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Entraînement thématique 7 :  

LE SPORT 

 

 Écoutez le document et répondez aux questions suivantes : 

 

1. Qu’est-ce que l’e-sport ? 

________________________________________________________________________________________ 

 

2. Quelle a été la somme investie par le PSG (Paris Saint Germain) pour l’e-sport ? 

 20 millions d’€    40 millions d’€    60 millions d’€ 

 

3. L’e-sport est une discipline olympique.        VRAI   FAUX 

Justification : _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

4. Pourquoi est-ce que l’e-sport doit être encadré selon Benoît Thieulin ? 

________________________________________________________________________________________ 

 

5. Les joueurs d’e-sport sont considérés comme des adolescents.    VRAI   FAUX 

Justification : _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

6. À combien est évalué le marché de l’e-sport ? 

________________________________________________________________________________________ 

 

7. Quelles sont les fonctions de l’entreprise Monaco Esports ? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

8. Quelles vont être les conséquences de l’entrée des droits télé ? (Trois réponses attendues) 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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À QUAND UNE COUPE DE FRANCE DE FOOTBALL MIXTE ? 
Au moment où l’on fête la Coupe de France, ce monument centenaire du sport français qui revêt une forte valeur symbolique, 
l’absence des équipes féminines nous semble le marqueur d’un autre temps. Celui où les femmes n’avaient pas le droit de vote, où 
elles étaient en situation de minorité juridique, où elles étaient sous-représentées dans le monde du travail et où les institutions 
sportives, à tous les niveaux, apportaient une pierre à cet édifice machiste. 
[...] La Fédération française de football, organisatrice de la Coupe de France, compte dans ses rangs 100 000 licenciées, un 
chiffre multiplié par cinq en vingt ans, avec des pics d’adhésion en 1998 et en 2006, lorsque l’équipe de France côtoyait les cimes 
du football mondial, preuve que les performances des footballeurs font rêver les filles comme les garçons, au point de les amener 
à taper dans le ballon. Un simple hasard ? Sans doute pas. 
D’ailleurs, on ne prend jamais soin de préciser que l’équipe de France, ce sont des hommes, les Bleus, comme si le football au plus 
haut niveau était implicitement indissociable du genre masculin. Or, il existe une autre équipe de France, systématiquement 
qualifiée, elle, de féminine. [...] 
L’argument historique tient aussi la route. La compétition a été fondée en 1917, année durant laquelle les premiers matchs 
d’exhibition de femmes sont organisés à l’arrière du front et dont les recettes sont destinées à l’œuvre du soldat. Les femmes ne 
jouent pas sur le même terrain sportif et belliqueux que les hommes, mais elles jouent quand même pour la patrie. 
Quant à l’argument longtemps agité par des médecins et des dirigeants considérant le risque de stérilité des pratiquantes dans 
une France préoccupée après la Grande Guerre par la «régénération de la race», il n’a jamais été autre chose qu’un alibi pour 
maintenir les femmes dans un état d’infériorité sociale. Il est désormais rétrograde dans une société où la femme n’est plus réduite 
à un rôle de procréatrice et de mère au foyer. 
Enfin demeure chez de nombreux observateurs et amateurs contemporains l’argument sportif, considérant un fossé athlétique et 
technique incommensurable entre les deux sexes. Mais comment peut-on justifier sportivement de nos jours la participation 
d’équipes d’amateurs masculins, constituées par de petits clubs de quartiers ou puisées dans la jeunesse des villages, aux effectifs 
modiques, qui s’entraînent au mieux une fois par semaine et ne pas considérer l’intégration des équipes féminines dont on sait au 
moins que les 20 meilleures d’entre elles, composées pour les plus riches de professionnelles françaises et étrangères, s’entraînant 
quotidiennement, mettraient une «pile» à la plupart de ces équipes d’amateurs ? 
Si l’on se retourne sur un siècle d’histoire du sport, on peut considérer que la vérité du terrain et les vertus de la victoire sportive 
sont souvent les pires ennemies des préjugés raciaux et sexistes et qu’elles parviennent, en peu de temps, à détruire les lignes de 
partage arbitraires et injustes érigées par les institutions sociales et politiques. Oui, la Coupe de France, c’est bien la fête de la 
famille réunie du football, mais il est grand temps, chers dirigeants du football français, que les femmes y prennent leur place. 
Cent ans après sa création, la Coupe de France reste d’une incontestable modernité, y inclure les femmes en ferait une épreuve 
d’avant-garde. 
Article écrit par Julien Sorez, Libération, 01/06/2017 
http://www.liberation.fr/debats/2017/06/01/a-quand-une-coupe-de-france-de-football-mixte_1573884  

 

 Lisez le document ci-dessus, puis répondez aux questions suivantes : 

 

1. Depuis quand existe la Coupe de France ? 

________________________________________________________________________________________ 

 

2. L’absence de représentation féminine à la Coupe de France est sexiste et archaïque.  VRAI       FAUX 

Justification : _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

3. Combien de joueuses compte la Fédération Française de Football ? 

________________________________________________________________________________________ 

 

4. Les filles ont la même fascination pour le football que les garçons.   VRAI        FAUX 

Justification : _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS 

http://www.liberation.fr/debats/2017/06/01/a-quand-une-coupe-de-france-de-football-mixte_1573884
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5. Pourquoi l’argument médical n’est-il plus valable pour empêcher les femmes de faire du sport ? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

6. Expliquez avec vos propres mots l’argument sportif. 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

7. Le journaliste considère que la Coupe de France est moderne.   VRAI        FAUX 

Justification : _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 EXPRESSION D’UN POINT DE VUE : Vous dégagez le thème soulevé par le document et vous présentez votre 

opinion sous la forme d’un exposé personnel de trois minutes environ. L’examinateur pourra poser des questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTION ORALE 

100 millions d’euros par an, un transfert à 300 millions : Ronaldo a dit non à la Chine 
La Chine est prête à tout pour attirer les plus grandes stars mondiales. Même à explorer encore un peu plus le monde de 
l'irrationnel. Mettre 300 millions d'euros sur la table pour s'offrir un joueur ? Ce n'est pas un problème. Selon Jorge Mendes, 
l'agent de Cristiano Ronaldo, un club chinois a transmis une offre monstrueuse et hallucinante au Real Madrid et à son joueur. Pour 
le Ballon d'Or 2016, un salaire de plus de 100 millions d'euros. Pour le club madrilène, un joli chèque de 300 millions d'euros. 
Mais la star du Real a dit non. "En Chine, ils ont proposé une offre de 300 millions d'euros au Real Madrid et plus de 100 millions 
d'euros par an pour le joueur, raconte Jorge Mendes dans un entretien accordé à Sky Italia. Mais l'argent ne fait pas tout. Le Real 
Madrid, c'est sa vie, Cristiano est content au Real et il lui est impossible d'aller en Chine", a déclaré Mendes. "CR7", vainqueur de 
la Ligue des champions cette saison avec le Real et de l'Euro 2016 avec le Portugal en juillet, a ainsi dit non à un salaire annuel 
de 100 millions d'euros, ce qui aurait fait du Portugais le joueur le mieux payé au monde, et de loin. 
Lucile Alard, via AFP, Eurosport, 30/12/2016 
http://www.eurosport.fr/football/liga/2016-2017/100-millions-d-euros-par-an-un-transfert-a-300-millions-ronaldo-a-dit-non-a-la-
chine_sto5995547/story.shtml  

http://www.eurosport.fr/football/liga/2016-2017/100-millions-d-euros-par-an-un-transfert-a-300-millions-ronaldo-a-dit-non-a-la-chine_sto5995547/story.shtml
http://www.eurosport.fr/football/liga/2016-2017/100-millions-d-euros-par-an-un-transfert-a-300-millions-ronaldo-a-dit-non-a-la-chine_sto5995547/story.shtml
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 LETTRE : 

Votre université ne propose qu’une équipe masculine de football. Vous écrivez une lettre au directeur de l’université 

pour le convaincre que la création d’une équipe féminine serait bénéfique pour les étudiants et pour l’université. 

Vous écrivez un texte construit et cohérent sur ce sujet (160 à 180 mots). 

 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

PRODUCTION ÉCRITE 


