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Le football est un sport fabuleux et un formidable spectacle. Cependant. il est en danger.
En effet, on assiste à une nouvelle forme de guere dont les stades sont le théâtre et les joueurs
et les supporters, les acteurs.

Pour certains joueurs, le football est une sorte de combat. La victoire compte plus pour
erx que la beauté du jeu et le respect de l'adversaire. Pour gagner, ils font preuve de plus
d'engagement physique et d'agressivite. C'est ainsi que la tension monte sur les terrains et se
hansforme en violence.

Mais la violence est due également au comportement absurde de certains supporters qui
confondent le football avec unjeu de guerre. Fascinés par l'agressivité, ils,sèment Ia violence.

D'après OKAPI n" 558 - Mars 1995

I - COMPREIIENSION ( 5 points )

| - < Le football est un sport fabuleux et un formidable spectacle >.
Dans cette phrase, I'auteur exprime-t-il un jugement favorable ou un jugement défavorable ? (1 pt)

2 - Le mot souligné dans le texte sert à introduire :
- la cause ;
- la conséquence ;
- I'opposition .

Recopiez la bonne réponse (l pt)

3 - D'après I'auteur, qui sont les responsables de la violence qui s'exprime autour du football ? (l pt)

4 - L'auteur compaxe la violence sur les stades à < une nouvelle forme de guerre >.
Relevez du texte deux expressions qui le montrent. (l pt)

5- Dans le texte, I'auteur cherche à :
a) attirer I'attention sur le danger qui menace le football;
b) encourager la violence sur les terrains;
c) proposer des solutions au problème de la violence dans le football;
d) présenter les causes de la violence qui sévit dans les stades.

Recopiez les deux bonnes reponses (1 pt)
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II - LA]I{GUE ET COMMTTMCATION ( 5 points ) :

1- Faites correspondre chaque énoncé de la colonne A à I'acte de communication qui convient dans
la colonne B (Ne recopiez que la letke et le chiffre correspondants) (2 pts)

2- Mettez la phrase suivante à la voix passive (1 pt)
La FIFA prend des mesures fficaces pour lutter contre la violence sur les stades.

3- Ily a de plus en plus de violence dans les stades.
Le football est en danger.

Reliez ces deux phrases à I'aide d'une expression de conséquence (0,5 pt)

4- Ecrtvez corectement les mots entre parenthèses (0,5 pt)
Nous sommes (tout) appelës à combattre (tout) les formes de violence sur les stades.

5- Dans la phrase suivante, remplacez le mot souligné par un antonyme (contraire) (0,5 pt) :
La sanction prise contre ce joueur est efficace.

6- La police affirme ( réussir) sa lutte contre l'émigration clandestine.
Réécrivez cette phrase en conjuguant à I'infinitifpassé le verbe entre parenthèses (0,5 pt)

III - PRODUCTION ECRITE (10 points) :

A - $(!sdgte (4 pts) :
Remettez en ordre les phrases suivantes de manière à reconstituer un texte cohérent :
I- on pourra vaincre ce problème et rendre la paix aux stades.
2 - Cependant, si chacun 6swne sa lesponsabilité,
3- Donc, unissons-nous pour le bien du sport.
4- La violence menace de plus en phn le sport.

& Rédactlon (6 pts):

ggig : Quel métier aimeriez-vous faire plus tard ?
Justifiez votre choix à l'aide d'arguments précis.

-
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A - Enoncés B-Actes de conmunication (ce que fait I'auteur)

a) Le football est un sport génial I - faire un proiet
b) L'élève a été renvoyé parce qu'il s"absentait
souvent.

2 - porter un jugement favorable.

c) Après le baccalauréat, j'ai l'intention de
m'inscrire à la faculté de médecine.

3 - exprimer un désaccord

d) Je ne suis pas de ton avis : le port de la
ceinture de sécurité est oblieatoire.

4 - donner une justitication


