Elle trouve qu’elle a fait une course « sans fautes ».  ✓ 

Il y a eu 2 Suissesses classées dans les 10 premières sur cette course.  ✓ 

Beaucoup de spectateurs ont assisté à cette course.  ✓ 

 

11. Donne une explication à ces mots dans le contexte du reportage, avec tes propres mots que 

tu comprends. (…../ 2pts) 

Ne laisser que des miettes (28’58) : Ne laisser que les « mauvaises places du classement, très loin 

derrière  

Faire le trou (29’32) Creuser un grand écart entre elle et ses concurrentes 

Reléguer (29’34) Repousser à une place inférieure 

Fluidité (28’50) Ca va tout seul, c’est léger et semble facile 

 

12. Donne ton avis sur ce reportage et argumente-le. (…../3pts) 
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22-21 20-19 18-17 16-15 14-13 12-11 10-9 8-6 5-4 3-2 1-0 

 

 

 


