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Texte : 

La violence envahit les stades et les terrains. Le football est l’un des sports le plus touché par 

ce phénomène. 

En effet quand un joueur n’a pas une très bonne tactique, qu’il ne brille pas par ses 

accélérations et qu’il n’est pas le roi de la feinte, il ne lui reste que la brutalité pour surpasser 

l’adversaire. 

Qu’est-ce qui explique toute cette agressivité chez un joueur ?Il est certain que ce sont le 

manque de qualités physiques, l’insuffisance des entrainements et l’absence d’intelligence 

dans le jeu qui transforment l’engagement physique en violence mal contrôlée. 

Qui pousse ces supporters du sport à agir de la sorte ? Est-ce nos footballeurs qui ne jouent 

plus le jeu au point de susciter une réaction négative dans les tribunes ou au  sortir  des 

stades ?  Est-ce les coups de sifflets arbitraires des hommes en noir qui sont à l’origine des 

actes de déprédations et de violence commis chaque week-end sportif par une foule de 

supporteurs insupportables ?  Est-ce la défaite de l’équipe favorite face à un adversaire qui 

joue la dernière carte de relégation ? 

Enfin faudra-t-il un jour construire un hôpital de campagne aux abords de chaque stade,  les 

supporters ne sont pas toujours très sport. Après le tabac, le sida, l’alcoolisme, le 

hooliganisme est l’un des fléaux du siècle qui fait beaucoup parler au fil des matches et des 

années. 

Questions :   

I-Compréhension de l’écrit :    13 pts 

1-Quel problème soulève le texte ? 

2-Dans quel domaine ce problème se pose-t-il ?  

3-Réponds par « vrai » ou « faux » 

    a-Un bon joueur respecte ses adversaires. 

    b-De nos jours la violence est très présente dans les stades. 
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Corrigé du B.E.M blanc 2018                                                  4° AM  

I. Compréhension de l’écrit : /13 

1- Le texte soulève le problème de la violence dans les stades (1) 

2- Ce problème se pose dans le domaine du football. (1) 

3- A) un bon joueur respecte son adversaire = vrai . (0.5) 

B) de nos jours la violence est très présente dans les stades = vrai (0.5) 

4- Une violence mal contrôlée = une brutalité mal contrôlée. (1) 

5- Les 2 bonnes réponses :  

a) Qui a l’esprit sportif    / b) qui est fair-play. (1)  

6- - 1ére cause possible = il est certain que ce sont le manque de qualités 

physiques , l’insuffisance des entraînements et l’absence d’intelligence  

dans le jeux qui transforment  l’engagement  physique  en violence mal  

contrôlée.(1.5) 

- 2° cause : est-ce que nos footballeurs qui ne jouent plus le jeu? 

- 3°cause : est-ce les coups de sifflets arbitraires des hommes en noir ? 

- 4° cause : est –ce la défaite de l’équipe favorite face à un adversaire 

qui joue la dernière carte de relégation ?  

7- A)Le contraire des mots suivants : 

Insupportable ≠ supportable     / la défaite ≠ la victoire (1)  

b) Explique : les hommes en noir = les arbitres . (0.5) 

8- J’exprime la cause : 

- Cette équipe a perdu le match parce que les joueurs n’ont pas bien 

évolué (1)                                                                   car 

9- L’outil qui convient : alors  

Quand un joueur n’a pas une très bonne tactique alors il ne lui reste que la 

brutalité pour surpasser son adversaire .(1) 



 

Web site : www.ets-salim.com /021.87.16.89  : - Tel-Fax : 021.87.10.51 : 

10- les verbes au passé composé : 

- Le joueur a utilisé la violence parce qu’il a manqué de qualité. (1) 

11- - une violence mal contrôlée . 

- Un comportement mal contrôlé  .         (1) 

- Des comportements mal contrôlés . 

12- J’exprime un rapport d’opposition avec malgré.  

- Ces joueur est sérieux cependant il manque de volonté . 

- Malgré son manque de volonté, ce joueur est sérieux . (1) 

II. Production écrite : /7 

-  le sport collectif exige l’esprit sportif et le faire- Play dans le jeu 

cependant on constate que la violence  est très présente dans les stades  

- Explique ton point de vue par (2) ou (3) arguments et propose des 

solutions . 

 

  


