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Avant l’écoute 

 
1. À quels mots et/ou expressions associez-vous cette image ? 
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2. Citez cinq tours parisiennes de plus de 100 mètres de haut. Faites des recherches au 

besoin. 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 
Écoute du texte 
 

3. Lisez les phrases ci-dessous puis écoutez le texte. Dites si ces affirmations sont vraies 

ou fausses.  

  
vrai faux 

a) Alain Robert a eu 60 ans en juillet 2022.   

b) Il est membre d’un groupe de rock basé à Francfort.   

c)  On le surnomme le « Spiderman français ».   
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d) Lorsqu’il escalade des gratte-ciel, Alain Robert dispose toujours d’un 

système d’assurage. 

  

e) Le grimpeur aime se dépasser et surmonter des obstacles.   

f) Le grave accident dont il est victime en 1982 l’oblige à interrompre sa 

carrière pendant six ans.  

  

g) Sa passion pour l’escalade remonte à son enfance.   

h) Alain Robert a escaladé plus d’une centaine de bâtiments dans le monde 

entier. 

  

i) Il a escaladé le Burj Khalifa en six heures.   

j) Le grimpeur habite aujourd’hui en Saône-et-Loire.   

k) Le fait d’être célèbre lui permet, lors de certaines ascensions, de faire 

passer des messages. 

  

l) Alain Robert s’est souvent fait arrêter par la police lors de ses 

performances. 

  

 

Après l’écoute 
 

4. On pourrait décrire Alain Robert comme un « casse-cou qui s’attaque aux gratte-ciel ». 

Casse-cou et gratte-ciel sont deux mots composés, constitués d’une forme verbale et 

d’un nom. Les mots composés suivants sont également formés à partir d’un verbe et 

d’un substantif. Associez-les à leur définition. 

 

A grippe-sou (m./f.) 1 marque, note destinée à rappeler ce que l’on doit faire 

B boit-sans-soif (m./f.) 
2 navire de guerre dont le pont supérieur constitue une 

plateforme d’envol et d’atterrissage pour les avions 

C casse-pied (m./f.) 3 personne ou objet qui ne sert qu’à combler une place vide 

D pique-assiette (m./f.) 4 petit instrument pointu qui contribue à l’hygiène dentaire 

E amuse-gueule (m.) 
5 (fam.) petit sandwich, biscuit salé, etc., servi avec l’apéritif 

ou au cours d’une réception 

F cure-dents (m.) 6 (vieilli) personne avare qui économise sur tout 

G porte-avions (m.) 
7 (péj.) personne qui se fait inviter chez les autres sans 

payer de retour ni contribuer à la dépense 

H bouche-trou (m.) 8 (fam.) personne insupportable, ennuyeuse 

I pense-bête (m.) 9 (fam.) personne qui a l’habitude de s’enivrer 

 
A ________  •  B ________  •  C ________  •  D ________  •  E ________  •  F ________  •  G ________  •   

H ________  •  I ________     



Alain Robert, grimpeur de buildings 

 

Revue de la Presse • August 2022 • Seite 12 Seite 3 von 4  

 

© 2022 Carl Ed. Schünemann KG. Alle Rechte vorbehalten. 

 

5. Voici quatre mots contenus dans le texte. Remettez leurs lettres dans l’ordre pour les 

retrouver. 

 
DACALESE  ______________________________________ 

PEIGRUMR  ______________________________________ 

RODELBANE ______________________________________ 

SASUGARE  ______________________________________ 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Solutions 
 

1. Exemples de réponse : l’agilité (f.), la force, la témérité, le courage, l’endurance (f.), le 

vertige, la hauteur, le goût du risque / de la peur, l’adrénaline (f.), le dépassement de soi, la chute, 

l’escalade (f.), l’ascension (f.), grimper, le/la grimpeur/-euse, gravir, …  

 

La photo de cet exercice montre la grimpeuse américaine Lynn Hill participant à l’émission 

de divertissement « Survival of the Fittest », en 1990.  

 

2. Exemples de réponse : tour Eiffel (330 m), tour First* (231 m), tour Montparnasse (210 m), 

tour Total* (190 m), tour Engie* (185 m), tour Granite* (184 m), tour Saint-Gobain* (178 m), tour 

Super-Italie (112 m), … 

 

* Cette tour est située dans le quartier d’affaires de La Défense, près de Paris. 

  

3. a) faux. Introduction – Il fêtera ses 60 ans le 7 août.  

b) faux. § 1 – Alain Robert a un vrai look de rockeur en ce 23 novembre 2021. Pourtant, il n’est 

pas là pour gratter une guitare, …  

c) vrai. § 2 – Le « Spiderman français », comme il est surnommé, …  

d) faux. § 2 – Cette forme d’escalade se pratique sans aucun système d’assurage, …  

e) vrai. § 2 – … ce qui plaît à Alain Robert : (…) « être capable de se surpasser physiquement, 

de vaincre l’obstacle. »  

f) faux. § 3 – Après six jours de coma, on lui prédit la fin de sa carrière. Mais rien n’arrête ce 

casse-cou qui, un an plus tard, reprend ses ascensions…   

g) vrai. § 4 – C’est pendant l’enfance que vient à ce natif de Digoin (…) l’envie de hauteur.  

h) vrai. § 5 – Alain Robert a gravi plus d’une centaine d’immeubles dans le monde entier, …  

i) vrai. § 5 – ... dont le Burj Khalifa à Dubaï en 2011 : il lui a fallu six heures pour faire l’ascension 

de cette tour de 828 mètres, …  

j) faux. § 6 – Le spécialiste d’escalade urbaine, qui vit désormais à Bali…  

k) vrai. § 6 – Le spécialiste d’escalade urbaine (…) utilise parfois sa notoriété pour faire passer 

des messages…  

l) vrai. § 7 – Si les performances de ce libertaire fascinent, elles lui causent souvent quelques 

ennuis avec la police (…) : Alain Robert s’est fait arrêter des dizaines de fois, en France 

comme à l’étranger.  
  

4. A 6  •  B 9  •  C 8  •  D 7  •  E 5  •  F 4  •  G 2  •  H 3  •  I 1 

 

5. escalade (f.)  •  grimpeur (m.)  •  banderole (f.)  •  assurage (m.) 

 

 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Hinweis: Die Zugangsdaten zu Ihrem persönlichen Abo dürfen Sie nicht an Dritte weitergeben. 


