
Ce document est une série de témoignages  de 4 personnes : 3 hommes et une jeune femme qui nous
expliquent la place du football dans leurs vies.
D’abord, on entend un homme qui nous dit qu’il adore regarder et jouer au football. Selon lui, le 
football est un bon moyen de se sociabiliser et de rester en forme. C’est aussi un bon moyen de 
s’améliorer et de se dépasser. Son équipe préférée est Manchester United.
Le deuxième homme nous explique qu’il est entraîneur auprès des jeunes et que le football permet 
de développer la technique, la communication, la tactique, le travail d’équipe et la résolution de 
problèmes. Selon lui, toutes ces choses sont utiles dans n’importe quel autre sport mais aussi dans la
vie. C’est un fan inconditionnel de Liverpool.
La jeune femme, quant à elle, aime le football pour la compétition et surtout gagner. Elle joue au 
football depuis qu’elle a 7 ans. Elle pense que cela permet de créer des liens et de construire de 
belles amitiés. Elle est fan d’Arsenal.
La dernière personne aime la beauté du jeu et celle des buts marqués. Le football occupe une grande
place dans sa vie. Cependant, il n’aime pas le fait que ce sport soit gangrené par l’argent et c’est le 
cas de nos jours. Son équipe préférée ? Aston Villa évidemment !
Dans tous ces témoignages le ton est enthousiaste car ces personnes parlent d'une passion 
commune.



COMPTE RENDU – AN OLD TRADITION

Ce document est un vieux reportage en noir et blanc, présenté par une voix off masculine et qui nous parle de
l’importance du football dans la société britannique.
Le football est le sport d’extérieur le plus populaire en Grande Bretagne : il y a des milliers de joueurs et des 
millions de spectateurs. Les plus grands fans sont les jeunes. Les jeunes anglais  jouent partout : dans les 
stades, les cours d’école et dans la rue.
Sur les terrains municipaux, les jeunes apprennent la discipline et les règles du jeu.
Les footballeurs professionnels sont des héros et des exemples pour les jeunes. Les enfants rêvent de porter 
les couleurs des clubs connus et de faire vibrer les foules. Beaucoup de joueurs sont à l’origine des mineurs.
D’autres ont été les héros des écoliers alors qu’ils étaient eux mêmes encore à l’école.
D’autres géants du football de l’époque sont arrivés dans le milieu par leur profession.
Les enfants adorent les photos de leurs idoles ainsi que leurs autographes.


