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Justine Henin: j'arrête le tennis 

 

Dans l'histoire du tennis, Justine Henin va rester une grande championne. Mais qui est 
Justine Henin ? Sa petite taille, son poids léger, sa voix douce, son regard toujours un peu 
triste et ses nombreuses blessures vont nous laisser l'image d'une femme très décidée, 
toujours prête à se battre  jusqu'au bout.  
Le mercredi 14 mai 2008 dans un centre sportif à Limelette, au sud de Bruxelles, la 
joueuse belge a annoncé à la presse sa décision d’arrêter sa carrière. Elle a annoncé 
cette nouvelle quelques jours seulement avant le tournoi de Roland Garros. Son âge ? 
Elle a 25 ans. Mais pourquoi une jeune joueuse de 25 ans veut-elle arrêter une 
merveilleuse carrière ?    
« Je sais que c'est un choc pour beaucoup de gens et une surprise aussi, mais j'ai 
beaucoup réfléchi avant de prendre cette décision. C'est une idée que j'avais dans la tête 
depuis quelques mois déjà, oui, depuis la fin de 2007 », a déclaré la championne.  
Aujourd’hui, Justine commence à rêver d'une deuxième vie. 
Depuis l'âge de 5 ans, elle met toute son énergie dans le tennis. C'est en 1995, à l’âge de 
13 ans, qu'elle rencontre Carlos Rodriguez lors d’un tournoi pour les jeunes fascinés par le 
tennis. L'entraîneur belgo-argentin a remarqué le talent de cette jeune fille. Carlos 
Rodriguez décide de s'occuper d'elle, de l'accompagner à tous les événements, de 
l'entraîner. Justine en est très contente.  
C'est à Paris en 2003 que Justine gagne son premier grand titre. Roland Garros, qu'elle a 
gagné quatre fois, va rester son tournoi préféré. L'année 2007 a marqué  Justine Henin. 
Sur le plan du tennis, elle a été la meilleure. Sur le plan familial, elle a quitté son époux qui 
la suivait partout depuis cinq ans. Mais surtout, elle a rétabli le contact avec son père avec 
qui elle s'était fâchée depuis plusieurs années.  
Le tournoi de Roland Garros 2008 a commencé donc sans Justine Henin. La question est 
maintenant de savoir quel est l'avenir de la championne belge. « J'ai envie de voyager et 
de faire des choses que je n'ai jamais pu faire. Je veux aussi reprendre des études de 
médecine pour tenir la promesse que j'avais faite à ma mère. Malheureusement, j’ai 
tragiquement perdu ma mère.  
Mais pour rester en forme, je vais continuer à faire du tennis qui va rester mon sport 
préféré. » 
 

 
se battre  : sich durchkämpfen 
a marqué:  hat gekennzeichnet 
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Corrigé Leseverständnis 
 
A) Répondez aux questions en français.   14 points 
 
1. Qui est Justine Henin ? 
Elle est une joueuse / championne de tennis.     2 points 
2. Décrivez Justine Henin. 
Petite, voix douce, regard triste, blessée, poids l éger.     2 points 
3. Qu’est-ce qu’elle a annoncé en mai à la presse? 
Qu’elle va arrêter le tennis.        2 points  
4. Quelle est la fonction de Carlos Rodriguez ? 
Il est l’entraîneur de Justine (il entraîne Justine ).     2 points 
5.  Racontez deux événements tristes que Justine Henin a connus dans sa vie. 
(3 possibilités de réponses -  2 réponses suffisent ) 
Elle a rompu avec son époux (2) / elle a perdu sa m ère,  
sa mère est morte (2) / elle s’était fâchée avec so n père (2).    4 points 
6. Qu’est-ce que Justine a promis à sa mère? 
De reprendre ses études de médecine.      2 points 
 

• Si le français est trop déficient, enlevez 1 pt. 

 
B) Vrai ou faux?  16 points 

1. Cochez la bonne réponse ( ) 
2. Si les affirmations sont fausses, expliquez en  

français pourquoi. 
                 vrai             faux  
1. Justine a décidé d’arrêter sa carrière sans trop y penser.     
Elle y a réfléchi depuis 2007.                      3 pts  
2. C’est à l’âge de cinq ans que Justine a rencontré Carlos Rodriguez.      
C’est à l’âge de 13.                                                                                                 3 pts    
3. Justine  a gagné une fois le tournoi de Roland Garros.     
4 fois.                                                                                                                             3 pts 
4. Aujourd’hui, Justine ne voit plus son père.     
 Elle a rétabli le contact.                      3 pts  
5. Justine n’a pas joué au tournoi Roland Garros en 2008.       
                     1 pt   
6. Après sa carrière, Justine veut entraîner les jeunes au tennis.    
Elle veut voyager et reprendre les études .                   3 pts  
  
               
● 1 pt si la bonne case a été cochée / 2 pts pour une  bonne justification.  
● Si la mauvaise case a été cochée, tout est faux.   
 
Total Leseverständnis    30 points 
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Corrigé Grammatik /Wortschatz 

 
A) Complétez avec la lettre a, b ou c qui correspon d à la bonne réponse.      6 points 
 
1 2 3 4 5 6 
c b a b b c 
 
B) Conjuguez les verbes suivants aux temps et perso nnes demandés.      10 points  
 
Passé composé :   
ouvrir (ils): ils ont ouvert ……..………………………………………………………  1  
vendre (tu) : tu as vendu ……………………………………………………………..  1  
Présent : 
acheter (vous) : vous achetez…………. ……………………………………………  1 
venir (elles) : elles viennent …………………………………………………………  1 
Impératif : 
savoir (tu) : sache! ………………………………..……………………………………   1 
se lever (vous) : levez-vous! …………………………………………………………   1 
Imparfait : 
manger (tu) : tu mangeais…………………………..………………………………...   1 
prendre (je) : je prenais …….…………………………………………………………   1 
Conditionnel : 
pouvoir (nous) : nous pourrions…………….……………………………………….  1 
devoir (tu) tu devrais…………………………………………………………………..  1 
 

C) Mettez les verbes aux temps et aux modes qui con viennent.  10 points 
 
En 1999 Justine a joué  son premier match. Elle                                             ---2---- 
était très nerveuse et elle se sentait  mal.     ---2/2-- 
Déjà une semaine avant, elle était allée chez le médecin pour lui     ---2---- 
demander  des médicaments.                        ---2---- 

 
• Le choix du temps = 1 pt 
• La forme verbale = 1pt  
(Si le choix est faux, tout est faux ) 

 

D) Faites une phrase avec les éléments suivants.     5 points 
 
1. Est-ce que Justine a beaucoup voyagé?   
2. Elle n’aime pas voyager en avion.   
3. La fille n’achète plus de pantalons.   
4. Un sportif doit manger des légumes verts.   
5.  Porte-t-elle des jupes blanches? 
  

• Acceptez toutes les phrases correctes; si un élémen t est mal placé, tout est 
faux! 
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E)  Accordez les adjectifs.         5 points  
 
Justine est une fille aux cheveux longs.    ----1---- 
Sa vieille grand-mère est très fière  d’elle.  ---1/1-- 
A part le tennis, Justine aime les petits   ---1----- 
restaurants italiens.   ----1---- 
 
 
F) Complétez les phrases suivantes avec les verbes qui conviennent au présent. 
            12 points 
 
Aujourd’hui Justine va au cinéma avec sa meilleure copine.       --2---- 
Elles achètent les billets pour le spectacle.          --2---- 
Elles rencontrent  beaucoup d’amis.            –2---- 
Ils s’amusent  ensemble. C’est une très belle soirée.       --2/2--- 
Justine préfère  des pop-corn au chocolat.         ---2---- 
 

• 1 point pour le verbe qui convient, 1 point pour la  forme correcte. Si le verbe 
est mal choisi, tout est faux. 

 
 
 

G) La musique. Trouvez le mot que l’on cherche.     6 points 
 
1. sportifs 
2. équipe 
3. joueur  
4. nager 
5. chaussures  
6. douleur 
 

• Toutes les réponses logiques, correctement orthogra phiées sont acceptées. 
 
 
 
H) Cherchez l’intrus. Soulignez  le mot qui ne convient pas.    6 points  

1. la banque 

2. la courgette 

3. le père 

4. la façade 

5. l’eau 

6. le jambon 
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I) Indiquez le substantif ou l'adjectif du mot dema ndé.     5 points 
 

Adjectif  Substantif  
riche la richesse  
libre  la liberté 
salé, e le sel  
intéressant, e  l’intérêt (m.) 
occupé, e  l’occupation (f.) 

 
• Toutes les réponses logiques, correctement orthogra phiées sont acceptées.  

( !!! Ne pas tenir compte des articles) 
 
 
 
J) Trouvez le contraire de ces mots.   5 points  
 
1. bon   ≠  …mauvais ……..                           2. commencer  ≠ …finir, arrêter … 
3. le soir  ≠ …le matin ……                        4. aujourd’hui ≠ …hier … 
5. malheureusement ≠ …heureusement …  
 
 
Total Grammatik / Wortschatz  70 points 
 
 


