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I. Étude de texte  

Questions / Commentaires Éléments de réponse  

1-Quelles sont les raisons qui ont fait de 
Mohammed Ali une légende du ring ? 
 
Commentaire : 
 
Il s’agit d’une question de repérage qui 
permet au candidat de lister au  moins deux 
raisons- qualités  qui ont fait de Mohamed 
Ali une légende. 

Les  raisons qui ont fait de Mohamed Ali Clay 
une légende du ring sont : 
- Ses qualités sportives qui lui ont permis de 
se  distinguer, telles que « sa rapidité et sa 
puissance », « son jeu de jambes », « la 
redoutable efficacité de ses crochets » ; 
- Son sacre mondial : Mohamed Ali Clay est 
le « premier » boxeur «  à avoir remporté 
trois fois le titre de champion du monde 
poids lourds ».  

 

2-  Mohammed Ali a contribué à donner une 
nouvelle image des Noirs américains. 
Laquelle ? Appuyez votre réponse par deux 
indices du texte.  
Commentaire : 
La question comporte deux volets. D’abord 
le candidat est appelé à montrer comment 
Mohamed Ali a  contribué à valoriser l’image 
des Noirs. Ensuite, il est question de justifier 
la réponse proposée par deux indices du 
texte.  
Le  verbe    « justifier  »  appelle le candidat 
à sélectionner deux éléments qui  
contribuent à appuyer sa réponse. 
 

Mohamed Ali a largement contribué au 
changement de la mentalité américaine en 
donnant une image positive du Noir 
américain, celle d’un homme engagé, 
défenseur de valeurs telles que : 
 le rejet du stéréotype du « bon 

nègre » véhiculé par la majorité des 
blancs ; 

 la fierté d’appartenir à la 
communauté noire : il devient le 
symbole du mouvement « la fierté 
d’être noir » ; 

 le refus de participer à la guerre du 
Vietnam. 

3- a- Est-ce que la popularité de Mohammed 
Ali s’est limitée aux États-Unis ? Justifiez 
votre réponse par un indice textuel.  
      b- Relevez et expliquez un procédé 
d’écriture qui en rend compte. 
 
 Commentaire : 
 La question comporte  deux parties  a et b. 
Dans la première partie, le candidat est 
invité à justifier sa réponse par un indice 
textuel. 

a) La popularité de Mohamed Ali Clay a 
largement dépassé les frontières 
américaines. Les indices textuels qui le 
prouvent : 
-« son aura s’est étendue bien au –delà des 
Etats Unis » 
-« sa tournée triomphale au Zaïre en 1974 
en est la preuve : les foules qui l’accueillent 
dans la liesse… » 
 
 



Dans la deuxième partie, il est question de 
relever et d’expliquer un procédé d’écriture  
qui met en évidence la célébrité du boxeur.   

b) Les procédés d’écriture 
 

- La gradation : « un prophète, un messie, 
un véritable dieu » 
- La gradation traduit son passage du statut 
d’un homme à celui d’une figure mythique 
fédératrice et sacralisée. 
- L’hyperbole : « toute la population noire 
du globe  », « trouve en lui l’incarnation de 
toute son humanité » 
- Le champ lexical de la notoriété, de la 
célébrité à une échelle internationale : 
« s’est étendue, un mythe médiatique, 
médiatisé, tournée, foule, globe. » 
Ainsi ce boxeur hors pair n’est plus le 
défenseur d’une minorité noire aux Etats 
Unis mais de la communauté noire à 
l’échelle du globe. 
Tous les procédés cités   ci -dessus rendent 
compte de la popularité de Mohamed Ali. 
 

4- Quel est l’impact du combat de 
Mohammed Ali sur la société américaine ? 
Illustrez votre réponse par un indice textuel. 
 
 

4- Le combat de Mohamed Ali a  permis à un 
grand nombre de Noirs américains de 
s’intégrer plus facilement dans la société. Il a 
aussi contribué à une amélioration partielle 
du statut de cette minorité. 
Les indices textuels qui illustrent cette idée 
sont : 

 « est devenu le symbole de 
l’intégration d’une large fraction 
noire à la société » 

 « a modifié le statut des noirs 
américains » 

 

 

II.   Essai :  

Sujet  
   « Mohammed Ali ne représente plus les 
seuls Noirs américains mais toute la 
population noire du globe », affirme Alain 
Quesnel.  
      À votre avis, le sportif doit-il 
nécessairement utiliser son image pour 
lutter contre toute forme de racisme et de 
rejet ?  

 Problématique : 
Le sujet pose la question « pensez-vous ?». Il 
invite donc à un travail de réflexion sur un 
principe et une éthique : le sportif doit –il 
exploiter sa notoriété pour défendre des 
causes nobles ? 
 
 
 



      Développez votre point de vue sur ce 
sujet en l’appuyant par des arguments et 
des exemples précis. 
 

Pistes à exploiter : 
Le candidat peut développer les idées 
suivantes : 
 - Le sportif, en sa qualité de personnage 
public, doit avoir une conduite exemplaire 
afin d’exercer une influence positive sur ses 
fans et de les inciter à être au service des 
causes de l’humanité. 
- De grands sportifs, tel que Zidane, Messi ou 
autres, créent des associations caritatives 
dans les quartiers pauvres pour venir en aide 
aux jeunes et aux déshérités du monde. 
- C’est grâce au sport,  que des joueurs de 
différentes couleurs et de nationalités 
diverses procurent le rêve et offrent une 
image valorisante de la différence. 
 

 

 

 

 


