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COMPOSITION TRIMESTRIELLE N° 2 

Texte : 

Le phénomène de la violence dans les stades a pris, ces dernières années une ampleur telle qu’il devient 

plus qu’urgent de s’y pencher sérieusement. 

Un sondage réalisé par les experts a permis de confirmer les raisons qui poussent les joueurs à avoir un 

comportement négatif, agressif lors des rencontres de football. 

D’abord, les personnes interrogées affirment que la tricherie et la corruption dans le milieu 

footballistique sont les premières raisons de violence car les arbitres ne dirigent pas les matchs d’une façon 

correcte. 

Ensuite, le jeu dur pratiqué par certains joueurs et la mauvaise gestion des clubs favorisent le 

déclenchement de la violence. 

En plus, les sujets interrogés ajoutent que les supporteurs sous l’effet de psychotrope(*), le chômage,  

l’inadéquation des infrastructures sportives, la publication de certains articles de presse incitant à la violence 

sont les principales causes de la violence dans les stades. 

En fin, il reste aux responsables du secteur (ministère de sport, ligue, dirigeants des clubs et comités des 

supporters) de cerner les principales causes majeures de la violence et d’en tirer toutes conclusions. 

Violence dans les stades : les experts accusent/ liberté 

(*) Psychotrope : substance chimique (alcool, médicament...) qui agit sur la personne. 

________________________________________________________________________________________

_Questions 

I. Compréhension de l’écrit : (13 points) 

1- Choisis la bonne réponse :            (01pt) 

 Le problème posé dans le texte est :    a- les infrastructures sportives. 

b- le football et les supporters 

c- l’agressivité et la violence dans les stades. 

2- Quelle est la thèse défendue dans ce texte ?       (01pt) 

3- Relève dans le texte deux (2) causes qui favorisent la violence dans les stades.    (01pt) 

4- Réponds par « vrai » ou « faux » :       (01.5pt) 

a- La violence envahit les stades car les arbitres dirigent les matchs d’une façon correcte............ 

b- Le jeu dur de certains joueurs favorise le déclenchement de la violence........ 

c- Les comités des supporters doivent encourager la violence sur les terrains............. 

5- Classe les expressions suivantes dans le tableau ci-dessous :    (02pts) 

a) tricherie et la corruption.                                 b) encourager en applaudissant le jeu. 

c) diriger les matches d’une façon correcte.        d) le jeu brutal. 
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Comportement positif Comportement négatif 

  

 

6- La publication de certains articles de presse incitant à la violence.           

 l’expression soulignée signifie :    a- empêchant la violence            b- poussant à la violence    (01pt)  

                                       Choisis la bonne réponse. 

7- Relève dans le texte deux mots de la même famille.     (01pt) 

8- Il reste aux responsables du secteur de cerner les principales causes majeures pour qu’ils mettent fin à la 

violence. 

a) Quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase.                  (01pt) 

b) Réexprime-le en utilisant un autre articulateur.                              (01pt) 

9- Mets les verbes entre parenthèses au futur simple ou au futur antérieur :    (01pt) 

- Je (sauter) de joie quand ils (gagner) ce match 

10- les supporters sous l’effet de psychotrope sont les principales causes de la violence. 

- Complète :  

- Le supporter.........................................................la.................................de la violence.     (1.5pt) 

 

II. Situation d’intégration : (07points) 

 

A l’occasion du 1er mars, la protection civile a organisé une conférence dont le titre est : «  la violence 

au sein de nos écoles ». 

Tu fais partie du groupe d’élève désigné par ton établissement scolaire pour prendre part à cette 

conférence. 

Afin de sensibiliser les gens de ce phénomène, rédige un texte dans lequel tu rapporteras les propos 

tenus durant l’évènement ainsi que votre avis sur le sujet. 

Critères de réussite : 

- Sers-toi des déclarations faites par le porte-parole de la protection civile traitant du problème. 

- Annonce le thème et la thèse dans l’introduction. 

- Rapporte au discours direct et au discours indirect les arguments donnés dans le développement. 

- Emploie les verbes de parole. 

- Conclue le texte par ton point de vue personel. 

 

 

Bon courage 
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