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Texte 1 

Une médaille, plusieurs vainqueurs 

 

Rosie Simard 

Centre éducatif Saint-Aubin 

Commission scolaire de Charlevoix 

 

Chaque jour, nous nous levons et nous nous rendons au travail ou à l’école, routine quelque peu monotone. 

Cependant, les humains ne peuvent se contenter de gagner leur vie pour survivre. En effet, si nous désirons 

garder la tête hors de l’eau, le divertissement ne devrait jamais être mis de côté. Que ce soit à l’aide de la 

musique, des arts ou du sport, chacun doit apprendre à profiter des bons côtés de la vie. Selon moi, les grands 

événements sportifs demeurent un élément essentiel au bon fonctionnement de notre société. J’irais même 

jusqu’à dire qu’ils améliorent d’une façon plus ou moins importante la qualité de vie de chacun. De multiples 

faits démontrent cette théorie, mais les plus évidents restent la motivation et le plaisir ressentis par les 

spectateurs ainsi que les impacts qu’ont les rencontres sportives sur notre santé. 

 

Jeunes, mais pas insouciants! 

Quoi de mieux pour la motivation personnelle que de voir ces grands athlètes réaliser leur rêve? N’est-ce pas 

merveilleux de les voir fiers de leur performance et heureux d’avoir atteint leur objectif? À mon avis, c’est ce 

sentiment de satisfaction qui attire nos jeunes et les pousse à vouloir aller plus loin aujourd’hui. Ils ont besoin 

de cette légère tape dans le dos. Nous nous devons de leur donner des exemples remarquables à suivre. Ainsi, 

ils sauront que rien n’est impossible, qu’il suffit d’y croire et de ne jamais laisser tomber, exactement comme 

l’ont fait ces talentueux sportifs. Regarder un match de hockey permet non seulement aux jeunes de se détendre 

et de passer un bon moment, mais aussi de contempler des gens qui n’ont jamais abandonné leur destinée. Le 

plus important dans la vie n’est pas d’avoir un rêve, mais bien de trouver la force et le courage d’aller jusqu’au 

bout de celui-ci sans jamais regarder en arrière. C’est cette valeur qui est transmise au petit garçon de huit ans 

qui voit, à la télévision, Usain Bolt devenir l’homme le plus rapide sur terre. Un monde rempli d’hommes et de 

femmes bourrés d’ambition et de buts est un monde meilleur, plus fort. 

 

La santé avant tout 

Il va de soi que certains rassemblements sportifs semblent ne causer que du tort et un horrible endettement 

aux pays qui les accueillent, mais il ne faut surtout pas mettre tous les œufs dans le même panier. Certains 

d’entre eux, tels que le Grand Défi Pierre Lavoie, comportent également de nombreux côtés positifs. Ce 

spectaculaire rendez-vous annuel a pour but de promouvoir un monde dans lequel nous serons tous en 

meilleure santé et donc bien plus heureux. De plus, les organisateurs en profitent pour amasser des fonds qui 
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seront par la suite redistribués aux organismes de recherche pour les maladies orphelines, ce qui démontre à 

quel point ce type de rassemblements peut être bénéfique pour notre société. Certaines études ont démontré 

que, de nos jours, le quart des adultes demeurant au Canada sont considérés comme obèses[1]. Ce pourcentage 

doit absolument diminuer, c’est pourquoi les grands événements sportifs ne doivent surtout pas être sous-

estimés. Grâce à eux, le nombre d’occasions de se remettre en forme et de changer son mode de vie augmente 

d’année en année. La santé, c’est primordial! Plus il y aura de gens en bonne santé, plus de grands projets 

pourront être accomplis. 

Les impacts positifs des événements sportifs sont souvent oubliés sous la montagne de désavantages que ceux-

ci laissent derrière eux. Je crois qu’il faut apprendre à voir le bon côté des choses et cesser de tout critiquer. Nos 

jeunes formeront le monde de demain, c’est donc maintenant qu’il faut leur inculquer les bonnes valeurs. Le 

dévouement, la passion, l’ambition et surtout une meilleure santé, voilà ce qui peut contribuer à améliorer 

notre monde! Qui sait, dans quelques années, peut-être que tous nos efforts et nos compromis nous 

permettront d’avoir la vie saine et active que nous convoitons tous. Il ne suffit que de s’y mettre. 

1. http://www.statcan.gc.ca/pub/82-624-x/2014001/article/11922-fra.htm.Fin de la note (Retour au texte) 
 

 

Consulté le 29 novembre 2017 

http://www.education.gouv.qc.ca/de/eleves/epreuve-de-francais-choix-du-jury/une-medaille-plusieurs-vainqueurs/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.education.gouv.qc.ca/de/eleves/epreuve-de-francais-choix-du-jury/une-medaille-plusieurs-vainqueurs/#note1
http://www.education.gouv.qc.ca/de/eleves/epreuve-de-francais-choix-du-jury/une-medaille-plusieurs-vainqueurs/#ref1
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Texte 2 

Les grands événements sportifs : une euphorie illusoire 

 

Kariane Brouard 

Collège Marie-de-l’Incarnation  

 

Chers internautes,  

Qui n’a jamais entendu parler de Sydney Crosby ou d’Usain Bolt? En effet, plusieurs grands athlètes ont une 

notoriété mondiale qu’ils obtiennent en s’illustrant lors des rassemblements sportifs mondiaux. Cependant, ces 

grands événements ont leurs conséquences et nous sommes en droit de nous demander s’ils contribuent à 

améliorer le monde dans lequel nous vivons. Pour ma part, je suis fermement convaincue que non, puisque ces 

réunions sportives affaiblissent l’économie du pays qui les reçoit, tout en affectant la qualité de vie des 

populations locales.  

 

En premier lieu, je crois qu’un grand événement sportif ne peut que nuire à l’économie de son pays hôte. De 

toute évidence, certains diront que l’achalandage créé par ces rassemblements ne peut que contribuer à une 

croissance économique, mais ils ont tort. Prenons l’exemple des Jeux olympiques, leur coût exorbitant dépasse 

toujours le budget de départ. Selon une étude de l’Université d’Oxford mentionnée dans La Presse, les Jeux de 

Londres, en 2012, ont coûté deux fois plus cher que prévu et ce n’est pas l’exemple le plus désastreux. Même 

chez nous, à Montréal, en 1976, la facture des Jeux olympiques a dépassé de 796 % l’estimation initiale[1]. Cette 

hausse des coûts peut être expliquée par la loi de l’offre et de la demande. L’Université de Montréal définit très 

bien ce principe économique en disant que, si la demande d’un bien s’accroît, le prix et la quantité échangée de 

ce bien augmenteront. Dans le cadre des grands événements sportifs, une règle non écrite semble inciter le 

pays hôte à toujours faire mieux que son prédécesseur. C’est cette même rivalité qui pousse un État à s’endetter 

en construisant des infrastructures à la hâte, augmentant ainsi la demande rapidement. N’est-ce pas là une 

sorte de compétition malsaine et coûteuse? L’endettement d’un pays entier peut causer une crise économique 

et cela a des conséquences internationales. Pour les Jeux de Tokyo en 2020, on prévoit déjà des dépenses de 

15 milliards de dollars pour un revenu de seulement 5,2 milliards de dollars [3]. Je crois que cela prouve sans 

aucun doute la nocivité de tels événements. En bref, je pense que, puisque l’organisation de grands 

rassemblements sportifs est hors de prix et peu rentable, ceux-ci amènent des baisses économiques qui ne 

peuvent qu’être nuisibles à leur pays hôte, ainsi qu’à toute la communauté mondiale.  

 

Dans un second temps, les grands événements sportifs causent du tort aux populations locales. En effet, pour 

l’organisation de ces réunions sportives internationales, des centaines, voire des milliers de personnes sont 

déplacées ou encore simplement évincées de chez elles pour laisser place à des stades ou à des terrains de 

http://www.education.gouv.qc.ca/de/eleves/epreuve-de-francais-choix-du-jury/les-grands-evenements-sportifs-une-euphorie-illusoire/#note1
http://www.education.gouv.qc.ca/de/eleves/epreuve-de-francais-choix-du-jury/les-grands-evenements-sportifs-une-euphorie-illusoire/#note3
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sport. Ce fut le cas au Brésil, d’abord pour la Coupe du monde de soccer et ensuite pour les Jeux olympiques où 

des centaines de familles furent déplacées dans très peu de maisons et où d’autres ont vu leur demeure démolie 

sans avertissement [4]. De plus, les États organisateurs mettent de côté les besoins fondamentaux de leur 

population afin d’investir dans l’image qu’ils projetteront lors de l’événement en question. L’argent utilisé pour 

la construction d’infrastructures sportives, qui seront abandonnées une fois l’achalandage temporaire passé, 

pourrait être investi dans des hôpitaux ou encore dans des écoles. Est-il plus important d’avoir accès à une belle 

piscine olympique ou d’être éduqué? Qu’en pensez-vous? Tout est une question de priorités et dans ce cas-ci, 

je crois qu’elles sont mal définies. Pour ma part, je suis convaincue qu’en affaiblissant la qualité de vie d’une 

population entière, les grands événements sportifs n’améliorent certainement pas le monde dans lequel nous 

vivons.  

 

En conclusion, parce qu’ils sont nocifs pour l’économie du pays qui les accueille et parce qu’ils empêchent 

l’amélioration de la qualité de vie de populations entières, je crois fermement que les grands événements 

sportifs ne contribuent aucunement à améliorer le monde dans lequel nous vivons. Ils sont synonymes 

d’endettement, de démolition et de gaspillage financier. Sans parler de leurs répercussions écologiques… 

 

1. Vincent BROUSSEAU-POULIOT, « JO : Montréal, record des dépassements de coûts », La Presse, [En ligne], 29 juillet 2012. 

[http://affaires.lapresse.ca/economie/international/201207/27/01-4560147-jo-montreal-record-des-depassements-de-couts.php] (Consulté le 2 mai 2016).Fin de la 

note (Retour au texte) 

2. UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, Chapitre 3 : L’offre et la demande, [document électronique], Montréal, p. 22. 

[http://www.webdepot.umontreal.ca/Usagers/p0843980/MonDepotPublic/PrincipeECN1000/Cours/Cours3a.pdf] (Consulté le 2 mai 2016)..Fin de la note (Retour au texte) 

3. AGENCE FRANCE-PRESSE, « Les Jeux de Tokyo six fois plus cher que prévu », La Voix de l’Est, [En ligne], vol. 81, no 152, (21 décembre 2015). 

[http://nouveau.eureka.cc.res.banq.qc.ca/Search/ResultMobile/6] (Consulté le 2 mai 2016)..Fin de la note (Retour au texte) 

4.Guillaume PIEDBOEUF, « L’envers de la médaille », Le Soleil, [En ligne], vol. 120, no 123, 1er mai 2016. [http://nouveau.eureka.cc.res.banq.qc.ca/Search/ResultMobile/0] 

(Consulté le 3 mai 2016).Fin de la note(Retour au texte) 

 

Consulté le 29 novembre 2017 

http://www.education.gouv.qc.ca/de/eleves/epreuve-de-francais-choix-du-jury/les-grands-evenements-sportifs-une-euphorie-

illusoire/ 

 

 

 

 

http://www.education.gouv.qc.ca/de/eleves/epreuve-de-francais-choix-du-jury/les-grands-evenements-sportifs-une-euphorie-illusoire/#note4
http://www.education.gouv.qc.ca/de/eleves/epreuve-de-francais-choix-du-jury/les-grands-evenements-sportifs-une-euphorie-illusoire/#ref1
http://www.education.gouv.qc.ca/de/eleves/epreuve-de-francais-choix-du-jury/les-grands-evenements-sportifs-une-euphorie-illusoire/#ref2
http://www.education.gouv.qc.ca/de/eleves/epreuve-de-francais-choix-du-jury/les-grands-evenements-sportifs-une-euphorie-illusoire/#ref3
http://www.education.gouv.qc.ca/de/eleves/epreuve-de-francais-choix-du-jury/les-grands-evenements-sportifs-une-euphorie-illusoire/#ref4
http://www.education.gouv.qc.ca/de/eleves/epreuve-de-francais-choix-du-jury/les-grands-evenements-sportifs-une-euphorie-illusoire/
http://www.education.gouv.qc.ca/de/eleves/epreuve-de-francais-choix-du-jury/les-grands-evenements-sportifs-une-euphorie-illusoire/
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#1  Relevez les marques de modalité de ces deux textes.  

 

#2 Reformulez la thèse de l’auteur du texte 1 : 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

#3 Reformulez la thèse de l’auteur du texte 2 :  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

#4 Quelle est l’intention de communication poursuivie par l’auteur du texte 1 : 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

#5 Quelle est l’intention de communication poursuivie par l’auteur du texte 2 : 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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#6 Les grands événements sportifs contribuent-ils à améliorer le monde dans lequel nous vivons? À l’aide des textes lus 

précédemment, remplissez le tableau ci-dessous. 

 

 

Arguments favorables et justifications 

 

Arguments défavorables et justifications 

 

 

*_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

*_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

*_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

*_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

*_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

*_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

*_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

*_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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*_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

*_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

*_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

*_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

*_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

*_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

*_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

*_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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#7 Vous avez identifié plusieurs arguments au numéro précédent. Selon vous, sur 

quelles stratégies argumentatives (et/ou procédés argumentatifs) chacun des auteurs axe 

son argumentation? Qu’est-ce qui vous permet de l’affirmer? 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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#8  Pour chacun des textes lus, précisez le ton employé et les indices qui vous ont 

permis de l’identifier. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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#9 En quoi le ton et l’argumentation du texte 1 OU du texte 2 viennent appuyer 

l’intention de communication ? Justifiez votre réponse en vous appuyant sur des 

éléments du texte. 

 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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#10  C’est maintenant votre tour de vous prononcer à propos des grands événements 

sportifs. Expliquez votre réaction aux textes lus en vous appuyant sur vos valeurs, 

vos expériences, vos connaissances ou vos repères culturels ET sur des éléments 

des textes. 

 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 


