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INTRODUCTION :

● Mon exposé parle de l’équipe de basket des 
Los Angeles Lakers.

J’ai choisi ce thème parce que je fais du basket, 
et que cette équipe de basket est mon équipe 
préférée.



  

1ère PARTIE :

Où se situe Les LAKERS ?



  

Les Lakers est un club de basket qui se situe 
aux États-Unis, dans la ville de Los Angeles, 
qui se trouve dans l’état de la Californie.

Los Angeles dans le monde.                      Los Angeles aux États-Unis



  

Les Lakers ont un centre d’entraînement qui se 
situe dans le quartier de « El Segundo », à l’ouest 

de la Ville de Los Angeles.



  

Les Los Angeles Lakers jouent dans une grande 
salle de basket qui s’appelle la Crypto.com Arena, 

qui se situe en plein centre de la ville de Los 
Angeles, et qui peut accueillir 19 000 personnes 

lors des matchs de NBA.



  

2ème PARTIE :

Les joueurs les plus connus.



  

Lebron James (2,06m pour 113kg) :

Il joue actuellement aux Lakers depuis 2018. Il est 
actuellement le 2ème meilleur marqueur de la 

NBA.



  

Russell Westbrook (1,91m pour 91 kg) :

Il joue actuellement aux Lakers depuis 2021. Il est 
considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la 

NBA actuellement.



  

Kobe BRYANT (1,98m pour 96kg) :

Il a joué pendant 20 saisons (de 1996 à 2016) aux 
Lakers et a marqué plus de 30 000 points. Il est 

l’un des meilleurs marqueurs.
Il est malheureusement décédé dans un accident 

d’hélicoptère le 26 janvier 2020.



  

3ème PARTIE :

Les Titres du club.



  

Les Los Angeles Lakers est l’un des clubs les plus 
titrés, ils ont remporté plusieurs titres.

Ils ont gagné 17 titres en NBA (Championnat 
américain de Basket) : le 1er était en 1949 et le 

dernier en 2020.
Ils ont également remporté 32 fois la conférence 

Ouest.



  

Les Lakers, c’est un club de basket américain, qui 
est situé dans la ville de Los Angeles, qui a connu 

les plus grands joueurs de basket du monde et 
qui a remporté plusieurs titres. Ce qui en fait l’un 

des clubs les plus forts et les plus importants dans 
le monde.

Conclusion :



  

Quiz :

● Où se situe Les Lakers ?
● Citer 2 joueurs connus des Lakers.
● Combien de titres NBA ont-ils gagné ?
● Comment s’appelle la salle où joue les Lakers ?
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