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Tekst 3

La vie en or d’Emilie Le Pennec

(1) Elle n’a pas attrapé la grosse tête.
Pourtant, il y aurait de quoi. A 16 ans,
Emilie Le Pennec a réalisé l’exploit de
devenir championne olympique des
barres asymétriques à Athènes, devant
la Russe Svetlana Khorkina, la star de
cette spécialité gymnique. Après les
Jeux olympiques, comme prévu, elle
est partie en vacances en Espagne avec
une copine. «Les gens me reconnaissent dans la rue, me félicitent, avoue-telle quand même. Certains amis ont
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envie d’accrocher des ballons chez eux
quand je viens leur rendre visite, mais
heureusement leurs parents leur
demandent de rester normaux…»
(2) Il n’y a guère que le manège médiatique, les interviews et autres émissions télé qui bousculent un peu les
habitudes de cette petite blonde de La
Garenne-Colombes, en banlieue parisienne. Un manège compréhensible:
avant Emilie, jamais la gymnastique
féminine française n’avait été hissée
aussi haut. Pour y parvenir, l’athlète a
usé d’une arme secrète, le Def, une
figure dangereuse, que personne n’a
encore osé essayer. Emilie a mis trois
ans pour la maîtriser. Une action
remarquable qui a bien étonné les
spectateurs à Athènes!
(3) En septembre, elle a repris ses
cours à l’école. Bien sûr, elle va continuer la gym. Mais pourra-t-elle garder
sa motivation intacte après une telle
victoire? «Même sans les Jeux au bout,
je la trouverai dans le plaisir», dit-elle.
Car si Emilie encaisse trente heures
d’entraînement par semaine, si elle
accepte de ne voir ses parents que le
week-end, si elle s’est imposé tant de
sacrifices dans sa vie de petite fille puis
d’ado, c’est parce que la gym est
d’abord un vrai plaisir pour elle.
(4) A la fin de l’interview, elle rappelle
que sa médaille d’or ne doit pas faire
oublier les très bons résultats de
l’équipe de France à Athènes. «On a
toutes eu des résultats super, et ça m’a
donné confiance. C’est aussi grâce à ça
que j’ai réussi.» On peut avoir 16 ans,
faire 1,51 m pour 37 kg, et être déjà une
très grande dame.

www.examen-cd.nl ▬

Eindexamen Frans havo 2008-II
havovwo.nl

Tekst 3 La vie en or d’Emilie Le Pennec
1p

10

Que peut-on conclure du premier alinéa?
Emilie Le Pennec
A est une gymnaste plus populaire en Espagne qu’en France.
B jouit pleinement de l’attention qu’elle reçoit des médias.
C n’a jamais pensé qu’elle serait championne olympique un jour.
D n’a pas changé de comportement, malgré sa performance sportive.

2p

11

Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet
overeenkomt met de inhoud van de 2e alinea.
1 Emilie a réussi une figure compliquée jamais réalisée avant aux Jeux
olympiques.
2 En France, ce sont surtout les femmes qui pratiquent la gymnastique à un
haut niveau.
3 Les médias ont joué un rôle décisif dans la carrière sportive d’Emilie dès le
début.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.

1p

12

Que peut-on conclure du 3e alinéa?
A Emilie est poussée par ses parents à réussir sa carrière sportive.
B Emilie est surtout attirée par l’idée d’avoir beaucoup de médailles.
C Emilie réussit à tenir le coup grâce à la joie que la gymnastique lui procure.
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Quel trait de caractère d’Emilie est-ce que l’auteur accentue au dernier alinéa?
A Sa fierté.
B Sa modestie.
C Sa patience.
D Son ambition.
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