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Votre amie française, Thérèse, vous a envoyé le courrier électronique suivant : Je sais que, 

comme moi, tu es fana de sport. Moi, j’ai trouvé très difficile de pratiquer un sport pendant 

le confinement dû au Covid-19. Alors qu'est-ce que tu as fait pendant le confinement ? 

• As-tu pu suivre ton entraînement dans le gymnase ou en plein air ou bien étais-tu 

obligé(e) de t'entraîner à la maison ? 

• Quand était-il possible de participer à des matchs ?  

• Qu’est-ce que tu as fait d’autre pendant le confinement ?  

• Est-ce que tu comptes faire du sport l’année prochaine ?  

Écrivez un courrier électronique à Thérèse dans lequel vous répondez à ses questions. 

(2021 Q. 4) 

           Cork, le 5 juillet 2021 

Salut Thérèse,  

Merci pour le courrier électronique ! Oui, comme toi, la pandémie a vraiment affecté ma vie 
sportive. 

Comme tu sais, je joue au basket et la plupart du temps pendant le confinement, je ne pouvais 

pas m'entraîner avec personne d'autre que ma sœur (no one other than my sister) à la maison. 

Heureusement, nous avons un panier de basket à l'extérieur (we have a basketball hoop 

outside), ce qui nous a permis (that allowed us) de continuer à nous entraîner, et c'était bien de 

sortir de la maison de temps en temps. 

Au début du mois d'avril, nous avons pu recommencer à jouer en équipe à l'école, et nous avons 

eu notre premier match contre une autre école il y a 3 semaines. A part ça (other than that), j'ai 

passé une grande partie du confinement à étudier pour le bac. J'ai aussi regardé quelques séries 
de télévision et j'ai découvert beaucoup de nouvelles musiques. 

Je compte bien faire beaucoup de sport l'année prochaine. J'espère étudier (I hope to study) à 

l'Université de Limerick, ici en Irlande, qui est célèbre pour son centre sportif (which is famous 
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for its sport centre). J'espère pouvoir participer à de plus grandes compétitions avec son équipe 

de basket-ball. 

Donne-moi tes nouvelles ! 

Emma 


