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Cet examen a deux options. Tu dois repondre à l’une  de ces options. 

N’oublie pas de marquer le code sur chaque feuille de l’examen. 

 

OPTION A 

LA PROFESSIONNALISATION DU SPORT 

L’actualité sportive occupe une place croissante dans les médias. Le football, le 
rugby, le tennis, le Tour de France, les Jeux olympiques… On pourrait donc 
croire que le sport, qui génère chaque jour plus d’argent, qui devient partie 
prenante de l’économie mondiale, qui interfère de plein droit avec la vie 
politique, n’a jamais été aussi vivant qu’aujourd’hui. Mais c’est une opinion de 
moins en moins crédible. Il se pourrait que le sport ait commencé à décliner 
pour un jour peut-être disparaître. 
 
Né sous sa figure moderne à la fin du XIXème siècle, le sport repose sur un 
paradoxe : il ne consiste pas en l’exercice physique lui-même, qui se trouvait 
déjà depuis toujours pratiqué dans la guerre et le travail. Il consiste au contraire 
dans un effort physique pratiqué pour le plaisir, et d’abord le plaisir de celui qui 
le regarde. Les premiers sports furent les courses de chevaux et la boxe, et les 
premiers sportsmen se limitaient à parier sur les animaux et les prolétaires mis 
en compétition devant eux. Le sport se pratique essentiellement par procuration 
et son développement repose sur l’identification de la foule de ceux qui ne le 
pratiquent pas avec la minorité des compétiteurs effectifs. 
 
Tout dépend donc de cette identification dont le ressort a varié dans les 
dernières époques. La professionnalisation extrême, l’écart incommensurable 
des gains et surtout la préparation physique –dopage inclus- manifestent 
clairement que les champions d’aujourd’hui ne pratiquent plus du tout les 
activités physiques réelles qui restent accessibles au peuple commun, nous.    
 
 
QUESTIONS 

1.- Répondez aux questions suivantes en fonction du texte 
a) Est-ce que le sport est plus vivant que jamais?  (1 point) 
b) Quels ont été les premiers sports?  (1 point)  
c) Expliquez pourquoi le sport se pratique par procuration?  (1 point) 
d) Est-ce que le sport consiste en l’exercice physique?  (1 point) 

2.- Définissez ou donnez des synonymes des expressions suivantes: 
«partie prenante», «plein droit», «incommensurable» (2 points) 

3.- Dites si c’est vrai ou faux :  (1 point) 
a) Le sport peut disparaître un jour. 
b) Le sport est pratiqué pour le plaisir de celui qui le regarde. 

4.- Que pensez-vous de la professionnalisation du sport?  (3 points)   
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 OPTION B 

LES FAUX AMIS DE FACEBOOK 

Il est de bon ton, ces temps-ci, d’avoir sa page Facebook. Pour raconter sa vie, 
retrouver de vieux amis, s’en faire de nouveaux ou, simplement, dialoguer entre 
collègues. C’est un « réseau social », comme les habituels de la page disent. 
L’important est donc d’avoir beaucoup d’amis, le plus de connexions possible. 
Ça vous donne un air important, vraiment branché, ultrasollicité. Malheur aux 
pauvres en amitié, mépris et ridicule sur ceux qui ont peu de relations. 
 
Les créateurs du site australien Usocial.net l’ont très bien compris. D’où une 
incroyable idée pour faire un « big business » : vendre des amis Facebook. Ces 
petits malins des affaires ont même mis au point un tarif : 1.000 amis pour 
177,30 dollars, 5.000 amis pour 654,30 dollars. On peut aussi acheter des fans 
Facebook : 10.000 fans coûtent 1.167,30 dollars. La fausse amitié se vend très 
chère et, en plus, elle risque d’être inutile parce que Facebook a menacé 
d’expulsion les internautes qui utiliseraient ce service. Qu’est-elle devenue 
l’amitié de toujours, conviviale, chaleureuse, jouissant de la présence réelle des 
êtres chers ?  
 

 

QUESTIONS 

1.- Répondez aux questions suivantes en fonction du texte 
a) Qu’est-ce qu’on fait habituellement à Facebook?  (1 point) 
b) Pourquoi est-il important d’avoir des amis à Facebook?  (1 point)  
c) Quelle a été l’incroyable idée des créateurs du site Usocial.net  (1 point) 
d) Quelle a été la réaction de Facebook contre Usocial.net?  (1 point) 

2.- Définissez ou donnez des synonymes des expressions suivantes : 
«réseau social», «branché», «fan»  (2 points) 

3.- Dites si c’est vrai ou faux :  (1 point) 
a) Un ami coûte quelques centimes à Usocial.net 
b) Usocial.net a été créé aux États Unis. 

4.- Faites-vous partie d’un « réseau social »? Expliquez pourquoi?  (3 points)   
 

  
 


