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Mikaela Shiffrin : un record de victoires  
 
Activité 1 : Découvrir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
le ski alpin                        le ski acrobatique             le ski de fond                     le slalom 
 
Activité 2 : Écouter 
1. À Kronplatz, la skieuse Mikaela Shiffrin a été la plus rapide ; a gagné le slalom géant.  
2. En Coupe du monde, Mikaela Shiffrin vient de remporter sa 83ᵉ victoire. 
3. Qu'apprend-on sur Mikaela Shiffrin ?  
Elle a 27 ans.  
Elle fait du ski alpin.  
4. Mikaela Shiffrin a commencé sa carrière à 17 ans.  
5. Outre les victoires en Coupe du monde, Shiffrin a déjà gagné… 
deux fois aux Jeux olympiques. 
six fois le championnat du monde.  
6. Elle avait déjà tout gagné aux Jeux olympiques de Pékin l'année dernière. faux 
Commentaire : « Et malgré des Jeux olympiques de Pékin complètement manqués l’an dernier. »  
 7. Quel est le prochain objectif de Mikaela Shiffrin ?  
dépasser le record de succès en Coupe du monde de ski 
 
Activité 3 : Écouter 
« La « reine du ski alpin » avait commencé son incroyable moisson à 17 ans en 2012 et depuis, sa 
carrière est jalonnée par les succès. […] Et malgré des Jeux olympiques de Pékin complètement 
manqués l’an dernier, l’Américaine s’est appuyée sur ses nerfs d’acier et une confiance inébranlable 
pour dominer les autres. Ce record de victoires lui était promis depuis plusieurs années et 
maintenant, elle en vise un autre, celui détenu par le Suédois Stenmark, qui, avec 80 succès en 
Coupe du monde - 86 pardon - est le skieur qui a le plus gagné hommes et femmes confondus, ça ne 
devrait plus trop tarder. » 
 
Activité 4 : Vocabulaire  
1. Pour dire que Mikaela Shiffrin est la meilleure dans sa discipline, le journaliste dit qu'elle est « sur 
le toit de sa discipline. » 
2. Mikaela Shiffrin se situe loin devant ses concurrentes. Le journaliste dit qu'elle « a relégué très loin 
la concurrence. » 
3. Mikaela Shiffrin a gagné beaucoup de médailles, le journaliste dit qu'elle a « commencé son 
incroyable moisson à 17 ans. » 
4. Pour dire que la skieuse a une bonne maîtrise de soi, le journaliste dit qu'elle « a des nerfs d’acier. 
» 


