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Alexis Pinturault et le combiné alpin 
 
Qui est Alexis Pinturault ? C’est un skieur alpin français polyvalent.  
Il est né le 20 mars 1991 à Moutiers, en Savoie, d’un père français et d’une mère 
norvégienne et c’est le skieur français qui compte le plus grand nombre de victoires en 
Coupe du monde (34) et de podiums (75). Ses coéquipiers1 l’ont surnommé « la Bête », 
grâce au fait qu’il est extrêmement polyvalent. Il est devenu champion du monde du 
combiné en 2019 et il a remporté2 quatre fois la coupe du monde dans cette discipline. 
 
Qu’est-ce que le combiné alpin ? 
C’est une spécialité pour les skieurs les plus complets : il s’agit d’une discipline de 
compétition de la famille des sports d’hiver qui associe une épreuve3 de vitesse4 et une 
épreuve de slalom, deux disciplines antagonistes.  
Aux championnats du monde de ski alpin qui se déroulent5 du 6 au 19 février à Méribel et 
à Couchevel, en Savoie, l’épreuve de vitesse a lieu le matin : c’est un super slalom géant6 
(ou super G) où l’objectif est de parcourir une piste de 400 à 650 mètres de dénivelé7 le 
plus vite possible.  
Les skieurs peuvent dépasser8 les 130 km/h et c’est très passionnant de les voir 
descendre. 
Les trente skieurs les plus rapides du matin se qualifient pour l’épreuve de l’après-midi : la 
manche de slalom.  
 
En slalom, les skis sont plus petits, la course est plus courte (180 à 220 mètres de 
dénivelé) et les skieurs se tiennent presque debout9. Il s’agit d’un exercice très technique. 
À la fin de la journée, le temps des deux manches est additionné pour déterminer le 
classement final et le skieur le plus rapide monte sur le podium. 

                                                             
1 Le coéquipier : il compagno di squadra 
2 Remporter : aggiudicarsi, vincere, ottenere 
3 L’épreuve : la prova 
4 La vitesse : la velocità 
5 Se dérouler : svolgersi 
6 Géant : gigante 
7 Le dénivelé : il dislivello 
8 Dépasser : superare 
9 Debout : in piedi 
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Bien que passionnante et complète, cette discipline risque malheureusement10 de 
disparaître parce que, de plus en plus, les skieurs préfèrent se spécialiser en slalom ou en 
vitesse. 
Pour ces championnats du monde sur « ses terres », le savoyard11 Alexis Pinturault sera 
sûrement acclamé.  
Que le meilleur gagne ! 
 

Claudia Casazza 

 
 
EXERCICES 
 
Exercice 1 
Complète la fiche d’Alexis Pinturault. 
 
 

Nom : ……………………………………………………... 
Prénom : …………………………………………………. 
Surnom : …………………………………………………. 
Date de naissance : …………………………………….. 
Lieu de naissance : …………………..…………………. 
Nationalité : ………………………………..…………….. 
Profession : ………………………………………………. 

 
 
Exercice 2 
Trouve l’intrus. 

1. Sports d’hiver : ski alpin – raquettes à neige – ski de fond – luge – course à pied 

2. Sports de combat : lutte – combiné alpin – boxe – judo – krav-maga 

3. Sports de raquette : badminton – padel – tennis – équitation – tennis de table 

4. Sports collectif (en équipe) : randonnée – football – rugby – handball - basket 

5. Sports nautiques : canoë-kayak – patinage – planche à voile – voile – kitesurf 

 
 

                                                             
10 Malheureusement : sfortunatamente, purtroppo 
11 Savoyard : savoiardo 
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Exercice 3 
Qui est-ce ? ou Qu’est-ce que c’est ? 

1. ………………………………….. ? Ce sont ses coéquipiers. 

2. ………………………………….. ? C’est un skieur français. 

3. ………………………………….. ? C’est un sport de glisse. 

4. ………………………………….. ? C’est un champion. 

5. ………………………………….. ? Ce sont des skis. 

6. ………………………………….. ? C’est une piste de ski. 

 
Exercice 4 
Complète avec les articles définis ou indéfinis. 

1. C’est ……….skieur français. C’est ……. skieur le plus célèbre de France. 

2. Ce sont ……….. épreuves difficiles. Ce sont ……… épreuves que je préfère. 

3. C’est ………. épreuve technique. C’est ………… deuxième épreuve du combiné 

alpin. 

4. ……… mère d’Alexis Pinturault est norvégienne. 

5. ……… père d’Alexis Pinturault est français. 

6. ……… championnats du monde de ski alpin se déroulent en Savoie. 

7. Pour faire du slalom, on utilise ……….. skis plus petits. 

8. …… savoyard Alexis Pinturault est …….. skieur polyvalent. 

 
 
Exercice 5 
Cherche sur Internet une photo d’Alexis Pinturault. Décris-le physiquement. 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Exercice 6 
Réponds aux questions. 
Tu aimes le sport ? Quel(s) sport(s) pratiques-tu ? Quand ? Où ? Avec qui ?  
 


