Un champion : Rafael Nadal

Titre du document
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Durée de l’activité
Public et classe

Nadal sur terre battue
Reportage vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=5ODUU0eQh6E
Article :
http://www.rolandgarros.com/fr_FR/about/history/
Vidéo (3 mn 03 sec) et article
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1h30
Lycéens, 11ème, 12ème

Thème
Matériel

Le sport : le tennis
Ordinateur portable, projecteur, photocopies

Support
Niveau de langue
Objectifs

FICHE PÉDAGOGIQUE PROFESSEUR
Résumé : Les français sont intéressés par le sport et la France a une place importante dans le
monde du tennis puisque sa capitale, Paris, accueille chaque année, à la fin du mois de mai, un
des quatre tournois du grand chelem : Roland Garros. Cette fiche pédagogique s’intéresse au plus
grand champion de Roland Garros : Rafael Nadal.
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A. Mise en route
Activité : remue-méninge
Compétence visée : production orale
Durée : 5 minutes
Consigne : À l’aide des images, essayer de trouver le thème de la séance.
Attention : Si les élèves ne trouvent pas le thème de la séance à l’aide des trois premières
images, vous pouvez leur montrer la quatrième image et la cinquième s’ils ne trouvent vraiment
pas.
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B. Compréhension globale
Activité : Mini biographie 2005-2008
Compétence visée : compréhension orale et écrite
Durée : 15 minutes
Consigne : 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.

C. Compréhension détaillée
Activité : Mots croisés
Compétence visée : compréhension orale
Durée : 15 minutes
Consigne : Compléter la grille de mots croisés à l’aide de la vidéo. Retrouver les différents
mots utilisés dans le reportage pour désigner Rafael Nadal.
Attention : certaines réponses sont des groupes de mots. Dans ce cas, écrire la réponse sans
espace.
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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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D. Production
Activité 1 : Présenter un sportif
Compétence visée : Production écrite
Durée : 30 minutes
Consigne (à l’infinitif) : 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)

Activité 2 : Interview d’après match
Compétence visée : Production orale
Durée : 15-20 minutes
Consigne (à l’infinitif) : 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.

E. Pour aller plus loin
Activité : Devoir à la maison
Compétence visée : compréhension écrite.
Durée : 25 minutes
Consigne : 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 ?
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Corrigés :

A. Compréhension globale
Activité : Mots croisés
HORIZONTALEMENT
1. Sentiment d'infériorité associé au nom du joueur.  LE COMPLEXE NADAL
4. Personne qui domine dans un domaine particulier.  ROI
5. Homme qui combattait dans les jeux du cirque, à Rome.  GLADIATEUR
8. Athlète de grande valeur.  CHAMPION
9. Manière familière de désigner celui qui est dans l'adolescence.  ADO
10. Nom du joueur.  NADAL
VERTICALMENT
2. De Majorque.  MAJORQUIN
3. Qualité de celui qui est le premier dans son domaine et qui vient d'Espagne.  PRINCE
ESPAGNOL
6. Personne rare, extraordinaire.  PHENOMENE
7. Nom complet du joueur.  RAFAEL NADAL
C. Compréhension détaillée
Activité : Mini biographie 2005-2008
Compétence visée : compréhension orale et écrite
Durée :
Consigne : Relier chaque élément de la colonne de droite à sa date. Utiliser les calendriers
ATP de 2007 et 2008 pour la chronologie des tournois.
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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.

D. Pour aller plus loin
Activité : Devoir à la maison
Compétence visée : compréhension écrite.
Durée : 25 minutes
Consigne : 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 ?
Le Stade Roland Garros a été construit en 1928.
2. En quelle année a eu lieu la première édition du tournoi ?
La première édition du tournoi a eu lien en 1891.
3. A qui est réservé le tournoi lors de ses premières éditions ?
Lors de ses premières éditions, le tournoi est réservé aux joueurs inscrits dans des clubs français.
4. Que se passe-t-il en 1927 ?
En 1927, les français remportent la Coupe Davis face aux américains.
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5. Pour quelle occasion de stade de Roland Garros, situé porte d’Auteuil, a-t-il été construit ?
Le stade de Roland Garros, situé porte d’Auteuil, a été construit pour accueillir la revanche de la
Coupe Davis entre les français et les américains.
6. Pourquoi le stade porte-il le nom d’un aviateur ?
Le Stade Français offre le terrain pour construire le stade à condition qu’il porte le nom de
l’aviateur, Roland Garros, qui était l’un de leurs membres.
7. Qui est le dernier(ère) français(e) a avoir remporté Roland Garros ?
Le dernier français a avoir remporté Roland Garros est une française. Il s’agit de Mary Pierce en
2000.

Transcription du document audio-visuel
Le journaliste : […]avec, sur un petit sujet de Sébastien Heulot sur le phénomène Nadal. Nadal et
la terre battue, c’est un phénomène et un sujet qui vous est proposé donc par Sébastien Heulot.
Voix du reportage : Rafael Nadal est le roi de la terre battue depuis quatre ans. Son hégémonie sur
la terre ocre est née à Monte-Carlo en 2005. En ce 17 avril, il domine en quatre sets le tenant du
titre, Guillermo Coria. Premier titre majeur à dix-huit ans et dix mois.
Monaco destination privilégiée du majorquin pour partir à la conquête de Roland Garros. Et
depuis 2006 il y domine Roger Federer en finale. C’est sur le rocher que le complexe Nadal a
grandi dans l’esprit du suisse.
Monte Carlo n’a qu’un prince espagnol à admirer depuis quatre ans et une série de vingt deux
victoires d’affilée. Mais Nadal n’est pas le roi qu’à Monaco et Paris.
À Rome, ce gladiateur adore transformer en arènes le Foro Italico. Demandez à Coria, Federer et
Gonzales ici. Tous matés en finale en Italie.
Des tournois majeurs sur terre, il ne lui en manquait qu’un : Hambourg. Un manque gommé
l’année passée face à son meilleur ennemi, Roger Federer. Ce jour-là, il décroche son huitième
Masters Série sur terre battue.
Depuis Monte-Carlo 2005, le majorquin n’a connu que deux fois la défaite sur terre battue. La
première ici face à Roger Federer, en finale d’Hambourg en 2007 mettant ainsi un terme à quatrevingt-une victoires de suite sur terre battue, record absolu !
Deuxième défaite ici à Rome l’année passée. Blessé au pied et dominé par un excellent Juan
Carlos Ferrero. Deux défaites mais cent dix-neuf victoires au compteur. Dix-neuf titres, quatre
Roland Garros de suite et donc quatre Monte-Carlo d’affilée.
C’est ici qu’on a découvert un soir d’avril 2003, un ado quelque peu frêle mais au lift déjà terrible.
Ce jour-là, Albert Costa titré à Roland Garros dix mois plus tôt doit s’incliner en deux manches.
Rafael Nadal s’incline au tour suivant face à Guillermo Coria, mais on voit déjà les prémices d’un
champion en train d’éclore.
Six ans plus tard, ses premiers sur terre battue en mars dernier ont de quoi faire frissonner ses
adversaires. Novak Djokovic a été détruit n’inscrivant que neuf petits jeux. Plus que jamais Nadal
s’annonce encore comme le Roi avec un R majuscule, de la terre battue.
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