
 

Topic 6 Topic 6 

Une piscine entièrement démontable Une piscine entièrement démontable 

Les Japonais n'ont jamais prétendu avoir inventé la natation. Mais l'histoire peut leur 
reconnaître la paternité d'une petite révolution. A Fukuoka, les organisateurs des championnats 
du monde ont bousculé les convenances en organisant l'événement dans une piscine 
entièrement démontable, la première du genre pour une compétition de ce niveau. Fabriqué par 
Yamaha, ce bassin de 50 m a été posé dans la salle principale du Marine-Messe, un vaste 
complexe habituellement utilisé comme centre de congrès. Sa coque de plastique, renforcée 
dans sa structure par de la fibre de verre, est composée de plus de 160 plaques, 58 pour 
former les quatre côtés, 104 posées sur le sol. Deux semaines ont suffi pour sa construction, et 
une autre pour la remplir d'eau et tester la qualité. Il en faudra encore une, au lendemain de la 
clôture, pour la démonter. Un moment sceptiques, les nageurs ont vite oublié leurs doutes. Au 
deuxième jour des épreuves, lundi 23 juillet, deux records du monde y avaient déjà été battus. 
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Question 6a Question 6a 

Trouvez dans le texte les mots ou expressions qui correspondent aux 
phrases anglaises suivantes. 
Trouvez dans le texte les mots ou expressions qui correspondent aux 
phrases anglaises suivantes. 

1 the ownership, responsibility for the creation of ____________________________________ 1 the ownership, responsibility for the creation of ____________________________________ 

2 a plastic shell ______________________________________________________________ 2 a plastic shell ______________________________________________________________ 

3 to brush tradition aside ______________________________________________________ 3 to brush tradition aside ______________________________________________________ 

4 the first of its kind ___________________________________________________________ 4 the first of its kind ___________________________________________________________ 

5 reinforced with fibre glass ____________________________________________________ 5 reinforced with fibre glass ____________________________________________________ 

6 the day after the closure _____________________________________________________ 6 the day after the closure _____________________________________________________ 

Question 6b Question 6b 

Complétez le tableau suivant avec les détails demandés. Complétez le tableau suivant avec les détails demandés. 

La Piscine Démontable La Piscine Démontable   

1 Marque  

2 Longeur  

3 Matériel de construction  

4 Nombre total de plaques  

5 Nombre de plaques de base  

6 Nombre de plaques latérales  

7 Temps requis pour la mise en place  

8 Temps requis pour la remplissage  

9 Temps requis pour le démontage  
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