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Tekst 2 

La boule de pétanque Obut 

(1) Vraie passion française, la 
pétanque a été inventée à La Ciotat, 
près de Marseille. Il suffit de regarder 
les films de Marcel Pagnol, écrivain 
du Midi, pour réaliser à quel point ce 
loisir est associé au Sud de la 
France. De nos jours, la pétanque 
est populaire dans tout le pays. 
Chaque ville a désormais son terrain 
de jeu. Et, chose surprenante : Obut, 
le leader mondial des fabricants des 
boules de pétanque, se trouve à 
Saint-Bonnet le Château, dans le 
département de la Loire ! Ce village 
de 1500 habitants est devenu, avec 
le temps, la vraie patrie de la 
pétanque. Obut y fabrique des boules 
depuis presque 65 ans. 
(2) Obut fabrique près de trois 
millions de boules par an. Deux 
grandes familles se distinguent : les 

boules lisses et les boules striées. 
On connaît tous la fameuse question 
que se lancent les joueurs d’une 
même équipe : « Tu tires ou tu 
pointes ? » Quand il veut placer sa 
boule au plus près du cochonnet, le 
tireur utilise une boule lisse, celle qui 
glisse dans la main et qui roule bien. 
Le pointeur, lui, cherche à heurter 
directement une boule de 
l’adversaire pour la chasser de sa 
position. Dans ce but, il utilise une 
boule striée qui a plus d’accroche à 
la main et qui est ralentie au contact 
des graviers. 
(3) Avec 200 000 joueurs dans toute 
la France, la pétanque a encore de 
l’avenir. Et Obut tout autant, puisque 
l’entreprise fournit près de 80% des 
boules de pétanque en France et 
réalise 16 millions de chiffre 
d’affaires annuel. Pour continuer à 
avoir du succès, elle vient de 
proposer des boules gravées au nom 
du bouliste : « C’est important d’être 
dans l’air du temps », affirme Pierre 
Souvignet, héritier de l’entreprise 
familiale. « La boule de pétanque, 
c’est un bel objet, un produit que l’on 
s’attribue, un peu comme un 
couteau. »

d’après Écoute, mars 2019 
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1p 2 Qu’est-ce qui est vrai d’après le premier alinéa ? 
A Grâce aux films de Marcel Pagnol, la pétanque est devenue connue 

dans le monde entier. 
B Il y a 65 ans, la marque Obut a commencé à fabriquer des boules de 

pétanque à Marseille. 
C La pétanque, originaire du Sud de la France, est aujourd’hui populaire 

dans tout le pays. 
D Le village Saint-Bonnet le Château compte le plus de joueurs de 

pétanque en France.   

1p 3 Qu’est-ce que le 2ème alinéa montre ? 
A combien de joueurs pratiquent la pétanque 
B pourquoi il y a deux types de boules de pétanque  
C que les boules de pétanque d’Obut sont les meilleures  
D quelles sont les règles du jeu de pétanque  

1p 4 Qu’est-ce qu’on lit sur l’entreprise Obut au dernier alinéa ? 
A Elle n’a pas de très bonnes perspectives car il y a de moins en moins 

de joueurs de pétanque. 
B Elle offre depuis peu des boules personnalisées pour continuer son 

succès. 
C Elle va bientôt vendre des couteaux pour augmenter son chiffre 

d’affaires.   
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