
XIANG – Freerider chinois
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Lesen

Zuordnen von Antworten

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

Diese Aufgabe beinhaltet keine Distraktoren, 
daher zieht eine falsche Antwort eine weitere mit 
sich.

B1

Sport

308 Wörter

ca. 15 Minuten

Diese Leseaufgabe ist wegen des Vorkommens 
vieler englischer Wörter nicht für Schularbei-
ten geeignet, aber als inhaltlich motivierendes 
Übungsmaterial zu empfehlen.

Text: http://www.rollerenligne.com/articles-1718-
interview-eclair-de-xiang-zi-chine.html

Krista Maresch, Eleonore Truxa-Pirierros

Solution

Q0 Quand as-tu commencé le roller ? F
Q1 Ton trick préféré ? C
Q2 A quoi ressemblent tes entraînements ? J
Q3 Tu t’entraînes où? H
Q4 Qu‘est-ce qui te motive ? E
Q5 Tu aimes la descente ? Tu en fais ? G
Q6 Tu comptes participer aux Championnats du Monde de Descente ? B
Q7 Bientôt une nouvelle vidéo ? A
Q8 Est-ce que tu prépares des nouveaux tricks en ce moment ? I
Q9 Que voudrais-tu dire aux riders français et européens ? K
Q10 Qu’est-ce qui se passe en Chine avec le freeriding? D



XIANG – Freerider chinois

Nom : Xiang Zi   
Nationalité : Chinoise 
Ville : Heifei 
Age : 23 ans 
Job : Président de Roller Crew 
Sponsors : Seba

Lisez l’interview d’un jeune sportif. 

Trouvez pour chaque question (1-7) la réponse correspondante (A-I).       
La première réponse est donnée en exemple.

Q0 Quand as-tu commencé le roller ? F

Q1 Ton trick préféré ?

Q2 A quoi ressemblent tes entraînements ?

Q3 Tu t’entraînes où?

Q4 Qu‘est-ce qui te motive ?

Q5 Tu aimes la descente ? Tu en fais ?

Q6 Tu comptes participer aux Championnats du Monde de Des-
cente ?

Q7 Bientôt une nouvelle vidéo ?

Q8 Est-ce que tu prépares des nouveaux tricks en ce moment ?

Q9 Que voudrais-tu dire aux riders français et européens ?

Q10 Qu’est-ce qui se passe en Chine avec le freeriding ?
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A Oui, elle devrait sortir en septembre ou en janvier.

B
Ce n‘est pas prévu parce qu‘il n‘y a pas de compétitions en Chine : c‘est 
dur à organiser parce que les gens trouvent ça dangereux. Il n‘y a pas 
assez de pratiquants. 

C En slides le parallèle, et en saut le „5/4“ (540°).

D
C’est le tout début. 
Mais il y a de plus en plus de riders qui viennent slider et sauter. On roule 
dans la rue, et on cherche des bons spots. 

E J‘aime patiner. Ça demande de l‘adresse et c‘est excitant. J‘ai toujours 
envie de devenir encore meilleur. 

F J’ai débuté en patin en 2001 puis je me suis mis au freeride en 2008. 

G
Oui, beaucoup ! Je m‘entraîne sur une pente qui s‘appelle Dashushan, à 
Heifei... mais pas très souvent – peut-être une fois par mois. La route est 
assez étroite, elle fait environ 4 km et on monte jusqu‘à 50-60 km/h. 

H Je vais à Hichiba, c‘est un complexe sportif à l‘intérieur des Jardins 
d‘Heifei. 

I Oui : disaster to parallele. Et je voudrais aussi faire backslide-disaster- 
switch. 

J Pour me chauffer, je patine un peu. Après j’attaque un peu de speed-sla-
lom, des slides, du saut. Je m‘entraîne dans un petit parc à Heifei. 

K Faites plus de vidéos! Il faut communiquer, échanger... 
J‘espère qu‘un jour, ça pourra m‘apprendre de nouveaux tricks. 
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