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Tekst 9

Le foot, un sport formidable

(1) Partout dans le monde, on joue au
foot. Tout ce qu’il faut, c’est un peu
d’herbe verte et un ballon. En fait,
toutes les occasions sont bonnes pour
poser un ballon à terre et s’entraîner à
tirer, passer, dribbler, même s’il s’agit
de jouer avec un mur! Une simplicité
qui a fait le succès mondial de ce sport.
Pas besoin d’une raquette, d’un
nombre minimum de joueurs, d’un
terrain bien délimité, pas même d’un
vrai ballon. Le foot peut être joué par
n’importe qui, pauvre ou riche,
n’importe où. Quel garçon n’a jamais
improvisé un dribble avec une boîte de
coca?
(2) A la question «Pourquoi aimezvous le foot?», beaucoup de gens
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répondent «Parce que c’est un sport
d’équipe. Il faut savoir coopérer,
prendre les autres en compte.» Au-delà
de la compétition et de la performance
physique, le foot est un apprentissage,
un rituel d’initiation qui aide les
garçons à se manifester au sein d’un
groupe. Et c’est aussi se mesurer aux
autres, «entre hommes», et deux
équipes qui s’affrontent le font parfois
comme deux armées. Le «chef» d’une
équipe de foot n’est-il pas nommé le
capitaine, terme emprunté au voca–
bulaire militaire?
(3) Depuis que les filles s’intéressent
au foot, la séduction passe aussi par le
ballon rond. Pour se positionner
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vis-à-vis du sexe opposé, le foot est
plus efficace qu’une compétition de
ping-pong. En effet, si l’on arrive à
reproduire ce dribble incroyable vu
dans telle ou telle publicité… Nathalie,
15 ans, se moque: «Les garçons ne
ratent jamais une occasion de faire les
beaux pour montrer à quel point ils
sont bons.» Isabelle confirme à demimot: «Il y a aussi une part esthétique
dans le foot. Un joueur capable de faire
des mouvements impressionnants aura
du succès auprès des filles.»
(4) Le football, c’est aussi une rencontre. Qu’il s’agisse de soutenir une
équipe ou de jouer, on est toujours le
représentant de sa ville, de son quar-
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tier, de son pays ou simplement de son
groupe d’amis. Un clan contre un
autre, et l’opposition peut commencer.
Chants, maillots, supporters: tout
ramène au groupe dont l’équipe doit
porter les couleurs. Déjà au Moyen Age
le foot opposait des villages, et au
moment de son invention en Angleterre, sous sa forme actuelle, c’étaient
les colleges, ces prestigieuses universités anglaises, qui s’opposaient sur le
terrain.
(5) Conclusion? On aime tant le foot
pour plusieurs raisons: c’est un
langage universel, c’est une activité
d’équipe, c’est un sport qui plaît aux
filles et c’est une question de groupe.
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Qu’est-ce qui explique la popularité du foot d’après le premier alinéa?
A C’est un sport qui permet de gagner beaucoup d’argent.
B Le football favorise les échanges internationaux.
C Les règles du foot sont plus faciles que celles d’autres sports.
D Tout le monde peut jouer au foot, toujours et partout.
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Qu’est-ce qui est vrai d’après le 2e alinéa?
Pour les garçons, le foot aide à
A accepter l’autorité.
B avoir plus de discipline.
C se faire valoir.
D se préparer à son rôle de leader.
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Qu’est-ce qu’on lit au 3e alinéa?
A La plupart des filles détestent le comportement macho des footballeurs.
B Les filles regardent de plus en plus souvent des matchs de foot.
C Les garçons doivent gagner le match s’ils veulent avoir du succès auprès
des filles.
D Les joueurs de foot essaient d’attirer l’attention des filles par de belles
actions.
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Qu’est-ce qui est vrai d’après le 4e alinéa?
A Aujourd’hui, les supporters jouent un rôle plus important qu’autrefois.
B Au Moyen Age, le foot menait souvent à des confrontations violentes.
C Dès son origine, le foot a lieu entre deux groupes rivaux.
D En Angleterre, le foot a été longtemps un sport plutôt élitaire.
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