RENDEZ-VOUS EN FRANÇAIS
MÉMO : EXPRESSION ORALE

Source Photo : Wikipédia

Voici des idées et des « outils de communication » pour votre échange.
Objectif : parler des intérêts économiques que génère le football et la coupe du monde de
foot
Sauf à vivre sur une autre planète, il ne vous aura pas échappé que le mondial de football 2018 a
commencé ! Peu importe votre intérêt pour cet événement planétaire, personne n’échappe au déferlement
des passions, aux commentaires, aux pronostics de vainqueurs, etc.
Mais au-delà des sentiments provoqués par le foot, et par extension le mondial de foot, cet événement est
une manne économique non négligeable pour les pays organisateurs, les sponsors, les joueurs et bien
entendu la FIFA .
Test : Etes-vous prêts à tester vos connaissances sur le mondial de foot 2018 et son impact économique ?
Écrivez vos réponses avant de les consulter en bas de page
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Coût de construction ou rénovation des stades : …………………………………………………..……….
Nombre de stades qui accueilleront les matchs : ………………………………………………….………..
Nombre d’équipes en compétition : ……………………………………………………….……….……….…
Nombre de billets mis en vente : …………………………………………………..……….……….…………
Prix reçu par le vainqueur : ……………………………………………………….……….……….……….…..
Nombre de ballons utilisé (pour le mondial 2140 – Brésil) : ………………………………………………..
Nombre de touristes prévus en Russie en 2018 : ……………………………………………………………
Bénéfices de la FIFA (en 2014) : ………………………………………………………………………………

Pour alimenter la conversation :
- Un des chiffres du test a-t-il retenu votre attention ? Lequel ? Pourquoi ?
- Comment expliquez-vous un tel engouement pour ce sport ? Qu’est-ce qui fait son universalité ?
- Pourquoi les autres sports ne bénéficient-ils pas d’une telle couverture médiatique ?
- Les mondiaux de foot sont-ils si rentables qu’on le prétend ?
- Qui sont les véritables gagnants de ces événements ?
- Une place à 1000€, qu’en pensez-vous ? Quel montant serez-vous prêt(e) à mettre pour une place de
foot ? Est-ce la même chose pour un autre sport ?
- Comment, selon vous, pourrait-on éliminer la violence et/ou le racisme dans les stades ? En cas de
violence, le club est-il aussi fautif ?
- A votre avis, qui sont les hooligans ? Aiment-ils plus le foot ou la bagarre ?
- Les footballeurs sont-ils des modèles à suivre (notamment pour les enfants) ?

-

Pourquoi les joueurs de foot simulent-ils autant ? (réponse en images ici)

-

Les footballeurs sont-ils des justiciables comme les autres (scandale de fraude fiscale) ?

Le Lexique du foot. Connaissez-vous tous ces mots ? En cas de doute :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lexique_du_football

Les personnes

Le jeu

Les joueurs / un gardien de but / un capitaine /
l’entraineur / l’arbitre / les supporters (ils ne
supportent pas leur équipe (aguantar), Ils
soutiennent leur équipe) / un hooligan

Un corner / un penalty/ un
hors-jeu / les arrêts de jeu /
le but en or / la mi-temps /
le banc de touche / le
mercato

Les techniques
une passe / un dribble / la
bicyclette / le ciseau / la
pichenette / un tacle /

Aller plus loin :

Foot : le Mondial 2018 en Russie, Les Echos, le 01/12/2017
Coupe du monde 2018 : Budget, stades, primes... le Mondial de tous les records Europe 1, le 20/05/2018
La coupe du monde de football 2018, Wikipédia
Vidéos : Pourquoi le football est-il un sport aussi imprévisible, Le Monde le 13/06/2018
Continuez la conversation sur : https://www.facebook.com/ifmenfrancais
Réponses au Test :
a.10 milliards / b.12 / c.32 / d.700.000 / e. 31.7 millions d’€ / f. 3240 ballons / g. 4 Millions (1 de plus
que d’habitude) /3.3 Milliards de chiffres d’Affaire notamment avec les droits de retransmission TV)
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