
MARY PIERCE 

 

 

 

Mary Pierce a vingt trois ans. Elle naît le quinze janvier mille neuf cent 

soixante-quinze à Montréal, au Canada. Son père est américain et sa mère est 

française. Très tôt , elle sympathise avec la petite balle jaune. A l'âge de 

quatorze ans, elle entre dans le circuit professionnel et décide de porter les 

couleurs de la France. Le public a "le coup de foudre" pour cette joueuse 

attachante et souriante. Il apprécie son talent et sa bonne humeur, sur les 

courts du monde entier. En mille neuf cent quatre-vingt-quatorze, Mary est 

finaliste à Paris ; malheureusement , elle ne gagne pas. Mais, l'année suivante , 

elle triomphe en Australie. Mary a de beaux jours devant elle. 

 

 
1 . Mary ' sympathise avec la petite balle jaune ' signifie : 
 

elle aime les balles jaunes 

elle joue bien au tennis 

elle aime jouer au tennis 

 

2 . Mary ' décide de porter les couleurs de la France ' veut dire qu'elle décide de 

: 
 

porter des vêtements ' bleu, blanc, rouge ' 

porter le drapeau français 

représenter la France 

 

3 . ' Avoir le coup de foudre ', c'est : 
 

recevoir un coup 

tomber amoureux 

tomber malade 

 

4 . Mary est ' attachante ' signifie : 
 

elle est captivante 

elle est belle 

elle est intelligente 

 



5 . ' Le public apprécie le talent de Mary ' veut dire : 
 

le public apprécie son humour 

le public apprécie son intelligence 

le public apprécie ses capacités 

 

6 . ' Etre de bonne humeur ', c'est : 
 

être en bonne santé 

avoir de l'humour 

être gai 

 

7 . ' Un court ', c'est : 
 

un mini-tennis 

un terrain de tennis 

un terrain de tennis pour les enfants 

 

8 . ' Mary est finaliste à Paris ' signifie : 
 

elle joue son dernier match à Paris 

elle joue la finale à Paris 

elle gagne la finale à Paris 

 

9 . Mary ' triomphe en Australie ' veut dire : 
 

elle ne joue pas en Australie 

elle perd en Australie 

elle gagne en Australie 

 

10 . ' Mary a de beaux jours devant elle ' signifie : 
 

elle préfère le soleil 

elle a un bel avenir 

elle aime les belles journées 

 



 
 


