DELF B1
Entraînement thématique 7 :

LE SPORT
COMPRÉHENSION DE L’ORAL
 Écoutez le document et répondez aux questions suivantes :
Titre du document : « E-Sport : le nouvel engouement pour le sport »
Source : TV5 Monde - https://www.youtube.com/watch?v=gGFgkp7mYUE
Date : 23 octobre 2016

1. Qu’est-ce que l’e-sport ?
L’e-sport est le sport électronique, joué avec les plus grands sportifs mondiaux, possible depuis sa tablette, son
ordinateur ou sa console de jeux.
2. Quelle a été la somme investie par le PSG (Paris Saint Germain) pour l’e-sport ?
 20 millions d’€

 40 millions d’€

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

 60 millions d’€
 VRAI

 FAUX

Justification : C’est presqu’une discipline olympique en Asie et cela ne tardera pas à le devenir.
4. Pourquoi est-ce que l’e-sport doit être encadré selon Benoît Thieulin ?
Selon Benoît Thieulin, l’e-sport doit être encadré afin de pouvoir pratiquer l’e-sport à égalité avec les
disciplines traditionnelles du sport.
5. Les joueurs d’e-sport sont considérés comme des adolescents.

 VRAI

 FAUX

Justification : Les joueurs d’e-sport ne sont plus considérés comme des adolescents mais comme des travailleurs
puisqu’ils ont un contrat de travail.
6. À combien est évalué le marché de l’e-sport ?
Le marché de l’e-sport est évalué à 600 millions d’€ par an.
7. Quelles sont les fonctions de l’entreprise Monaco Esports ?
L’entreprise Monaco Esports repère les talents de demain et les aide à s’intégrer au marché professionnel.
8. Quelles vont être les conséquences de l’entrée des droits télé ? (Trois réponses attendues)
Les conséquences de l’entrée des droits télé vont être l’augmentation des salaires des joueurs, des montants des
transferts et des retombées.
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DELF B1
COMPRÉHENSION DES ÉCRITS
 Lisez le document ci-dessus, puis répondez aux questions suivantes :
1. Depuis quand existe la Coupe de France ?
La Coupe de France existe depuis 1917.
2. L’absence de représentation féminine à la Coupe de France est sexiste et archaïque.  VRAI  FAUX
Justification : « 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 sousreprésentées dans le monde du travail et où les institutions sportives, à tous les niveaux, apportaient une pierre
à cet édifice machiste. »
3. Combien de joueuses compte la Fédération Française de Football ?
La Fédération Française de Football compte 100 000 licenciées.
4. Les filles ont la même fascination pour le football que les garçons.

 VRAI

 FAUX

Justification : « 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 »
5. Pourquoi l’argument médical n’est-il plus valable pour empêcher les femmes de faire du sport ?
L’argument médical n’est plus valable pour empêcher les femmes de faire du sport car « la femme n’est plus
réduite à un rôle de procréatrice et de mère au foyer ».
6. Expliquez avec vos propres mots l’argument sportif.
L’argument sportif est que les hommes jouent mieux que les femmes (« un fossé athlétique et technique
incommensurable entre les deux sexes ») et donc qu’ils ne devraient pas jouer ensemble.
7. Le journaliste considère que la Coupe de France est moderne.

 VRAI

 FAUX

Justification : « 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. »
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