
LA NBA 
 

INTRODUCTION 

 

J’ai choisi ce thème car je joue au basket et j’aime bien les équipes de la NBA. 

Je vais vous présenter l’histoire de la NBA, puis le championnat NBA et pour 

finir mon équipe préférée. 

 

 

HISTOIRE DE LA NBA 

 

La NBA (National Basketball Association) est la principale league de basketball 

au monde. 

La NBA a été crée en 1946 sous le nom de BAA (Basketball Association of 

America). Elle est renommée NBA en 1949 après sa fusion avec la NBL (National 

Basketball League). 

C’est l’une des 4 leagues professionnelles du sport américain. Les autres 

leagues sont celles du football américain, du baseball et du hockey sur glace. 

La NBA comprend de nombreuses équipes dont les Celtics de Boston, les Lakers 

de Los Angeles, les Bulls de Chicago, Les Spurs de San Antonio, les Warriors de 

Golden State pour les plus connues. 

 

 

 

 



CHAMPIONNAT 

 

Le championnat comprend 30 équipes réparties en deux conférences, la 

conférence Est et la conférence Ouest. 

Après les matchs de saison, les huit meilleures équipes de chaque conférence 

s’affrontent en playoffs. Les playoffs sont les séries éliminatoires de la NBA. Il y 

a quatre tours. Les gagnants du 1er tour accèdent aux demi-finales de 

conférence, puis les gagnants des demi-finales jouent la finale de conférence. 

Les champions de chaque conférence se rencontrent lors des finales NBA. 

Les finales de NBA se gagnent par 4 victoires en 7 matchs. La meilleure équipe 

en saison régulière a l’avantage c'est-à-dire qu’elle joue 2 matchs à domicile, 

puis 2 à l’extérieur, encore 1 à domicile, après 1 à l’extérieur et le dernier à 

domicile. 

L’équipe vainqueur remporte le trophée Larry O’Brien. 

 

 

MON EQUIPE PREFEREE 

 

Mon équipe préférée est celle des Lakers de Los Angeles. C’est une équipe de la 

conférence Ouest qui joue à Los Angeles en Californie. 

Les Lakers sont l’une des équipes qui a remporté 17 titres en NBA depuis la 

création de l’équipe en 1949. Ils ont été 32 fois en finale. Leur dernière finale 

jouée était en 2020 et ils ont gagné. 

L’équipe est sponsorisée par Nike. 

L’équipe compte 15 joueurs. 

Mon joueur préféré est Lebron James. Il mesure 2.06m et a 28 ans. C’est l’un 

des meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA. Il est meneur ou ailier fort. 



En playoffs, il est le meilleur marqueur, le 2ème meilleur passeur, le 6eme 

meilleur rebondeur, le meilleur intercepteur et le joueur ayant disputé le plus 

de matchs (266 matchs joués). 

Il a commencé a joué au basket à 9 ans et il a joué en NBA à l’âge de 19 ans. 

 

 

CONCLUSION 

 

J’espère que mon exposé vous a plu, j’aimerai bien un jour voir Les Lakers 

jouer. Je vous remercie de m’avoir écouté. 

 

 

QUIZZ 

 

En quelle année a été crée la NBA ?    (1949) 

Comment s’appelle le trophée gagné par l’équipe vainqueur en finales NBA ?  

(le trophée Larry O’Brien) 

En combien de matchs se jouent les finales NBA entre les champions de 

conférence ?       (7 matchs) 

Combien de finales les Lakers ont-ils gagnés ?        (17 victoires) 

 


