Eindexamen Frans vwo 2010 - II
havovwo.nl

Tekst 10

Le ballon, marchand de rêves
Jamais un sport n’a autant porté les foules. Le foot rapproche, fédère, intègre.
Utopie ou réalité?
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(1) Un million et demi de personnes
massées sur les Champs-Elysées… Du
jamais vu depuis la Libération! Partout
en France, on s’embrasse, on se félicite
sur fond de «et un, et deux, et trois,
zéro». Ce 12 juillet 1998, nous sommes
tous fiers d’être Français. D’être représentés par Zinédine Zidane, Lilian
Thuram et Thierry Henry, héros d’une
formation de footballeurs originaires
de plusieurs ethnies différentes, d’une
France black, blanc, beur. «Les Bleus
ont fait plus pour l’intégration que des
années de politique», commente à
l’époque Michèle Tribalat, démographe
spécialiste de l’immigration.
(2) L’effet Coupe du monde se fait
36 sentir dans l’économie. Le
moral des Français est en hausse et la
consommation repart pour quelques
mois, après des années de morosité.
Même si le lien de cause à effet n’est
pas directement établi, la croissance
dépasse la barre des 3%.
(3) Seulement voilà, nous avons peutêtre trop attendu de ce titre de champion du monde. Pour Michel Caillat,
sociologue de sport, «la France black,
blanc, beur, c’est le symbole d’un pays
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qui va mal. De nombreux intellectuels
voyaient dans cette union de tous les
Français la fin du racisme. On a vu ce
que ça a donné le 21 avril. Le leader de
l’extrême droite, Jean-Marie Le Pen
accède au second tour de l’élection
présidentielle de 2002. Et trois ans
plus tard, l’idéal des trois B s’effondre
définitivement avec la révolte des
banlieues.»
(4) Alors le football, écran de fumée?
Il a tout de même un rôle social. Dans
les équipes de quartiers, les jeunes
apprennent le respect, la solidarité,
bref, le «vivre ensemble». Grâce au
brassage social qu’ils réalisent, les
clubs amateurs montrent qu’on peut
faire équipe sans distinction de race ou
de religion.
(5) Mais le foot reste un marchand de
rêves qui ne peut pas tout résoudre. Il
peut même être dangereux. A Châtenay-Malabry, dans les Hauts-de-Seine,
Régis Garlanda entraîne des jeunes qui
ne jurent que par Ronaldinho. «Ils
commencent le foot à 6 ans, et plus on
avance dans le temps, plus ils rêvent de
devenir professionnels. Ils ne pensent
qu’aux résultats sportifs et oublient
l’école.»
(6) La pratique du foot n’a plus rien
d’un loisir. Pour devenir l’égal de leurs
idoles, parties de rien, ils sont de plus
en plus nombreux à tout sacrifier.
«J’essaie de les protéger, raconte Régis
Garlanda, mais dans d’autres clubs, on
n’hésite pas à utiliser l’enfant au maximum, à le bercer d’illusions, tout ça
pour le laisser tomber si ça ne marche
pas.»
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Tekst 10 Le ballon, marchand de rêves
«Les Bleus … de politique» (lignes 12-14)
Comment est-ce qu’ils y ont réussi d’après le premier alinéa?
A En gagnant la Coupe du monde avec une équipe multiethnique.
B En montrant que les immigrés jouent mieux au foot que les Français
d’origine.
C En se mêlant dans la foule aux Champs-Elysées.
D En soulignant qu’il faut être fier d’être Français.
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Remplissez le mot qui manque dans la ligne 18.
A donc
B même
C néanmoins
D seulement
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Qu’est-ce qui est vrai d’après le 3e alinéa?
A Après l’euphorie de la victoire des Bleus, le racisme est revenu.
B Ce sont surtout les immigrés qui rêvent de devenir champion du monde.
C La croissance économique ne va pas aussi vite que l’on n’avait espéré.
D L’idéal de black, blanc, beur n’est pas soutenu par les intellectuels.
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Comment est-ce que le 4e alinéa se rapporte à l’alinéa qui précède?
A Il en montre la cause.
B Il en montre la conséquence.
C Il le relativise.
D Il le renforce.
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Qu’est-ce qui peut être dangereux selon le 5e alinéa?
A Que les enfants commencent le foot alors qu’ils ont seulement 6 ans.
B Que les entraînements sont trop durs physiquement pour les jeunes.
C Que les jeunes immigrés n’ont d’yeux que pour Ronaldinho.
D Que les jeunes négligent leur travail scolaire.
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«J’essaie … marche pas.» (lignes 64-69)
Régis Garlande le dit de quel ton?
D’un ton
A amusé.
B enthousiaste.
C indifférent.
D indigné.
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