
     

   Collège Messaoudi Mohamed                                                                    Niveau :4e AM 
   Devoir surveillé du 2e trimestre                                                                  Durée :1 heure 

 
Texte :  
 
        Le club de foot d'Aurora Desio, près de Milan, a voulu faire un beau geste contre le 
racisme dans le football italien.  
      Le week-end du 2 novembre, un jeune joueur de l’équipe d'Aurora Desio a été traité 
de «sale nègre» par la mère d'un joueur du club adverse de Sovicese. 
Ce même week-end, l'attaquant de Brescia Mario Balotelli a été accueilli par des cris de 
singe lors d'un match à Vérone. 
       En solidarité avec Balotelli et avec le jeune joueur d'Aurora Desio, qui n'a que 10 ans, 
le président du club a déclaré sur Facebook : «Comme geste symbolique de 
condamnation totale du racisme et en soutien à toutes les victimes de ces actes de 
discrimination , certaines de nos équipes joueront avec deux traits noirs sur le visage pour 
montrer que nous sommes tous des frères égaux et que la couleur de peau n'importe 
pas».  
Il a également annoncé que l’équipe d'Aurora Desio ne jouerait plus contre celle de 
Sovicese tant que cette mère qui a insulté le jeune joueur n'était pas interdite d'assister 
aux matchs à cause de ses propos xénophobes.                                      
                                                                                                                       «Texte adapté » 
 
I/Compréhension de l’écrit : (13 pts) 
 

1) Le thème abordé dans ce texte est :                                                                             (1.5) 
a- Le football                          b- le racisme                        c- la violence 

           (Choisis la bonne réponse) 
 

2) Ce texte est-il de type :                                                                                                    (1.5) 
a- descriptif à visée argumentative, 
b- explicatif à visée argumentative, 
c- narratif à visée argumentative      ? 

 
3) Relève dans le texte trois (3) mots ou expressions du champ lexical du « racisme » 

                                                                                                                                        (1 .5)    
                 

4) Réponds par vrai ou faux :                                                                                          (2)                                                                                             
a- Une femme a insulté un jeune joueur de l’équipe d'Aurora Desio. 
b- L’attaquant Mario Balotelli a été accueilli par des applaudissements. 
c- Le joueur Mario Balotelli a été victime de la discrimination. 
d- Le président du club d'Aurora Desio a encouragé la xénophobie dans les stades. 
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http://edition.cnn.com/2019/11/06/football/italy-youth-team-blackface-racism-intl-scli-spt/index.html
http://edition.cnn.com/2019/11/06/football/italy-youth-team-blackface-racism-intl-scli-spt/index.html
http://www.theguardian.com/football/2019/nov/03/mario-balotelli-threatens-to-walk-off-over-racist-abuse-at-verona-brescia
http://www.theguardian.com/football/2019/nov/03/mario-balotelli-threatens-to-walk-off-over-racist-abuse-at-verona-brescia
https://www.facebook.com/auroradesiosettoregiovanile/photos/a.989607904453354/2515718815175581/?type=3&theater


 
5) Relève dans le texte deux verbes de parole.                                                              (1)                                                                                                                                                                                                                                                   

   
6) Nous jouerons avec deux traits noirs sur le visage pour montrer que nous sommes 

 tous frères. 
a-Quel est le rapport exprimé dans la phrase ci-dessus ? 
b-Remplace la préposition « pour » par un mot ou une locution qui convient.   (1.5) 
 

7) Conjugue le verbe entre parenthèses au présent du subjonctif :                            (1) 
Le président d'Aurora Desio exige que ses joueurs (être) antiracistes.   
 

8) Le président du club déclare que le comportement de cette femme peut causer un 
grave préjudice moral à cet enfant. » 
-Transforme cette phrase au discours direct.                                                              (1.5) 
 
                                                                                                      

9) Donne un titre au texte.                                                                                                  (1.5) 
 

    
II/ Production écrite :  (7 pts) 
 
Un refugié malien vient poursuivre ses études dans votre classe. Malheureusement, un 
de tes camarades a refusé sa présence parmi vous. 
 
Rédige un dialogue dans lequel tu montres ton opinion et tu présentes des arguments 
pour convaincre ton camarade de l’importance de la tolérance et de l’acceptation des 
autres. 
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