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I. ÉTUDE DE TEXTE 
 

A. Compréhension 
 

Commentaires des questions Exemples de réponses possibles 

Question 1. 

Des problèmes auraient pu empêcher Monshipour de 

s’intégrer à son  arrivée en France. Citez-en deux. 

 

La phrase assertive qui introduit la consigne guide le 

candidat vers un aspect saillant du texte, à savoir, les 

problèmes rencontrés par Monshipour à son arrivée en 

France.  

Le travail demandé consiste à citer deux difficultés. 

 À son arrivée en France vécue comme le « grand tourment 

de sa vie », Monshipour, âgé de « onze ans », avait deux 

problèmes majeurs à surmonter la maîtrise de la langue 

(« je ne parlais pas français »  et l’adaptation  à la société 

d’accueil (« j’étais déraciné »). 

Question 2. 

Qu’est-ce qui a facilité l’intégration du narrateur malgré les 

difficultés rencontrées ? 

 Justifiez votre réponse par deux indices textuels.    

 

Cette question comporte une information susceptible d’aider 

  

Malgré les difficultés rencontrées, le narrateur a pu 

s’intégrer dans la société  grâce à sa prise de conscience 

prématurée (« À  onze ans, j’étais déjà adulte. ») des 

exigences d’une adaptation réussie : faire des efforts et 

respecter les valeurs du pays d’accueil comme l’attestent les 
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le candidat : le narrateur  a rencontré des difficultés, mais il a 

pu s’intégrer dans la société française.  

Le travail demandé consiste à réaliser deux tâches : 

identifier ce qui a facilité l’intégration et extraire les indices 

qui justifient l’information fournie. 

 

                                            

deux phrases suivantes : « c’était  à moi  de me plier  aux 

coutumes du pays qui m’accueillait, à moi de faire des 

efforts ».  

Question 3.  

a) Par quoi s’explique  la réussite  de Monshipour  dans le 

domaine de la boxe ?   

b) Relevez et expliquez  un procédé d’écriture pouvant 

appuyer  votre réponse. 

L’énoncé de la question nous apprend une information 

capitale : la réussite  de Monshipour  dans le domaine de la 

boxe. Le travail demandé consiste à déterminer les raisons 

de cette réussite et à relever et nommer un procédé 

d’écriture qui appuie la réponse fournie.    

 

La réussite  de Monshipour  dans le domaine de la 

boxe s’explique par la volonté, l’enthousiasme et la hargne 

dont il fait preuve. Il considère que la boxe est  un moyen 

qui lui permet d’affirmer son existence et de réussir son 

intégration sociale : « Je voulais sculpter ma vie, je pense, 

tordre le destin. Une quête mystique ». Le recours à la 

métaphore du feu « Je sais juste que j’avais le feu au fond 

de moi, le feu de faire quelque chose de ma vie » met en 

relief l’ardeur qui caractérise le désir de réussir. 

 

Question 4. 

D’après  Monshipour, quel devrait être l’effet du sport sur 

les relations sociales ? 

 

L’expression  « D’après  Monshipour » montre qu’il s’agit 

d’un point de vue à localiser dans le texte et c’est à partir de 

cette séquence qu’on peut déceler l’effet du sport sur les 

 

D’après  Monshipour, au-delà des performances 

personnelles, le sport incarne de « vraies valeurs » sociales 

(« il faut se servir du sport pour faire du lien social ») : «la 

convivialité, le partage, le respect des règles et la 

découverte des autres ». En effet le sport est un moyen 

efficace qui permet de tisser des relations humaines fondées 



3 
 

relations sociales. sur le respect et l’échange.    
 

 

 

 
 

 

 

II. ESSAI 
  

 Pour certains, les compétitions et les rencontres sportives sont synonymes de performances et de victoires. Croyez-vous 

que la réalisation de ces exploits soit le seul objectif du sport ? 

 Exprimez votre point de vue sur cette question en vous appuyant sur des arguments et des exemples précis. 

 
Mots-clés : performances et de victoires ; réalisation de ces exploits ; le seul objectif du sport. 

Thème : caractères/ personnages célèbres. 

Problématique : Les performances et les exploits constituent-ils le seul objectif du sport ? 

Grandes lignes du développement : (à titre indicatif) 

1. L’objectif des compétitions sportives est la réalisation de  performances. 

-  Battre des records est l’objectif de tous les athlètes. 

- Dans les manifestations continentales et internationales, ce qui prime c’est le nombre de médailles obtenues. 

- Récupéré par les entreprises financières et commerciales, le sport est géré en termes de profit et de gain : 

l’investissement est évalué en fonction des performances des athlètes. 
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- Inscrire son nom dans les annales sportives demeure l’objectif ultime de tout athlète. 

2. Le sport a d’autres objectifs. 

- L’idéal sportif est d’abord et avant tout l’ensemble des valeurs olympiques : l’éthique sportive, le partage, la 

tolérance, le respect de l’autre malgré les différences… 

- Le sport a un rôle social et éducatif : socialisation, responsabilisation, devoir collectif, partage de valeurs citoyennes et 

universelles. 

- Le sport est un apprentissage de la vie : maîtriser son corps et gérer ses émotions ; valoriser le sens de l’effort et de 

l’abnégation, se fixer des objectifs, avoir des enjeux personnels…    


