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L’entraîneur du F.C. Barcelone, Tito Vilanova, sera opéré en raison d’une rechute de son cancer. Homme 
discret qui a longtemps vécu dans l’ombre de son ami Pep Guardiola, l’ancien entraîneur du Barça, Vilanova, 44 
ans, avait été opéré une première fois en novembre 2011 d’une tumeur à une glande salivaire, avant d’être propulsé à 
la tête de l’équipe catalane au printemps 2012. 

Des messages de soutien ont afflué du monde entier depuis que l’information sur une rechute de sa maladie 
a filtré avant que le Barça ne le confirme. Les examens médicaux ont montré une extension de sa pathologie, qui 
rend nécessaire un traitement chirurgical. L’entraîneur devrait rester hospitalisé trois ou quatre jours avant de suivre 
une chimiothérapie et une radiothérapie et sera provisoirement remplacé par son adjoint Jordi Roura. Ce traitement 
devrait durer environ six semaines. Le club précise que durant cette période et selon son évolution, son traitement et 
ses activités professionnelles pourront être menées de pair. 

Après sa première opération en novembre 2011, Tito était revenu très rapidement, le 7 décembre suivant, à 
l’entraînement. Alors entraîneur adjoint du Barça, il avait été choisi en avril 2012 par le club pour succéder à Pep 
Guardiola, qui n’avait pas souhaité prolonger son contrat après quatre ans passés à la tête de la maison blaugrana. 
Le club avait justifié son choix de nommer Vilanova entraîneur du Barça en expliquant que la continuité du modèle 
de jeu reconnu partout dans le monde était garantie.  

À l’été 2007, après avoir entraîné plusieurs petits clubs espagnols, Vilanova était devenu une première fois 
adjoint de Guardiola —qu’il avait connu en 1984 à La Masia, le centre de formation du club—, alors entraîneur de 
l’équipe B du Barça, avant que tous deux ne prennent les rênes en 2008 de l’équipe première. Ensemble, ils ont 
mené le club à des sommets, remportant 14 titres. Après cet enchaînement exceptionnel de victoires, mais une fin de 
saison 2012 plus décevante (le titre allant au Real Madrid et la Ligue des Champions leur échappant), Vilanova se 
trouvait face au défi de ramener le club catalan au sommet, pari réussi jusqu’à présent puisque le Barça est 
actuellement leader du Championnat d’Espagne. 

Bien moins connu que Guardiola, Vilanova, homme humble, l’air timide, a su se faire apprécier de ses 
joueurs. « À la fin, c’est lui qui donnait aux joueurs ce que je ressentais, mais que je ne pouvais plus donner », avait 
dit Guardiola de lui lors de l’annonce de sa nomination.  

 
D’après Le Monde.fr avec AFP. 

 
Lisez attentivement le texte, puis répondez en français à toutes les questions, en tenant compte des indications 
qu’on vous donne : 
 
1. Écrivez en français une phrase d’élaboration personnelle qui puisse résumer ou synthétiser le texte [1 point]. 
 
2. Expliquez en français le sens des expressions suivantes (soulignées dans le texte) [1 point] : 
 2.1. Entraîneur. 
 2.2. Homme discret. 
 
3. En utilisant l’information offerte par le texte, répondez en français et avec vos propres mots à la question suivante 
[2 points] : Pendant combien de temps et pour quelle raison Vilanova ne pourra pas entraîner le Barça ? 
 
4. En utilisant l’information offerte par le texte, répondez en français et avec vos propres mots à la question suivante 
[2 points] : Pourquoi affirme-t-on dans le texte que Tito Vilanova « a vécu dans l’ombre » de Pep Guardiola ? 
 
5. Répondez en français à ces questions de grammaire [2 points]: 
 5.1. Conjuguez le verbe de chaque phrase au temps indiqué entre parenthèses : Il a su se faire apprécier de 
ses joueurs (imparfait) ; Il était revenu très rapidement à l’entraînement (futur simple) ; Il devrait rester hospitalisé 
(passé composé) ; Il se trouvait face au défi de ramener le club catalan au sommet (passé composé). 
 5.2. Posez la question qui correspond à chaque groupe de mots souligné : Les examens médicaux ont 
montré une extension de la pathologie ; Le traitement durera environ six semaines ; L’entraîneur restera hospitalisé 
trois ou quatre jours ; Tito Vilanova a 44 ans. 
 
6. Répondez en français (100 mots environ) : Faites-vous régulièrement du sport ou de l’exercice physique ? [2 
points]. 


