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„Zahlen lesen“ sind im Französischunterricht eine große Herausforderung. Sie lesen 

sich recht holprig -  vor allem, wenn im Text nur Ziffern stehen.  Auf jeden Fall 

ist auch ein mathematisches Verständnis Voraussetzung: So rechnet sich z. B. die 

Zahl 80 als 4x20; die Zahl 98 als 4x20+10+8. 

 

Da wir im Kurs Jahrgang 10 den Lernblock Sport sehr mögen und als echte 

Oldenburger gerne die Ergebnisse der EWE-Baskets verfolgen, sahen wir uns die 

Zahlen genauer an… denn… kennen Sie Basketball? Hier ist unsere eigene 

Zusammenfassung der Recherche: 

 

Connaissez-vous le basket ? 

 

Le ballon professionnel a une circonférence de 75cm (la taille 7). Il pèse 600 

grammes. Les femmes et les joueurs qui commencent, prennent les ballons petits. 

 

Les joueurs de « EWE-Baskets » ont des tricots jaunes et bleus. Si un jeu a lieu à 

une autre ville, les tricots sont toujours bleus. La mascotte est un oiseau jaune. 

 

Normalement, ce sont 2 points pour attendre le panier, 3 points pour lancer le 

ballon derrière la 3-points-ligne. Après commettre une faute sur un joueur, 

l’arbitre décide d’avoir  1 ou 3 coup franc (Freiwurf) avec 1 ou 3 points. 

Au maximum, il y a 6000 gens qui voient le match d’EWE-Baskets à Oldenbourg.  

 

En 1891, James Naismith qui était un pédagogue aux Etats-Unis, avait l’idée de 

jouer au basket-ball dans une halle. Il a cherché et trouvé une alternative pour les 

étudiants parce que l’American Football était…  (brutal). 
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Le terrain est de 28x15m. Il y a au milieu un cercle et une ligne. Sous le panier, 

on voit un demi-cercle de 3m. Cette ligne est importante pour gagner 1 ou 3 

points. Le panier est 3,05m au-dessous du sol. 

 

Il y a toujours 5 joueurs qui jouent au basket et 7 qui s’assissent sur le banc et 

regardent le match. L’entraîneur peut changer un joueur n’importe quelle minute 

ou quelle situation. Le match est divisé par 4/4 à 10 minutes. Mais faites 

attention : le match avec les pauses, ça fait 2 heures en tout. Une attaque peut 

durer 24 secondes – le « shot clock »  compte les secondes en arrière.  

 

Monsieur Nemanja Aleksandrov est de 2,10m et Monsieur Casper Ware est de 

1,78m. La différence de hauteur est 32cm. Nemanja est le plus grand homme 

dans l’équipe. 

 

Sollten wir das Glück haben und von den Spielern eingeladen werden, würden wir 

folgende Fragen stellen… 

 

Combien mesurez-vous? Quelle taille faites-vous ? A quelle hauteur pouvez-vous 

lancer le ballon ? Après le jeu, comment ça s’est passé pour vous ? Faites-vous un 

signe de la main où des yeux en lançant le basket à l’autre joueur ? Avez-vous 

toujours d’accord avec chaque décision de l’entraîneur ? Est-ce qu’il faut 

s’entraîner régulièrement ? Que faites-vous après un match ? Avez-vous peur 

jouer contre quelqu’un qui est un peu plus grand que vous ? 

Si vous avez un accident très grave et vous tombez mal que voudrez-vous faire 

plus tard ? 
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