
Interview d’une kitesurfeuse
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Multiple Choice

Kann unkomplizierte Sachtexte über Themen, 
die mit den eigenen Interessen und Fachgebie-
ten in einem Zusammenhang stehen, mit befrie-
digendem Verständnis lesen (B1, Leseverstehen 
allgemein, S. 74)

Schüler/innen müssen wissen, dass jeweils nur 
eine Antwort richtig ist.

leichter B1-Task

Sport

411 Wörter

ca. 15 Minuten

Bei dieser Aufgabe ist es sinnvoll, die Schüler/in-
nen im Vorfeld darauf hinzuweisen, dass für das 
Finden der richtigen Antwort ausschließlich die 
Informationen, die im Text stehen, von Relevanz 
sind (und nicht das, was vielleicht auch stimmt, 
aber nicht explizit im Text erwähnt wird).

Text: : http://www.edunet.ch/activite/journal/
journal1/sport/interview.html
Fotolia 48291105 M

Krista Maresch, Eleonore Truxa-Pirierros

Solution :
Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
C A D A B D C



Interview d’une kitesurfeuse
Lisez ce que Raya raconte sur sa passion, le 
kitesurf.

Trouvez pour chaque début de phrase (1-6) la 
réponse correcte (A-D). La première réponse 
est donnée en exemple.

Comment as-tu découvert ce sport ? 
Je l’ai découvert grâce à mon frère qui le pratique depuis plusieurs années. Il a 
eu connaissance de ce sport à travers Internet et les différents médias. Très ra-
pidement, il a suivi des cours et s’est passionné pour le kite. 

Quelle a été ta motivation pour pratiquer ce sport ? 
Lorsque je discutais avec les personnes pratiquant ce sport, tout le monde était 
très enthousiaste : la mer et ce sentiment de liberté ! Je pratique également le 
snowboard, alors j’ai voulu faire aussi l’expérience sur l’eau.

Comment as-tu commencé ? 
J’ai accompagné plusieurs fois mon frère et ses amis au bord du lac pour les 
observer. J’ai aimé cette atmosphère, le vent, les mouvements de l’eau … En-
suite, je me suis inscrite pour suivre des cours au kiteshop de Bière. Cette école 
donne la possibilité d’apprendre d’abord à manipuler les ailes sur terre, dans 
des champs, puis propose des cours sur mer à Beauduc en Camargue. Moi, je 
suis allée directement au Sud de la France car il y a plus souvent du vent qu’ici. 
Là-bas, les plages de sable sont magnifiques et immenses. Tout pour bien com-
mencer y compris la manipulation de l’aile sur terre.

J’ai entendu dire qu’il est déconseillé de débuter le kitesurf seul, qu’en 
penses-tu ? 
Oui, en effet ce sport peut devenir dangereux quand on ne respecte pas certaines 
règles. Il est nécessaire tout d’abord d’apprendre à diriger son aile sur terre avec 
une petite voile puis de passer dans l’eau mais sans planche pour y faire de la 
nage tractée et enfin d’apprendre à chausser la planche tout en maintenant son 
aile au zénith. Cet apprentissage est assez long. La meilleure solution serait de 
passer une semaine entière à entraîner ces différentes étapes.

Est-ce un sport très physique ? 
Ce sport ne demande pas de force particulière dans les bras puisque l’aile est 
attachée à un harnais mais différents muscles sont sollicités (abdominaux, le 
dos, les bras, les jambes).

Conseillerais-tu ce sport à tes connaissances ? 
Oui bien sûr! C’est un sport qui fait voyager, qui permet de faire de nombreuses 
rencontres, de profiter du plein air et d’être en contact avec la nature. Cepen-
dant, il faut être conscient que cela demande de la patience, du temps et de 
l’argent (cours, matériel et déplacements). J’ai passé de super week-ends en-
richissants et bénéfiques pour ma santé mentale et physique et je me réjouis 
d’en vivre d’autres...
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Q0 Le frère de Raya  A – est un champion du kite.
 B – travaille dans les médias.
 C – adore faire du kite.

    D – lui donne des cours. 

   
Q1 Raya    A – fait deux sports.      
    B – aime bien nager.     
    C – n’a pas peur du danger.    
    D – se sent libre.

Q2 Raya a d’abord A – demandé conseil aux amis.    
    B – acheté un kiteboard.     
    C – choisi un endroit tranquille.    
    D – regardé d’autres kitesurfers.    
 

Q3 Raya est partie pour le Sud à cause       
    A – du vent.       
    B – de l’atmosphère.     
    C – des gens.      
    D – de l’eau.

Q4 Quand on apprend à faire du kite, il faut      
    A – avoir un bon instructeur.    
    B – suivre des étapes.     
    C – commencer par la natation.    
    D – aimer le danger. 

Q5 Pour faire du kite il faut        
    A – connaître la physique.     
    B – faire des exercices particuliers.   
    C – être assez fort.      
    D – être en bonne forme. 

Q6 Quand on fait du kite,        
    A – on peut gagner beaucoup d’argent.   
    B – il faut avoir des compétences sociales.  
    C – ça peut coûter assez cher.    
    D – c’est bien de connaître les bons endroits.

Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
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