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Tekst 4 
 

La pétanque, l’un des sports les 
plus répandus sur la planète 
 

 
 
(1) «Contrairement aux idées reçues, 
la pétanque n’est pas pour tous un 
simple loisir. Certains la pratiquent à 
très haut niveau. Il est vrai qu’en 
général les gens associent la pétanque 5 
à une activité pratiquée dans le centre 
d’un petit village, les participants 
buvant un petit verre. On a du mal à se 
débarrasser de cette image nostalgi-
que, déplore Philippe Quintais. Mais 10 
c’est comme on veut: si on dit que ce 
n’est pas un sport, dans ce cas le tir à 
l’arc, le golf ou le curling ne le sont pas 
non plus.» Philippe Quintais n’est pas 
seulement un colosse, c’est un monu-15 
ment, couronné de douze titres de 
champion du monde. «La pétanque, 
c’est terrible au niveau de la concentra-
tion, ça use les nerfs, c’est exigeant au 
niveau des jambes et le mouvement 20 
doit être le plus souple possible», 
explique le champion des champions. 
(2) «Il faut beaucoup d’instinct pour 
ce sport, dit Philippe Quintais, mais 
c’est une discipline très tactique où 25 
l’on passe beaucoup de temps à guetter 
les erreurs et les baisses de forme 

physique ou mentale des adversaires.» 
Une partie peut en effet durer près de 
deux heures avant que l’une des 30 
équipes ne parvienne au score fatal de 
13 points. Les journées de champion-
nat commencent à 9 heures et se 
terminent vers 23 heures, avec de 
courtes pauses pour les repas. 35 
(3) Les pays d’Afrique francophone 
comptent parmi les meilleurs du 
monde dans ce sport. La pétanque, 
dérivée du jeu provençal et créée en 
1907, y a été introduite à l’époque 40 
coloniale. Depuis, «elle ne cesse de 
gagner le cœur de tous ceux qui la 
pratiquent», selon les mots de Bacar 
Dia, ministre sénégalais des sports et 
des loisirs.    19    les grands favoris 45 
restent les Français, qui ont gagné les 
sept dernières éditions. 
(4) La pétanque est l’un des sports les 
plus répandus sur la planète. Le 
nombre de pratiquants s’élève à plu-50 
sieurs millions, répartis dans le monde 
entier. Et c’est certainement la Chine, 
où 600 formateurs sortent des univer-
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sités du sport chaque année, qui 
détient le record. 55 
(5) La propagation de la pétanque est 
parfois surprenante. Ainsi, elle a été 
introduite en Thaïlande dans les 
années 1970 par la reine mère. Réfu-
giée en Suisse, cette dernière a décou-60 
vert ce sport. C’était une coïncidence. 
Elle s’en est passionnée tout de suite et 
a initié ses proches une fois revenue au 
pays. «Aujourd’hui, raconte 
Suphonnarth Lamlert, le chef de la 65 
délégation thaïe, la pétanque est le 
deuxième sport dans notre pays, 

soutenu par le gouvernement qui 
équipe toutes les écoles.» 
(6) On l’aura compris, la pétanque de 70 
haut niveau n’a pas grand-chose à voir 
avec la réputation de loisir abondam-
ment arrosé aux boissons anisées. Mal-
gré la présence sur le site d’un stand à 
l’enseigne d’une marque d’apéritif, des 75 
contrôles anti-alcoolémie ont lieu pen-
dant ces championnats, effectués par 
Jean-Pierre Cervetti, médecin de 
l’équipe de France. Comme dans 
d’autres sports, l’alcool est en effet 80 
considéré comme un produit dopant.
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Tekst 4  La pétanque, l’un des sports les plus répandus sur  
 la planète 

 
2p 17 Geef van elk van de onderstaande uitspraken aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de eerste alinea. 
1 La pétanque doit être considérée comme un vrai sport.  
2 Pour pratiquer la pétanque à haut niveau, il faut être en pleine forme 

mentalement et physiquement. 
3 La pétanque est le passe-temps favori des personnes âgées. 
4 Tout le monde peut apprendre à jouer à la pétanque. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 18 Comment le 2e alinéa se rapporte-t-il au premier alinéa? 
A Il en donne la cause. 
B Il l’appuie. 
C Il le contredit. 
D Il le relativise. 
 

1p 19 Remplissez le(s) mot(s) qui manque(nt) à la ligne 45. 
A Cependant,  
B C’est pourquoi 
C En effet, 
D En plus, 
 

1p 20 A quoi sert le 5e alinéa? 
A A expliquer pourquoi la pétanque gagne aujourd’hui en popularité en 

Thaïlande. 
B A illustrer que la pétanque est souvent un sport favori chez les familles 

royales. 
C A montrer que l’arrivée de la pétanque dans tel ou tel pays peut être pur 

hasard.  
D A relativiser l’importance de la pétanque en Thaïlande dans les années 

1970. 
 
«la réputation de loisir abondamment arrosé aux boissons anisées»  
(regel 72-73) 

1p 21 In welke alinea komt hetzelfde beeld naar voren? 
 

1p 22 In welk land wordt ‘la pétanque’ het meest beoefend volgens de tekst? 
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