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Tekst 1   
 

Sania Mirza, fureur des courts 
 

En Inde, l’affaire fait grand bruit. 
Aussi célèbre pour son coup droit que 
pour son look sexy, la tenniswoman 
indienne Sania Mirza provoque actuel-
lement la colère des responsables 5 
musulmans de son pays, qui lui re-
prochent ses vêtements indécents et 
son influence corruptrice auprès de ses 
compatriotes. Comme la plupart des 
jeunes professionnelles, cette Indienne 10 
de 18 ans qui a gagné l’Open de Hyde-
rabad en février est souvent habillée 
d’une mini-jupe. Scandale! 

«Sania Mirza est musulmane et se 
montre à moitié nue sur un court de 15 
tennis, ce qui est contraire à l’islam, a 
déclaré Siddikulla Chowdhury, secré-

taire du mouvement islamique Jamiat 
Ulama Hind. Elle essaie d’imiter les 
joueuses occidentales.» Face à ces 20 
critiques, la jeune sportive se contente 
d’éviter le sujet. «Je n’ai rien à dire là-
dessus», répond-elle. 35e au classe-
ment mondial, alors qu’elle avait 
débuté l’année au 206e rang, cette 25 
jeune femme de 1,53 mètre et 59 kilos 
est devenue une star dans son pays en 
accédant au troisième tour de l’Open 
d’Australie face à Serena Williams. Une 
performance qu’aucun joueur de tennis 30 
indien (homme ou femme) n’avait ja-
mais réalisée. Depuis, la presse indien-
ne est saisie par la «mirzamania» et 
parle de tous les faits et gestes de 
Sania, qui a commencé à renvoyer ses 35 
premières balles à 6 ans. Cette pas-
sionnée de rap et d’Eminem présente 
toutes les caractéristiques des filles de 
son âge. Et la longueur de ses jupes est 
inversement proportionnelle à l’éten-40 
due de son talent de tennis. Ses fans ne 
s’en plaignent pas.
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Frans antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Tekst 1  Sania Mirza, fureur des courts 
 
«l’affaire fait grand bruit» (ligne 1) 

1p 1 Qu’est-ce qui est à l’origine de cette affaire? 
A La façon dont Sania Mirza est habillée sur le court de tennis. 
B L’enthousiasme des responsables musulmans pour le tennis. 
C Le talent de tennis exceptionnel de Sania Mirza. 
D L’influence négative des joueuses occidentales sur Sania Mirza. 
 
«Je n’ai rien à dire là-dessus» (lignes 22-23) 

1p 2 Sur quoi est-ce que Sania Mirza préfère se taire? 
A La place qu’elle occupe actuellement au classement mondial. 
B La vie privée qu’elle mène en dehors des courts de tennis. 
C Les reproches faits par des hommes tels que Siddikulla Chowdhury. 
 
«Ses fans ne s’en plaignent pas.» (regel 41-42) 

1p 3 Waarover hebben de fans van Sania Mirza niet te klagen? 
1 Over haar sportieve prestaties. 
2 Over wat zij zelf allemaal aan journalisten over haar privéleven vertelt. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
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