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I. Étude de texte  

Questions / Commentaires Éléments de réponse 

1- Dans le premier paragraphe, pourquoi le 
football est –il considéré comme un 
phénomène de société ? 
 
Commentaire : 
La question appelle le candidat à chercher  la 
réponse dans le premier paragraphe en 
montrant les causes qui ont fait que le 
football est devenu un phénomène. 
 

Le football est présenté comme un 
phénomène de société car : 

 Il est considéré comme une fête  

 Il est devenu un phénomène 
universel « partout sur la planète, y 
compris aux Etats Unis… » 

 Il est rattaché au 
quotidien. « indissociable de nos 
activités quotidiennes ». 

 

2-  a-  Quel est l’effet du football sur la 
personnalité de l’enfant ? 
  b- Relevez et expliquez un procédé qui rend 
compte de cet effet ? 
  
Commentaire 
Il s’agit d’une question ramifiée ; le premier 
volet appelle le candidat à rendre compte de 
l’influence du football sur la formation 
morale de l’enfant, le second volet l’invite à 
identifier et à analyser un procédé d’écriture 
en rapport avec cet effet. 

a- Le football a des répercussions évidentes 
sur la personnalité de l’enfant .D’une part, il 
est considéré comme un moyen d’évasion : 
une échappatoire aux problèmes du 
quotidien « le foot efface tout quand on est 
gamin, les chagrins, les brimades, les devoirs 
fastidieux ». 
D’autre part, le football contribue à 
l’éducation de l’enfant ; il lui apprend les 
principes fondamentaux de la vie « Tout ce 
que je sais, je le tiens du football ». Enfin,  
cette activité ludique inculque des valeurs 
telles  que la tolérance et la fraternité.   
b- Les  procédés d’écriture:  
 L’énumération : « le foot efface tout 

quand on est gamin, les chagrins, les 
brimades, les devoirs fastidieux » 

 L’hyperbole : « Le football efface 
tout », « tout ce que je sais de 
fondamental, je le tiens du football » 

 L’emphase: « c’est dans la gadoue ou 
la caillasse, dans un village reculé ou 
sur le terrain synthétique d’une 
grande ville qu’on joue avec l’autre. 
L’équipier ou l’adversaire  » 

Les procédés cités ci-dessus mettent en 
exergue les bienfaits du football sur la 



personnalité de l’enfant. 

3-   Quel rôle les vedettes du ballon rond ont 
–ils joué dans l’évolution  du football?  
Appuyez votre réponse par deux indices du 
texte.  
Commentaire 
La question invite le candidat  à expliciter le 
rôle joué par les vedettes du ballon dans 
l’évolution du football, et à corroborer sa 
réponse par deux indices textuels.   
 

3. Grâce à ses vedettes, le football est 
devenu un vrai spectacle, un art illustré par 
ses « incomparables artistes ». De plus, ces 
magiciens du stade ont permis de drainer 
« d’énormes foules » et ont ainsi participé à 
la popularité de ce sport. 

4-Qu’est ce qui fait du football un sport 
éternel ? Illustrez votre réponse par deux 
indices textuels. 
 
Commentaire 
A travers cette question, il incombe au 
candidat de définir la caractéristique qui fait 
l’immortalité du football et de repérer un 
indice de justification. 

4. D’après l’auteur, « le football a tout l’air 
d’être éternel » car il procure des émotions 
fortes « les mêmes frissons…ressentis ».Il 
opère une certaine magie sur tous les 
spectateurs « esthètes/supporters 
fanatiques », en dépit de l’espace «  Nîmes/ 
Guadalajara » et du temps « cinquante ou 
1986 ». 

 

II.   Essai :  

Sujet  
« Tout ce que je sais de fondamental, je le 
tiens du football. » disait Albert Camus. 
     Pensez-vous que le football continue à 
éduquer et à préparer les jeunes à la vie 
sociale ?  
     Vous développerez un point de vue 
structuré sur ce sujet en l’appuyant par des 
arguments et des exemples précis.     
 

Le sujet est construit sous forme de question 
« Pensez-vous que… ? » Il invite donc à un 
travail de réflexion sur l’importance du 
sport, notamment le football, dans la 
formation de la personnalité des jeunes. 
 
Problématique : le football garde-t-il sa 
mission première, à savoir inculquer des 
valeurs morales aux jeunes ?  

Pistes à exploiter : 
Le football est un sport qui véhicule des 
valeurs intrinsèques de paix et de réussite 
sociale : 
- Le football inculque l’esprit de 
collaboration, de partage et d’endurance, 
c’est un jeu collectif qui permet aux jeunes 
de se côtoyer et d’avoir la même visée, ce 
qui les initie au partage et à la vie en 
communauté. 
- les jeunes ont une vénération pour leurs 
idoles au point d’adopter les mêmes valeurs 
qu’eux. 
 



- La vie au sein d’un club de football 
constitue une microsociété qui apprend à 
chaque membre du groupe d’assumer son 
rôle efficacement et d’être productif.  
 
 

 

  

 

 

 


