I Compréhension de texte
Etre sportif de haut niveau, ou avoir un métier dans le sport
1

Actuellement, les métiers du sport sont très recherchés par les jeunes. En effet,

2

pour eux, vivre de leur passion leur paraît (scheint) souvent la seule possibilité

3

de gagner leur vie d’une manière intéressante. Un jeune garçon passionné de

4

foot, même dans son petit village joue non seulement plusieurs fois par

5

semaine en équipe, mais regarde aussi tous les matchs à la télévision et se

6

déplace facilement vers un stade où se déroule (stattfinden) le match qu’il

7

attend. Alors au moment de choisir une profession, veut-il par exemple, être

8

comptable (Buchhalter) derrière un bureau toute sa vie ? Non, il va essayer par

9

exemple d’être journaliste sportif car il sait qu’il a quelque chose à dire et à

10

communiquer. Il reste ainsi (so) dans le milieu sportif qu’il aime.

11

Plus de 300 000 personnes aujourd’hui font un travail dans le domaine du

12

sport. Ils sont professeurs, moniteurs, entraîneurs, vendeurs spécialisés,

13

journalistes de la presse, etc.. Tous, depuis qu’ils sont tout petits, ont une

14

formation dans une activité sportive. Tous ont la passion du sport et une

15

majorité d’entre eux la partage (teilt) avec des jeunes ou des moins jeunes.

16

Tous choisissent un jour de se lancer (sich versuchen, wagen) dans ce métier et

17

espèrent faire partie des champions. En effet, la publicité des sportifs de haut

18

niveau fait rêver un bon nombre de jeunes. Les stars du sport gagnent

19

beaucoup d’argent, sont célèbres (berühmt), sont admirées (bewundert). Ces

20

hommes et ces femmes fascinent les jeunes et ils souhaitent (wünschen) les

21

imiter.

22

Mais chacun sait que tout le monde ne peut devenir un Ronaldo, un Roger

23

Federer ou un Beat Feuz. Ces trois personnalités du monde sportif ont su

24

monter sur des podiums par un grand travail et beaucoup de talent.
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25

La compétition est devenue leur quotidien (Alltag). On estime aujourd’hui à

26

environ 3000 le nombre de ces athlètes en France. Sur l’ensemble d’une

27

population de 60 millions d’habitants, les chances de devenir une star sportive

28

sont petites.

29

Si ces carrières font rêver, il ne faut pas en oublier les difficultés que tout le

30

monde n’est pas capable d’accepter : un engagement total, de nombreuses

31

heures d’entraînement par jour et les participations aux compétitions. Et après

32

la carrière sportive les athlètes doivent être prêts à exercer (ausüben) une

33

autre profession.

34

Enfin, se pose pour nos stars sportives le grave problème du dopage. Il est

35

quelquefois difficile de ne pas être tenté par des « potions magiques »

36

(Zaubertränke). Mais on risque ainsi sa santé et son image de marque.C’est

37

pourquoi beaucoup de jeunes préfèrent choisir un métier dans le sport au lieu

38

de (anstatt) devenir une star sportive.
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A Questions

(12)

Répondez en français aux questions suivantes !
1. Pourquoi les métiers du sport sont-ils recherchés par les jeunes ? Donnez
deux raisons. (2)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
2. Que font les jeunes qui sont passionnés de foot ? (trois éléments) (3)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
3. Citez trois métiers du sport. (1)
……………………………………………………………………………………………………………………..
4. Combien de Français pratiquent-ils un métier lié au sport ? (1)
...........................................................................................................................
5. Qu’est-ce qui est nécessaire pour pouvoir gagner beaucoup de
compétitions ? (1)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
6. Pourquoi un jeune a-t-il envie d’être champion ? Donnez deux raisons !
(2)
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
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7. Est-il facile de devenir champion ? Citez deux difficultés ! (2)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

B Explications en français (8)
Expliquez les termes en gras dans le texte en français avec vos propres mots !
1. une star (ligne18) : ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
2. une compétition (25) : ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
3. rêver (29): …………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
4. le dopage (34) : ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….
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II Grammaire
A Les pronoms (16)
Répondez aux questions et remplacez l’expression soulignée par un pronom !
1. Est-ce que tu aimes le sport ?
Oui, ………………………………………………………………………………………………………………..
2. Est-ce que le professeur montre le résultat aux élèves ?
Oui, ……………………………………………………………………………………………………………….
3. Est-ce que les athlètes vont à Paris ?
Oui, ……………………………………………………………………………………………………………….
4. Est-ce qu’ils prennent l’avion ?
Non, ……………………………………………………………………………………………………………..
5. Est-ce que tu écris à ta sœur ?
Non, ………………………………………………………………………………………………………………..
6. Est-ce que ta mère doit laver les maillots ?
Oui, ………………………………………………………………………………………………………………..
7. Est-ce que les garçons veulent aller au stade ?
Oui, ……………………………………………………………………………………………………………….

8. Est-ce que tu dois expliquer le chemin aux touristes ?
Non, …………………………………………………………………………………………………………………
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B Conjugaison (10)
Complétez le tableau avec les verbes dans la forme demandée !
Infinitif Présent

Passé composé

Imparfait

pouvoir je

j(e)

ils

faire

vous

tu

je

savoir

elle

ils

nous

prendre tu

elle

tu

mettre

je

vous

il

venir

elles

elles

vous

manger tu

nous

C Traduction (10)
Traduisez les phrases suivantes!
1. Die Kinder spielen jetzt vor dem Haus. (1)
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Wir haben auf den Bus gewartet. (1.5)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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3. Du fragst auch deine Eltern. (1.5)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
4. Sie sind nicht nach Hause gegangen nach der Schule. (2)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
5. Marie und Paula wollen morgen nicht Fussball spielen. (2)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
6. Die Mädchen sind gestern in die Stadt gegangen. (2)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

D Adjectifs

(14)

Mettez les adjectifs dans les lacunes. Faites les accords nécessaires. Attention à
la place de l’adjectif !
1.

joli

cher

Line est une ……………………………… fille …………………………………… et une
…………………………….. amie……………………………… à moi. Elle adore le sport.
2.

grand

important

C’est une ………………………………… nageuse ………………………………….. Elle participe
souvent à des ………………………….. compétitions……………………………….
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3.

sportif

nouveau

Ses frères sont aussi très ………………………………… Lois et Luc sont les
……………………………… joueurs ……………………….. de l’équipe de foot de leur ville.
4.

différent

bon

La mère de Line, Louis et Luc fait des ……………………………..choses…………………… :
Elle travaille comme médecin ; elle s’occupe du ménage, du jardin et en plus,
elle pratique régulièrement du sport. C’est une …………………………….. joueuse de
tennis ………………………………...
5.

spécial

blanc

vert

noir

C’est une ……………….. famille …………………………. Pendant les vacances d’été, ils
vont à la montagne où ils pratiquent beaucoup de sport tous ensemble.
Les hommes portent des ……………………..pantalons ………………………. et des
………………………………………… pulls ………………………………
Les femmes portent des ……………………….jupes …………………………………
6.

beau

vieux

La famille passe des ……………………..soirées ……………………………………. en
compagnie de leur ……………………………. chienne ………………………………
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III Production de texte

(30)

Racontez-nous quelle est votre passion (Leidenschaft, Hobby)
et quand et où vous la pratiquez (sport / musique …). Votre
texte doit contenir entre 80 à 100 mots.
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