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Les 24 Heures du Mans
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(1) Une fois par an, Le Mans, petite
ville de la région des Pays de la
Loire, devient le centre du monde…
de l’automobile. Les 24 Heures, c’est
une course automobile très importante aussi bien pour les pilotes, les
équipes et les sponsors que pour les
spectateurs. Elle est célèbre principalement grâce au circuit à grande
vitesse de 13,5 km. Situé au sud de
la ville, celui-ci comprend un parcours permanent de 4 km, le circuit
Bugatti. Pendant la course on y
rajoute une partie de route qui est
normalement destinée à la circulation
publique.
(2) Tout commence dès le lundi
précédant le fameux week-end, avec
l’arrivée des pilotes au camp. Le
mardi, les voitures sont présentées
aux fans lors d’un grand show dans
le centre-ville du Mans. Et à partir du
mercredi, il règne déjà une activité
passionnée sur le circuit. Essais,
entraînement libre et qualifications se
déroulent en plusieurs séances,
réparties sur toute la journée. Les
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moteurs ne se taisent pas avant
minuit.
(3) Le vendredi, repos ! Pour les
voitures du moins. C’est le jour de la
Grande Parade des pilotes. Ces
derniers prennent place à bord de
voitures de collection et défilent à
travers la ville. Les fans font à
chacun d’entre eux un accueil
triomphal. En réponse, les pilotes
leur lancent photos, casquettes et
t-shirts.
(4) Le grand jour arrive enfin. Les
caméramans et commentateurs se
préparent à retransmettre la course
aux fans du monde entier. Les
tribunes sont pleines. Les équipes
poussent les voitures jusqu’à leur
position, devant la ligne de départ.
Les pilotes se préparent à commencer le premier tour. Dans les
tribunes, il règne un silence absolu et
les nerfs sont tendus à se rompre. Il
reste seulement quelques instants
avant le début de la course.
(5) Et puis, place au départ ! Il est
exactement 15 heures. Les 24
Heures vont commencer. Les pilotes
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démarrent à grande vitesse. Il a fallu
à peine trente secondes aux 56 véhicules des différentes catégories pour
se lancer. Trois minutes et demie
plus tard, le groupe de tête boucle
son premier tour à quelque 300 km/h.
A première vue, tout va bien. 37
au bout d’une heure se produit un
terrible accident. Grâce aux écrans
géants, les fans ont vécu en direct la
collision d’une Ferrari avec une Audi.
Celle-ci fait plusieurs tonneaux et se
brise en mille morceaux. Tout le
monde a le souffle coupé, puis
pousse un soupir de soulagement en
voyant le pilote sortir sain et sauf de
son véhicule. Et le duel se poursuit.
(6) La nuit tombe peu à peu sur le
circuit. L’ambiance devient un peu
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effrayante. Les voitures ne sont plus
reconnaissables qu’au bruit des
moteurs et à la lueur des phares. Il
est presque 23 heures lorsque se
produit un nouvel accident. Le pilote
est conduit à l’hôpital. Au lever du
jour, il reste encore sept heures à
tenir. Lorsque la grande aiguille de la
pendule atteint le 12, la première
voiture franchit la ligne d’arrivée.
Nous sommes dimanche. Il est
exactement 15 heures. La course
automobile 38 . Equipes de télévision et photographes vont vite au
stand du vainqueur et de son équipe.
Les pilotes enchaînent séances
photos, conférences de presse et
interviews. C’est un véritable
marathon médiatique !
d’après Ecoute, juin 2013
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A quoi la course automobile de la ville du Mans doit-elle surtout sa
réputation d’après le premier alinéa ?
A A la générosité de ses sponsors.
B A sa durée de 24 heures.
C A son parcours particulier.
D Au grand nombre de spectateurs.
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Par quelle phrase pourrait-on résumer le 2ème alinéa ?
L’événement des 24 Heures
A attire des pilotes passionnés du monde entier.
B dérègle le trafic dans le centre-ville du Mans.
C ne se limite pas à la course proprement dite.
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Citeer de eerste twee woorden van de zin uit de vierde alinea waarin de
schrijver de sfeer onder de toeschouwers voorafgaand aan de start
beschrijft.
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Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) à la ligne 62.
A Car
B De plus,
C Donc
D Mais
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Choisissez les mots qui manquent au dernier alinéa.
A a commencé
B recommencera
C va bientôt se terminer
D vient de se terminer

« Le vendredi, repos ! » (ligne 30)
Qu’est-ce qui se passe ce jour-là d’après le 3ème alinéa ?
A Le grand public achète toutes sortes d’accessoires.
B Le grand public a l’occasion d’admirer les pilotes.
C Les pilotes essaient de se reposer le plus possible.
D Les pilotes présentent leurs voitures au public.
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