
Tekstbegrip  
Overloop eerst de volledige tekst om de globale inhoud te begrijpen. Duid vervolgens voor elke 
letter (A, B, C, ... ) het woord/zinsdeel aan dat volgens jou in de zin past en bij de betekenis van 
de tekst aansluit. De letters verwijzen naar de antwoordmogelijkheden vermeld onder dezelfde 
letter. 
 

Trop pollué pour les Jeux olympiques 
 
La qualité de l’air à Pékin inquiète les organisateurs des Jeux olympiques 2008. Un air trop pollué 
pourrait être mauvais pour (A) des athlètes.  
 
Les prochains Jeux olympiques se dérouleront en Chine l’été prochain. Les épreuves sportives seront 
presque toutes organisées dans une des plus grandes villes du pays : Pékin. Or, cette ville est très 
peuplée et très polluée. « Je me suis rendu à Pékin il n’y a pas (B) , explique Patrick Lemaire, un 
journaliste. Sur toute la durée de mon séjour, je n’ai pas vu une seule fois (C). Il y a un brouillard de 
pollution qui s’étend tout le temps sur la ville. D’ailleurs, quand on se mouche, là-bas, le mouchoir est 
noir tellement on respire de poussières ». Les voitures sont très (D) et beaucoup d’usines utilisent du 
charbon, qui est très polluant. 
Pour accueillir les Jeux olympiques dans les meilleures (E), l’Etat chinois avait promis de faire certains 
efforts. Il s’était, entre autres, engagé à diminuer la pollution de l’air dans la ville de Pékin. Pour cela, il 
a déjà (F) plus de 8 milliards d’euros. Mais il semblerait qu’à l’heure actuelle, la qualité de l’air soit 
toujours fort mauvaise à Pékin. 
Le président du Comité international olympique (le comité qui organise les Jeux olympiques tous les 
quatre ans) craint que le problème ne puisse être résolu avant (G) de la compétition sportive. Il pense 
que la mauvaise qualité de l’air pourrait avoir un impact négatif (une mauvaise influence) sur la santé 
des sportifs. C’est pourquoi il est possible que plusieurs épreuves se déroulent en dehors de Pékin. 
De leur côté, les dirigeants de la ville ont peut-être trouvé (H) pour faire baisser un peu la pollution : ne 
laisser (I) les voitures qu’un jour sur deux.  
Cela (J) -t-il ? 
 

N.E. 
 

(Le Journal des Enfants, N°774-77, 2/11/2007) 
1 (A) 

1 la quantité 
2 les médailles 
3 la santé 
4 les chaussures 
5 la nourriture 

 
2 (B) 

1 beaucoup 
2 longtemps 
3 récemment 
4 souvent 
5 facile 



 
3 (C) 

1 le soleil 
2 les athlètes 
3 le stade olympique 
4 des voitures 
5 des vélos 

 
4 (D) 

1 petites 
2 chères 
3 propres 
4 nombreuses 
5 sportives 

 
5 (E) 

1 hôtels 
2 piscines 
3 villes 
4 niveaux 
5 conditions 

 
6 (F) 

1 coûté 
2 gagné 
3 dépensé 
4 perdu 
5 compté 

 
7 (G) 

1 le début 
2 la fin 
3 l’heure 
4 l’arrivée 
5 la fermeture 

 
8 (H) 

1 la fin 
2 une banque 
3 un moteur 
4 quelqu’un 
5 une solution 

 
9 (I) 

1 acheter 
2 laver 
3 arrêter 
4 rouler 
5 tomber 

 
10 (J) 

1 sera 
2 suffira 
3 coûtera 
4 soignera 
5 amusera 



 


