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Tekst 3

Maxime, galop gagnant
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A l’âge de 27 ans, il monte des chevaux
qui coûtent parfois des fortunes.
Maxime Guyon est jockey. Quand il a
11 ans, à un stage de poney, on
découvre son talent. Alors, il quitte ses
parents et son village natal, pour aller
à une école spéciale pour les courses
hippiques, près de Chantilly. Etre en
internat si jeune a été assez difficile
pour lui.
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Aujourd’hui, dans le petit monde des
courses, on parle souvent de lui. Il
paraît qu’il va devenir un des ‘grands’.
Son école l’a inscrit à la Course
européenne des écoles pour les courses
hippiques. Depuis un an et demi,
Maxime a eu vingt-sept victoires. Pas
de tactique spéciale selon le terrain ou
le cheval monté: d’après Maxime, tout
se passe au feeling.
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Etre jockey veut dire avoir une vie
pleine de discipline. «Chaque matin, je
me lève à 5h30, raconte Maxime. Le
matin, je m’occupe de l’entretien des
boxes et j’entraîne les chevaux.
L’après-midi, je fais plusieurs
courses.»
Avec ses 49 kilos pour 1,55 mètre,
Maxime est un véritable athlète.
«Quand je me sens un peu lourd, je fais
un jogging. J’ai de la chance comparé à
d’autres, qui doivent toujours faire
attention à leur poids.»
Enfin, Maxime est assez 7 : il ne se
laisse pas entraîner par des rêves de
gloire sur les hippodromes du monde
entier. «Je prépare un brevet d’études
professionnelles agricoles. Si j’ai le
malheur un jour d’avoir un accident, je
pourrais toujours avoir un autre job.»
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«A l’âge … pour lui.» (lignes 1-10)
Qu’est-ce que l’auteur explique dans ces lignes?
A Comment Maxime est devenu jockey.
B Pourquoi la vie d’un jockey est très dure.
C Pourquoi un jockey gagne beaucoup d’argent.
D Qu’il faut être riche quand on veut devenir jockey.
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«on parle souvent de lui» (ligne 12)
Pourquoi?
A Il a un cheval extraordinaire.
B Il a une technique très spéciale.
C Il a vraiment beaucoup de talent.
D Il se distingue par sa taille.
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«Etre jockey … plusieurs courses.» (lignes 21-27)
Qu’est-ce que Maxime raconte dans ces lignes?
A Ce qu’il fait pendant la journée.
B Pourquoi il entraîne les chevaux lui-même.
C Que la vie d’un jockey est parfois ennuyeuse.
D Qu’il a des difficultés à se lever tôt le matin.
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«j’ai de la chance comparé à d’autres» (lignes 31-32)
Pourquoi est-ce que Maxime trouve qu’il a de la chance?
A Il a toujours été fort en athlétisme.
B Il est très petit comparé aux autres jockeys.
C Il pèse plus que la plupart des jockeys.
D Il peut garder son poids sans grands efforts.
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Welk woord past in de open ruimte in regel 34?
A naïf
B optimiste
C réaliste
D sentimental
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