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Roland-Garros, tous fous de balles
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(1) Dans le silence, des milliers de
spectateurs attendent la fin d’un
échange super entre deux joueurs de
tennis de classe internationale. Nous
sommes au stade Roland-Garros, à
l’ouest de Paris. Ce jour-là,
l’Espagnol Rafael Nadal remporte
son neuvième titre contre le Serbe
Novak Djokovic. Depuis 82 ans, le
tournoi de Roland-Garros est un
événement sportif et médiatique très
important, qui réunit chaque année
les meilleurs joueurs du monde. Ils
vont essayer de remporter le trophée
suprême et gagner la somme énorme
de 1 650 000 euros ! Des millions de
passionnés dans le monde entier
suivent chaque année la compétition
devant leur écran de télévision.
(2) Le tournoi rassemble les passionnés du tennis. D’une part il y a les
stars comme par exemple le chanteur Patrick Bruel ou l’actrice
Michelle Laroque. Chaque année ils
reviennent pour suivre les compétitions de Roland-Garros. D’autre part
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il y a la foule d’amateurs anonymes.
Arnaud Bernard, 33 ans, de Tours et
amoureux fou de la compétition, en
fait partie : « J’adore Roland-Garros,
c’est une chance d’avoir un tournoi
comme cela en France ! Déjà petit,
quand je revenais de l’école, je
prenais mon goûter devant la
télévision en regardant les matchs.
Encore aujourd’hui, j’en regarde le
plus possible. Ce qui m’a toujours
frappé, c’est la bonne ambiance. »
(3) Roland-Garros doit son nom à un
pionnier de l’aviation française qui
réussit la première traversée
aérienne de la Méditerranée en 1913.
Si la création de ce tournoi date de
1925, il n’aura lieu pour la première
fois qu’en 1928, date de la construction du stade Roland-Garros. Durant
la Seconde Guerre mondiale (19401945), le tournoi sera interrompu, et
le stade transformé en centre de
détention pour les étrangers. Après
cette période sombre de l’Histoire,
Roland-Garros retrouve rapidement
sa célébrité, et devient, en 1968, le
premier tournoi « open » du grand
Chelem.
(4) A la fin des années 70 et au
début des années 80, c’est l’enthousiasme général du public pour le
tennis qui contribue à la grande
réussite du tournoi de RolandGarros. Le stade devient un lieu
mythique du tennis international. Les
succès du Suédois Björn Borg ou
encore du Tchécoslovaque Ivan
Lendl, feront également de RolandGarros un tournoi essentiel.
d’après Ecoute, juin 2014
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A quoi sert le premier alinéa ?
A A donner une image d’anciens joueurs à Roland-Garros.
B A donner une image du tournoi de Roland-Garros.
C A expliquer comment Roland-Garros réussit à attirer un grand nombre
de journalistes du monde entier.
D A expliquer pourquoi Roland-Garros attire chaque année un plus
grand nombre de spectateurs.
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Geef van elke bewering aan of deze wel of niet overeenkomt met de
tweede alinea.
1 Beroemdheden komen vooral naar Roland-Garros om gezien te
worden.
2 Arnaud Bernard is een groot liefhebber van Roland-Garros.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.
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Koppel elke gebeurtenis (1, 2, 3, 4) aan het juiste jaartal/de juiste periode
(a, b, c, d, e).
Noteer het nummer van elke gebeurtenis gevolgd door de letter van het
jaartal/de periode dat/die erbij hoort.
Let op: je houdt één jaartal/periode over.
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Het
Het
Het
Het

stadion Roland-Garros wordt gebouwd.
stadion Roland-Garros wordt gebruikt als gevangenis.
toernooi Roland-Garros wordt in het leven geroepen.
eerste ‘open’ toernooi vindt plaats op Roland-Garros.

a
b
c
d
e

1913
1925
1928
1940-1945
1968

Beroemde tennissers als Björn Borg en Ivan Lendl hebben bijgedragen tot
het succes van Roland-Garros.
Welk ander aspect wordt in de laatste alinea genoemd?
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