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Un champion : Rafael Nadal 

 

FICHE PÉDAGOGIQUE ÉLÈVE 

 

Exercice 1 : Relier chaque élément de la colonne de droite à sa date. 

 Avril 2003  Il remporte Roland Garros pour la 

deuxième fois consécutive. 

 

 17 avril 2005  Troisième victoire à Monte Carlo 

où il bat Roger Federer en finale. 

 

 Mai 2005  Vainqueur à Monte-Carlo pour la 

première fois après avoir battu 

Guillermo Coria en finale en 4 

sets. 

 

 Avril 2006  Quatrième victoire à Monte-

Carlo. 

 

 Mai 2006  Deuxième victoire à Monte-

Carlo. Il bat Roger Federer en 

finale. 

 

 Avril 2007  Vainqueur à Roland Garros. 

 

 Mai 2007  Première apparition à Monte-

Carlo. 

 

 Avril 2008    Défaite contre Federer à 

Hambourg. Il gagne une nouvelle 

fois Roland Garros. 

 

 Mai 2008  Défaite à Rome contre Juan 

Carlos Ferrero. Première victoire 

à Hambourg. Nouvelle victoire à 

Roland Garros. 
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Exercice 2 : Compléter la grille de mots croisés à l’aide de la vidéo. Retrouver les différents 

mots utilisés dans le reportage pour désigner Rafael Nadal. 

HORIZONTALEMENT 

1. Sentiment d'infériorité associé au nom du joueur.  

4. Personne qui domine dans un domaine particulier.  

5. Homme qui combattait dans les jeux du cirque, à Rome. 

8. Athlète de grande valeur.  

9. Manière familière de désigner celui qui est dans l'adolescence.  

10. Nom de famille du joueur.  

 

VERTICALMENT 

2. De Majorque.  

3. Qualité de celui qui est le premier dans son domaine et qui vient d'Espagne.  

6. Personne rare, extraordinaire.  

7. Nom complet du joueur. 
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Exercice 3 : En s’aidant des informations reçues sur Rafael Nadal, le présenter. Rédiger son 

portrait, seulement sa carrière sur terre battue, en variant le vocabulaire et en évitant au 

maximum les répétitions. (160 à 180 mots) 

 

Exercice 4 : Par deux, préparer une interview de Rafael Nadal. Un élève jouera le rôle de Rafael 

Nadal, l’autre celui du journaliste. Choisir s’il s’agit d’une interview après une victoire ou après 

une défaite. 
 

Exercice 5 : Devoir à la maison 

Lire l’article et répondre aux questions. 

http://www.rolandgarros.com/fr_FR/about/history/ 

 

1. En quelle année a été construit le stade Roland Garros ? 

 

2. En quelle année a eu lieu la première édition du tournoi ? 

 

3. A qui est réservé le tournoi lors de ses premières éditions ? 

 

4. Que se passe-t-il en 1927 ? 

 

5. Pour quelle occasion de stade de Roland Garros, situé porte d’Auteuil, a-t-il été construit ? 

 

6. Pourquoi le stade porte-il le nom d’un aviateur ? 

 

7. Qui est le dernier(ère) français(e) a avoir remporté Roland Garros ? 
 

 

 


