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Le football est sans conteste le sport le plus populaire ct le plus universel. La coupe du 
monde se déroule tous les quatre ans dans un pays choisi ct c'est l'occasion d'une liesse 
mondiale. 

Aujourd'hui, cet événement est d'abord une fabuleuse opération financière, On sait que 
l'attention d'un téléspectateur n'est jamais aussi soutenue que dunlllt un match auquel prend 
part l'équipe de son pays. C'est donc une disposition d'esprit idéale pour lui faire ingurgiter 
quelques messages publicitaires, Les grandes entreprises ne s'y sont pas trompées. Sur les stades, 
leurs panneaux s'affièhent à hal.K:tur d'homme, ct sur les écrans leUl's annonces reviennent à un 
rythme lancinant. C'est que désormais, il s'agit de gagner de l'argent par tous les moyens. 

"Pierre de Coubertin, l'initiateur des Jeux Olympiques modernes, avait cu une idée de génie. 
Il pensait qu'il valait mieux opposer les nations au cours de rencontres sportives plutôt que sur 
les champs de bataille. Mais je crois que s'il était encore de cc monde, il serait passablement 
mécontent. De fait, ce sont les chaînes de télévision qui décident du choix du pays où doivent sc 
dérouler les rencontres. Il est en effet plus rentable d'organisel' la coupe du monde aux États
unis qu'au Bangladesh. Alors que tous les coeurs de la population d'un pays battent au rythme 
de ceux de leurs onze représentants, les grandes entreprises négocient les contrats publicitaires. 
Pour eux, que l'un perde ou que l'autre gagne n'est pas un enjeu sportif: l'important est de 
savoir quel marché il représente. ( ... ) 

Nous sommes ainsi entrés dans l'ère du spectacle ... Tout événement, pour exister, doît 
donner lieu à reportage. Les génocides qui sont en train d'avoir lieu dans certains pays n'ont 
aucune importance parce qu'aucune chaîne de télévision ne peut s'y rendre. En revanche, la 
réunion de quelques équipes de football est maintenant un événement planétaire, parce que 
toutes les chaînes de télévision du monde retransmettentAes compétitions. La féroce répression 
de l'Intifada n'a suscité la réprobation de l'opinion publique que le jour où des images nous ont 
montré un soldat israélien en train de briser le bras d'un jeune palestinien avec une grosse 
pierre. 

Ces documents, devenus proches par la magic de la télévision, font irruption dans le 
quotidien de gens peu concernés ct provoquent un tel impact émotif~ qu'il faudra du temps pour 
apprendre à être d'abord impassible, ensuite totalement indifférent. 

Rachid MIMOUNI, ChronÎques de Tanger. 

Ed. Stock. Paris, 1998. 
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QUESTIONS 
1. COMPREHENSION (14 points): 

1. 	 «Le football est sans conteste le sport le plus populaire. » 

L'expression soulignée signifie: 


• 	 Probablement 
• 	 Indéniablement 
• Apparemment 

Recopiez la bonne réponse. 


2. 	«Nous sommes ainsi entrés dans l'ère du 5pectac/e. » 
« Je crois qu 'il serait mécoutent. » 


A qui renvoient les pronoms personnels soulignés? 


3. 	 «Aujourd'hui, cet événement est d'abord une fabuleuse opération financière. » 

De quel événement s'agit-il '! 


4. Quelles seraient les deux raisons du mécontentement de Pierre de Coubertin '! 

S. Quel intérêt portent les médias aux deux événements cités dans le 4èmc paragraphe? 

6. Trouvez dans le texte quatre expressions qui se rapportent au champ lexical de l'économie. 

Quel rôle du sport ce champ lexical met-il en évidence? 


7. Les mblias ne s'intéressent pas à l'extermim~tion des peuples dans certaines ré~~., ". 
moyens. 

Quelle est dans le texte la phrase qui exprime la même idée? 


8. Quels sont les effets des images tragiques de l'Intifada sur le téléspectateur? 

9. Donnez un titre au texte. 

II. PRODUCTION ECRITE (06 points): 

Tmitez l'un des deux sujets au choix: 

1. 	 Dans le cadre d'une campagne de sensibilisati~n aux bienfaits de l'éducation physique, vous 

êtes chargé(e) de convaincre vos camarades ae faire du sport. 

Rédigez un texte d'une quinzaine de lignes dans lequel vous présentez trois arguments 

articulés et illustrés pour montrer les bienfaits de la pratique sportive. 


2. 	 F~lÏtes en une dizaine de lignes le compte rendu objectif de ce texte afin d'informer vos 

camarades de son contenu. 
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