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Cuvdnt-inainte

Cours pratique de la langue frangaise pour les
dtudiants de la Facultd d'Education Pltysique et de
Sport este un instrument de invbtare menit a veni in
ajutorul studentilor pentru a le permite dobandirea
facild a unui vocabular de specialitate gi utilizarea lui
adecvatd.

Textele propuse sunt selectate pentru a scoate in
evidenlE terminologia gi specificului timbajului din
domeniul sportiv. Ele sunt menite si l5rgeasci universul
de cunoagtere pentru cd oferi posibilitatea dobAndirii de
informalii cu privire la teme din domeniul sportului de
pretutindeni. Textele se referi la rolul sportului in
existenla oamenilor {bcdnd o distinclie clari intre
sportivii de performantd ale cdror merite trebuie unanim
recunoscute qi cei pentru care sportul reprezintd un mod
de viafd. Ele iEi propun sensibilizarea gi incurajarea
fiecdruia dinhe noi la practicarea sportului intr-o mai
mici sau o mai mare mdsur6.

Cursul se adreseazA in special studentilor de la
Facultatea de EducaJie Fizica 9i Sport, dar ;i publicului
larg interesat de studierea limbajului din domeniul
sportiv. Se propune fixarea gi aproftndarea cunogtintelor
de limbd francezA prin reamintirea categoriilor
gramaticale gi prin rezolvarea exerciliilor propuse.

Cursul este redactat intr-o manierd clard gi concisd
iar exercitiile sunt de dificultate medie.



Motto
Le s'ort masnine 
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Sport et soci6t6

Le sport qui, jusqu'd un pass6 proche, n'6tait pas tenu pour

un sujet important de r6flexions, fait maintenant I'objet - est-ce

sa consecration? - de nombreux articles et m6me de nombreuses

thdses universitaires. Au premier rang, sont dtudids les rapports
qu'il entretient avec la soci6t6. Pr6pare-t-il i la vie- en soci6t6?

Donne-t-il le moddle d'une soci6t6 id€ale? Est-il, au contraire,

un phdnomdne marginal? De toutes fagons, on cherche d le
difinir et d d6finir son domaine, comme le tente ici Jean Paulhac.

Il se passe peu de jours sans que des dirigeants ou des

6ducateurs sportifs, voire des journalistes, ne proclament le
manque de fair-play et d'esprit sportif dans lss relations

humaines. Leurs interventions tendent d maintenir I'axiome qui
pose comme dvident le transfert dans la vie quotidienne des

qualitds acquises sur les terrains de sport. [.,.]
Mais le oaractdre naivement optimiste des alfirmations des

responsables du sport apparalt davantage lorsqu'on analyse d

grands traits le monde du sport et celui de Ia vie sociale.
[,e monde du sport est celui qui organise I'expression

systdmatique de I'agressivit6. C'est aussi celui du libre engagement

et du.ieu, oi le plaisir est plus qu'une finalitd puisqu'il lui est

intrins{ue: on ne joue pas dans I'ennui, on ne peut contraindr€
quelqu'un djouer- pas plus qu'A prier. En sport, comme dans tout
jeu, la rtgle est admise de tous, sans r€fus, et mCme le tricheur
opere dans la perspective de la regle qu'il transgresse sans

aucunement la nier : sans cela quel plaisir de tricher?



Le monde de Ia vie est, pour I'immense majoritd des hommes

et pour la majeure partie de leur existence. celui du travail ou

celui du sommeil. Deux ou trois heures sur vingt-quatre, un jour

par semaine, ils peuvent consacrer librement les forces qui leur

restent, au loisir, aujeu, au spolt s'ils en ont le go0t.

Le travail a certes pour fin le plaisir - manger, boire, se dis-

traire - mais celui-ci lui est rarement intrinsdque ou bien alors

le bon sens populaire ddclare qu'il ne s'agit plus d'un travail,

tant il est vrai que le mot reste marqu6 par son dtymologie'
celle d'un supplice romain-.. ll est dgalement vrai que le sport

peut lui aussi s'apparenter au travail. Quand on explore

l'univers angoissant oit vivent les professionnels du football,
on constate que le jeu en a disParu.

Au libre engagement sportif, oil l'€tre choisit et se choisit,
cr6e en quelque sorte son essence momentan6e, s'oppose le

monde de la vie, oi I'on ne choisit pas sa condition, ni souvent

mdme son activitd.
On compare volontiers la comp€tition sportive et la comp6-

tition sociale. Or la comp6tition sociale est bien plus proche de

la rivatit6 animale, dont la fin est extdrieure i la lutte, que de Ia

comp6tition spoftive, oi le r6sultat est souvent consid616

comme d'importance seconde. La compdtition sociale est un

6tat de tension permanent et diffus, davantage subi que d6sir6

et qui prend souvent des formes n6vrotiques (que I'on ne

retrouve en sport, prdcisdment, que dans la haute compdtition
ou le professionnalisme).

Quant i la competition qui oppose les entreprises dans le

systCme liberal, elle ne conceme que les responsables au niveau de

la direction. Les tentatives faites en U.RS.S' (stakhanovisme) ou en

Occident (int6ressement) se perdent dans I'indiffdrence des

travailleurs. Ce n'est qu'd l'6chelle de la petite entreprise, quand la

t6che et le rendement sont dvidents, que I'employd peut se laisser

<prendre au jeu>. Et parlois m€me, on I'a vu dans des coopdratives

ouvridres, il s'y montre plus impitoyable au faible que le paton

l0

patemaliste. Si la tentative stakhanoviste, qui 6tait trCs proche du
d6fi sportif a fait long feu, c'est que precisdment elle tentait un
transfert impossible ou, tout au moins, insoutenable dans le temps.
Le sport, comme le jeu, est affaire de plaisir libre, momentand,
capricieux et fragile...

On assimile souvent la rdgle sportive d Ia rdgle sociale.
Celle-ci est imposie, elle est garde-fou contre l'agressivit6,
barridre entre groupes ou individus. EIle est, au mieux,
intdriorisde, c'est-A-dire acceptde. La rdgle sportive ne canalise
pas I'agressivit6: elle l'organise, elle lui est un indispensable
pr6texte, le moyen choisi de s'exprimer. Pulsion douteuse,
maladive dans la vie sociale, I'agressivitd devient en sport
vertu majeure.

Si je d6fie un ami dans un sport aussi <<pur>> , ddnud de
contact physique - que le tennis, nulle piti6, nulle affection ne
m'empdcheront de tenter de le battre, c'est-d-dire de le r6duire,
de Ie dominer, en profitant sans vergogne des points faibles que
.ie lui connais, en le trompant, en l'6puisant, bref, en le
consid6rant pendant toute la partie comme un ennemi. Loin
d'altdrer nos rapports, ma victoire me vaudra sa consid6ration.
Bien au contraire, si je l'6pargne, je suscite sa coldre. Et notre
combat sans merci regoit la bdnddiction de l'6ducateur, du
pr€tre et du gendarme.

Qui n'est pas d6mocrate en politique? Or le monde du sport
est celui d'une sereine aristocratie. Ordre naturel, quasi animal
et admis de tous. On n'ajamais entendu un enfant d6clarer:

<Pourquoi mon camarade court-il plus vite que moi? C'est
injuste!> Aristocratie qui repose sur des qualitds incontestables:
leur ddtermination ou, pour parler en termes particuliers, la
<s6lection> est en g6ndral simple, sans ambiguitd. Aristocratie
que confirment le mete et le chronomitre, juges incorruptibles.

Le probldme de sdlection des dquipes de haut niveau
provient toujours des interfdrences politiques ou p6cuniaires
qui viennent troubler la simplicitd de I'ordre sportif.

ll



Pour restaurer cet ordre rigoureux, les Britanniques dont on

ne contestera pas I'esprit d6mocratique, ont pris une d6cision

significative en confiant des pouvoirs dictatoriaux i deux

hommes charg6s de s6lectionner respectivement l'6quipe
nationale de football et, en pays de Calles, l'6quipe r6gionale

de rugby. Le succds a 6t6 immddiat. Pourquoi la sensibilit6

politique britannique, si farouche, a-t-elle acceptd cette entorse

aux principes d6mocratiques? Parce que nous le pensons - les

Anglais, en d6pit de la haute faveur oir ils tiennent le sport, le

considdrent comme un ph6nomdne marginal, hors de la vie

quotidienne, c'est-d-dire de la dure rdalit6, des int6r6ts et des

marchandages. Etrange domaine que celui du sport, bien plus

proche de celui de I'arm6e et de la guerre, auxquelles il
emprunte son vocabulaire: capitaines, stratdgie, tactique,

offensive, replique de celui oir nous vivons quotidiennement!

L'ordre aristocratique du sport est spontan6ment admis par

les masses qui aspirent cependant e l'6galitd dans la vie sociale.

Et voici pourquoi la politique sportive des gouvemements -
quel que soit le r6gime - favorise ddlib6r6ment les 6lites et

peut-6tre, paradoxalement, davantage dans les d6mocraties
populaires. Cette s6grdgation est justifide, sinon logiquement

du moins psychologiquement, par le fait que le champion est,

pour la masse, un h6raut et un hdros, un objet d'identification'
une source d'orgueil pu6ril et chauvin, de m6me qu'au niveau
gouvernemental il est la preuve de I'excellence du rdgime.

Nous ne sommes pas seuls d croire d Ia spdcificit6 des

conduites humaines et A la compatibilitd de comportements

oppos6s. Des dtudes r6centes sur la Mafia nous montrent la
coexistence d'une religiosit6 extrCme, du sens familial et de

I'amiti€, du respect des serments et de la cruaut6 la plus impi-
toyable, de la cupiditd et de l'orgueil paranoiaque.

Loin de pouvoir imposer au monde ses propres norrnes - ce

qu'ont tent6 et parfois rdussi les religions, - le sport nous a
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montr6 l'6t6 demier sa fragilit6 et sa permdabilitd aux
influences de la politique, de I'argent, du nationalisme.

En sportif convaincu mais conscient, nous pensons que
l'espoir de <<tireD une morale du sport pour l'<introduire>
dans Ia vie scolaire ou sociale est aussi vain que celui que l'on
nourrirait i I'dgard de I'innocent bilboquet...

Le sport appartient au monde merveilleux et enfantin du
jeu, il est l'€temelle jeunesse de I'homme. Lorsque nos stades
olympiques, min6s par leurs contradictions, leurs parjures et
leurs scandales, se seront 6croul6s, on entendra peut-dtre les
cris.joyeux d'enfants.jouant parmi les ruines.

JEAN PAULHAC. Le Monde,27 ddcernbre 1912 apud Col€tt€ Becker -
Jeux et Sports, Classiques Hachette,79, Boulevard Saint-Germain,
Paris, 1973, pp. l0l-104; Thgmes et parcours littdraires sous la
direction de Jean Pierrot.

1. Lisez attentivement le texte et d|gagez les iddes
principales!

2. Discussion libre: Quelle est l'importance du sport dans
la socidtd et dans la vie des hommes?

Lexique:
impitoyable : neimbl6nzit, neinduplecat
l'employ6 = angajatul
la vertu : virtute
I'innocent bilboquet : inocentul joc cu o bil6 giuriti
legatd cu o sfoarE de un beliqor
i l'6gard de = referitor la
min6 = subminat



Approfondissez la grammaire!

Les accents

En frangais il y a trois types d'accents:
l. l'accenl aigu: bl6, march6, durde, pr6, beaut6, fiddliti,
gonfld, lyc6e etc.
2. l'accent grave: mdre, amdre, pridre, moddle, secrdte, sdche,

fiddle.
abcds, accds, congrds, exprds, procds, progrds,
prds, succis.
ld, degi, deli, d6id, voiln, holi, oit.

3. l'accenl circonflexe: fenetre, Ame, Apre, d6me, Ctre, fEte,

pAle, po€le, r€ne, Rhdne, tete, connaitre, assidffment,
contin0ment, dffment, goul0ment.

Les articles

En frangais il y a trois types d'articles.

ARTICLES DEFINIS ET INDf,FINIS

REMARQUES

a. Ils s'accordent 9n genre et en nombre avec le nom auquel ils
se rapportent:

une classe des classes
b. Devant un nom (ou un ad_jectifl masculin ou iEminin
commengant par une voyelle ou un h muet, le et la deviennent
P.

Le pluriel reste inchang6.

le livre
la classe
un livre

I'entree
I'hdtel

les livres
les classes
des livres

les entrdes
les h6tels

c .La liaison est obligatoire saufdevant ,,h" aspird
u n a ppartement des6coles Ieshommes les/h6ros

ARTICLES Df,FINIS CONTRACTES

La contraction est obligatoire entre les pr6positions ,,ir" et
,,de" et les articles ddfinis ,,le"et ,,les".

Les articles " les " ne se contractent ni avec la
prdposition "i" ni avec la pr6position "de,,

Masculin
singulier

Fdminin
singulier

Masculin/ F€minin
pluriel

Articles d6finis le, I' la, l' les

Articles ind6finis un une des

le
Masculin
singulier

la
Fiminin
singulier

I'
Masc./Fdm.

singulier

les
Masc./Fdm.

pluriel
+

pr6position. ,,n"
au ir Ia nr aux

+
prdposition

"de'n

du de la de I' des
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Exemples une glace au chocolat
une glace i la vanille
le nom du docleur
le nom de la voisine

Il va au cin6ma
Il va ir I'h6Pital
Il va I la Poste
Il va i l'6cole

une tarte aux pommes
une boisson i l'anis
le nom des rues
le nom de l'dtudiant

Il sort du cindma
ll sort de I'h6pital
Il sort de la poste

Il sort de l'6col€

Exercices

L'article ind6fini

l. Qu'est-ce que c'est ?

C'est... ,...livre.
C'est........cahier.
C'est........craYon.
C'est........rdgle.
C'est.. ....tableau.
C'est.....-dcole.
C"est. -...table.
C'est.. ...bibliothdque.
C'est.. . ..puPitre.

2. Ecrivez des phrases, sur le moddle, en utilisant I'article
ind6fini qui convient :

enfant -> C'est un enfant. / Ce sont des enfants

1ivre............."'.......'.'.......
chat.......,........................'
uniforme........................
vi11e...............................
tableau..................'.......

table..............................
bureau...........................
uniforme.........,.............
chapeau..........................

L'article d6fini

l. Remplacez les pointillds par les articles ddfinis
convenables:
Voici .......................gomme de Louis.

....bibliothdque de l'6cole.
.........;.livre de Michel.

......cahier de Maria.

......regle de Victor.
.....tableau de la classe.
.....pupitre de Jean.

......6co1e de Piene.

......armoire de Julie.

2. Sur la table, il y a:
.............dictionnaire de frangais.
.............stylo de Julien.
.............crayon de Val6rie.
.............plumier de S6batien.
..........,,.bouquet de fleurs du professeur.
.............dquene de Nicolas.
.............chapeau de Georges.

3. Remplacez les articles inddfinis par les articles definis:
Une voiture se dirige vers une gare.
Un pi6ton traverse une rue.
Un passant regarde une vitrine.
Une porte s'ouvre et un chien entre.
Une fille marche sur un trottoir.
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