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FAITH LAPIDUS In recent weeks, Jeremy Lin has gotten a lot of
attention for his performance as a point guard in the National
Basketball Association.
Fans in the United States are not the only ones who have cheered his
surprising success. Jeremy Lin was born in the United States but his
parents came from Taiwan.
BOB DOUGHTY Jeremy Lin is twenty-three years old and 1.9 meters
tall. He went to Harvard University after playing at Palo Alto High
School in California. He played on the Harvard team but failed to get
an athletic scholarship.
He graduated in twenty ten but no NBA team chose him. Late that year
he signed with the Golden State Warriors in California. He became the
first American of Taiwanese or Chinese origin to play for an NBA team.
But he rarely played, and was moved to the NBA's minor league. Then
in early February the New York Knicks gave him a chance to prove
himself. He did that by helping launch the team on a winning streak.
[FAITH LAPIDUS] His unlikely path has made him even more likeable
to Taiwanese fans in search of more sports heroes.
The excitement among Jeremy Lin fans is known on both sides of the
Pacific as "Linsanity."

BAREME CO LV2 « LINSANITY »

Mots isolés, pas de mise en relation, sujet et thème non
identifiés, contresens
document audio / reportage / on parle (du parcours) de
Jeremy Lin / C’est un joueur de basketball

4pts

-

A1 = 8 pts
mots isolés relevés,
amorce de
compréhension

-

-

Il a des fans aux Etats-Unis / Il est né aux USA / Ses
parents sont Taïwanais / Il a 23 ans / Il mesure 1,90 m

A2 = 12 pts
(A1 + 3 idées sur les 6)

-

Il s’est fait remarquer ces dernières semaines pour ses
performances à la NBA

-

Son succès ne s’est pas limité aux Etats-Unis mais à
Taïwan aussi

-

Il a fréquenté Harvard après avoir joué en Californie

-

Il a été diplômé d’université en 2010

-

Il est devenu le premier Américain d’origine
chinoise/taïwanaise à jouer pour la NBA

-

Il est devenu un héros sportif / un modèle sportif pour les
Taïwanais

-

Il n’a pas réussi à obtenir une bourse universitaire bien
qu’il ait joué à Harvard

-

Il a été diplômé en 2010 mais aucune équipe de la NBA ne
l’a choisi

-

Il a été repéré par une équipe de New York (les New York
Knicks) début février et leur a permis d’emporter une série
de victoires

-

Il provoque un certain enthousiasme des deux côtés du
Pacifique d’où le titre du document « La folie Lin »

-

Malgré un parcours improbable, il est quand même devenu
un héros pour les Taïwanais

-

Toute information supplémentaire correctement saisie par
l’élève

(relevé incomplet,
compréhension
lacunaire ou partielle)

B1 = 20 pts
(A2 + 3 idées sur les 5)

(infos principales
relevées +
compréhension
satisfaisante +
cohérence)

B2 (non exigible)

