Mundial

Nom donné à la Coupe du monde de football lorsqu'elle a lieu en Espagne ou dans un pays
d'Amérique du Sud. Mais le mot est passé dans l'usage courant et les pays francophones
parlent désormais de « mondial ».
Combien ?
Coupe du monde 1998:
Nombre de spectateurs attendus : 2,5 millions.
 Nombre de téléspectateurs prévus : 3,7 milliards.
 10 000 journalistes couvriront l'événement (100 chaînes de télévision, 150 radios).
Créée en 1928, la Coupe du monde de football s'est déroulée pour la première fois en 1930.
Épreuve phare de ce sport, elle a lieu tous les quatre ans et permet d'importants bénéfices
commerciaux.

UNE COMPETITION AU SOMMET
Les compétitions de foot sont nombreuses: championnats nationaux, Ligue des champions,
coupe de l'UEFA (Union Européenne de Football Association)... Mais dans toutes ces
manifestations, ce sont les clubs de chaque pays qui s'affrontent et le rayonnement des
compétitions est forcément limité. Le Mundial est un événement planétaire, puisque sa phase
finale rassemble 32 équipes nationales, venues du monde entier, garantissant ainsi un spectacle
(et un suspense) de haut niveau. Pour participer au Mundial, un pays doit se qualifier en
remportant un certain nombre de matchs éliminatoires. Seuls le tenant du titre et le pays
organisateur sont automatiquement sélectionnés. La prochaine Coupe du monde, en 1998, se
déroulant en France, les Brésiliens et les « tricolores » sont d'ores et déjà assurés d'y participer.

FOOT ET FRIC
Au-delà du plaisir du jeu, le foot est aussi, pour les professionnels, un moyen de gagner vite
beaucoup d'argent: véritables stars, les meilleurs joueurs sont payés à prix d'or et les clubs se les
« échangent », moyennant des sommes astronomiques (on appelle cela un transfert). [ ... ]
Les clubs sont financés essentiellement par la publicité et les sponsors, des subventions des
fédérations nationales et... par la télévision ! Sport vedette dans le monde entier, le foot est le
chouchou des chaînes qui se livrent à une guerre sans merci pour obtenir les droits de
retransmission. Pour le Mundial, les enchères n'en finissent pas de grimper. [ ... ] Le ballon au
pied et les billets dans les poches. Vive le sport 1
Le dico de l'info, Casterman
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A.Q.T.

Mundial
Production d'écrit orientée après lecture du texte documentaire
A.

Après avoir lu le texte (activité individuelle ou par deux selon l'importance du
groupe) :

1) Complète les phrases :
2)
-

Créée en 1928, ....
La prochaine Coupe du monde, ....
Les clubs sont financés ....
Le Mundial est ....

Utilise les mots ou groupes de mots suivants dans une phrase en rapport avec le texte lu :
Mundial
transfert
financement des clubs
qualification des équipes
dispense de qualification

B. Retour au texte initial dans le groupe d'AQT (6 à 10 élèves maximum)
Lecture du travail réalisé précédemment.
Remarques, critiques des pairs.
Lister au tableau ce qui fait consensus, ce sur quoi on n'est pas d'accord, ce sur quoi on se pose
question.
Validation ou non avec retour au texte pour justification.
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