Champ de rêve
La figure 1 montre un terrain de
baseball aussi connu sous le nom
de losange en raison de sa forme
et prend aussi le nom de champ de
rêve. Le terrain de la figure 1 inclue
toutes les positions au baseball.
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Le texte suivant décrit la préparation d’une partie des ligues majeures entre les Yankees de New York et
les Red Sox de Boston. Ce texte a plusieurs espaces vides qui doivent être remplies afin de compléter
les phrases.Tous les mots à utiliser sont disponibles à la droite du texte. La figure 1 vous aidera aussi à
compléter l’exercice. BONNE CHA NCE!!!

BONJOUR ET BIENVENUE A LA PARTIE DE CET
APRES-MIDI.
Aujourd’hui les _________ de New York rencontrent les Red Sox de
_________.
Présentement, les Red Sox sont au bâton et les Yankees en défensive.
OK, regardons les joueurs sur le terrain.

extérieur
érieur
champ int

deuxième but

receveur
Boston

Le _________ est David Ortiz,qui se tient dans la boîte des frappeurs
près du marbre. Derrière lui se tient Jorge Posada; il est le _________.
Le lanceur, Chien-Ming Wang, se tient sur le monticule du _________,
pour lancer la balle vers le frappeur.
En plus du marbre, les autres buts incluent le _________ but, le deuxième but et le troisème _________. Chaque but a un joueur défensif
tout près. Jason Giambi, le joueur de premier but, joue au 1er but;
Robinson Cano, je joueur de_________ but, joue au 2e but; et Alex
Rodriguez, le joueur de _________ but, défend le 3e but. Derek Jeter,
le joueur d’_________, est placé entre le 2e but et le 3e but. Ces quatre joueurs se nomment aussi les joueurs de _________.

troisième
lanceur

gauche
droite
voltigeurs

but
frappeur

Yankees

Les autres joueurs sont les _________, car ils défendent le champ
extérieur. Hideki Matsui, le voltigeur de _________, se tient derrière
le 3e but, Johnny Damon, le voltigeur de ________ se tient loin derrière le 2e but alors que Bobby Abreu le voltigeur de _________ se
tient loin derrière le 1er but.
La zone couverte par les voltigeurs se nomme le champ _________.
Cela sépare le terrain et les joueurs des spectateurs. Si la balle est frappée au-dessus de la clôture, c’est un _________ !!!
Amusez-vous bien!!!

arrêt-

premier

circuit
centre

Figure 2
La zone des prises

LANCEUR VS. FRAPPEUR: Lisez les paragraphes
suivants concernant ce duel et répondez aux questions qui
suivent.

Lanceur
Le travail du lanceur est de lancer la balle au frappeur dans la
zone des prises. La zone des prises est un rectangle imaginaire
aussi large que le marbre qui s’étend des genoux au milieu de la
poitrine du frappeur (voir figure 2). Chaque fois que le lanceur
lance la balle dans la zone des prises sans que le frappeur ne
s’élance, c’est une prise. C’est aussi une prise si le frappeur
s’élance et rate la balle même si elle n’est pas dans la zone.
Après 3 prises, le frappeur est retiré!
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Balle
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Si le lanceur lance la balle en dehors de la zone des prises, sans
que le frappeur ne s’élance, c’est une balle.Après 4 balles, c’est
un but sur balles car le frappeur peut se rendre au 1er but en
marchant pour devenir un coureur.

Balle

Le lanceur lance au même frappeur jusqu’à ce que le frappeur
soit retiré, obtienne un but sur balles ou frappe la balle en jeu.

Frappeur
Si le frappeur frappe la balle entre les lignes, c’est une bonne balle et le frappeur doit courir vers le 1er but. Si
la balle est à l’extérieur des lignes, c’est une fausse balle et compte pour une prise. Un ballon est une frappe
dans les airs. Un roulant est une balle frappée au sol.

Le coup de circuit
Un terme populaire au baseball est le “circuit.” Un circuit survient lorsque le frappeur frappe la balle avec
assez de force pour passer au-delà de la clôture. Lorsque cela survient, tous les coureurs, incluant le frappeur
qui a frappé la balle, se rendent au marbre automatiquement pour marquer un point.

Questions

Réponses

1 Lequel des mots suivants se rapproche du mot lancer ? (a) terrain (b) tir (c) attrapé (d) essai

A B C D

2 La zone des prises, que défend le frappeur, s’étend de la tête aux orteils du frappeur.
Vrai ou Faux?

VRAI / FAUX

3 Lequel des énoncés est une prise?

4 Lequel des énoncés est une balle?

Encerclez la réponse

(a) un lancer frappé avec force
(b) un lancer qui atteint le frappeur
(c) un lancer dans la zone des prises qui n’est pas frappé
(a) un lancer à l’extérieur de la zone des prises
(b) un lancer frappé pour un circuit
(c) un lancer frappé en dehors des lignes de bonnes balles

5 Un frappeur peut marcher au 1er but après combien de balles ? (a) 1
6 Quel énoncé signifie une fausse balle?

(b) 2

(c) 3

(d) 4

(a) une balle se retrouvant dans les poubelles
(b) une balle frappe à l’extérieur des lignes de bonnes balles
(c) une balle faite de plumes de poulet

A B C

A B C
A B C D

A B C

7 Un roulant est une balle que le frappeur frappe au sol. Quel est le nom de la balle frappée dans les airs ?

..................................

8 S’il y a un coureur au 1er but et un autre au 3e but et qu’un circuit est frappé,
combien de coureurs toucheront au marbre ?

..................................

