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Tekst 6 

La pétanque cherche sa voie 

(1)  La 51e édition du Mondial La 
Marseillaise à pétanque a été un 
grand succès. La popularité de ce 
championnat se manifeste toujours: 
cette année il y avait plus de 13 000 
participants dans les allées du parc 
Borély. Pourtant, Patricia Jeanjean, 
présidente du comité des Bouches-
du-Rhône, s’inquiète. «La pétanque 
peut disparaître. De 280 clubs en 
1980, il y en a seulement 160 aujour-

d’hui dans le département.» A ses 
yeux, c’est une chute énorme. 
(2)  A l’échelon national, la Fédération 
Française du Sport Boules perd 
«entre 2 et 3% de membres», estime 
son directeur technique national, 
Jean-Yves Peronnet, bien décidé à 
stopper cette perte. «On fait de son 
mieux pour lutter contre ce phéno-
mène sur    21    points. D’abord les 
femmes. Elles sont de plus en plus 
nombreuses à pratiquer ce sport, il 
faut continuer à les encourager à 
venir. Ensuite les jeunes, en 
intégrant la pétanque dans les cours 
scolaires. Enfin, en créant un cham-
pionnat entre les clubs, un peu à 
l’image de la Ligue 1 de football, on 
essaie d’attirer le grand public.»  
(3) Selon Michel Montana, président 
du Mondial La Marseillaise, il faut 
aussi changer l’image de ce sport. «Il 
faut montrer qu’il n’y a pas que le 
pastis1) autour de ce sport. La 
pétanque est surtout un sport qui 
permet à beaucoup de gens de bien 
s’amuser.» En plus, ce sport se 
pratique sur «tous les continents», 
précise-t-il. «Dix-neuf nations ont 
participé cette année à la compétition 
dont le Chili. Cela montre que ce 
sport s’exporte bien.» 

d’après Métro, le 6 juillet 2012 

noot 1 le pastis: een aperitief met anijssmaak
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Tekst 6  La pétanque cherche sa voie 

1p 20 Qu’est-ce qui est vrai selon le premier alinéa? 
A A l’avenir, le Mondial de pétanque n’aura plus lieu à Marseille. 
B La pétanque est surtout populaire dans le sud de la France. 
C Malgré sa popularité, l’avenir de la pétanque est incertain. 
D Peu de clubs français ont participé au Mondial de pétanque. 

1p 21 Choisissez le mot qui manque au 2ème alinéa. 
A deux 
B trois 
C quatre 
D cinq 

1p 22 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes est/sont vraie(s) 
d’après le dernier alinéa? 
1 Michel Montana veut interdire le pastis pendant les championnats de 

pétanque. 
2 Aujourd’hui, la pétanque est un sport qui se pratique à peu près 

partout dans le monde. 
A La première. 
B La deuxième. 
C Les deux. 
D Aucune. 
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