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SUJET Le sport, miroir de notre société ? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Déclinaison de la 

problématique 

Séquence 1 

Une polysémie 

problématique 

Une histoire 

signifiante 

Séquence 2 

Lieu de 

reproduction ou 

de 

transformations ? 

Séquence 3 

Outil de transfert de valeurs ou lieu de production de 

dérives sociales? 

Séquence 4  

Le sport sous influences : la transformation de 

l’espace sportif 

 

Séquence 5 

La construction d’un imaginaire comme créateur et révélateur  

de la société  

 Le sport, une 

pratique multiple 

dans un contexte 

spécifique 

L’accès à l’égalité 

par le sport : 

démocratisation/m

assification 

Lieu 

d’intégration ou 

terrain 

d’exclusion ? 

Le sport, 

l’école de la 

ségrégation  

ou catalyseur 

de luttes ? 

Le sport, vecteur 

ou producteur de 

la violence ?  

Le sport reflet de 

l’histoire politique peut-

il influer sur le 

politique ? 

Quand l’argent 

gagne : Le sport 

reflet des valeurs 

marchandes de 

l’économie libérale ? 

Le mythe 

d’une contre-

société 

La langue et 

l’écriture du sport 

Le sport comme 

substitut au 

religieux ? 

Objectifs 

généraux 

Identification des 

supports 

Enonciation et 

axiologie 

Distinction 

argument 

/exemple 

Le circuit 

argumentatif  

La 

reformulation 

du circuit 

argumentatif 

La dimension 

dialogique de 

l’argumentatio

n 

Identifier la 

macrostruct

ure du 

propos 

Les registres 

Lecture d’un 

schéma 

La reformulation Connotation et 

dénotation 

Arguments et 

exemples  

 

Effets de la 

construction 

narrative 

Les figures de 

style : métaphore, 

comparaisons, 

métonymie… 

Construire le plan 

d’une synthèse 

Corpus principal 

 

 

 

Les définitions 

 

 

 

 

Texte pivot :  

I.Quéval 

 « Le sport, idéal 

démocratique ? » 

La vie des idées 
2010. 

C.Bromberger 

Allez l'O.M. ! 

Forza Juve ! 

Terrain n°8 avril 

1987  

Texte pivot : 

P. Mignon  
« Sport, 

insertion, 

intégration » 

Hommes et 

migrations - 

Juillet-août 

2000 

Betty Lefèvre 

« Mythologie de 

la solidarité 

sportive » 

 Corps et 

culture 2007 

 W ; Gasparini ? 

S. Knobe « le 

salut par le 

sport ? » 

Déviance et 

Société n°4 , 

2005.  

Texte pivot :  

C. Louveau  

« Femmes 

sportives, 

corps 

désirables  

Le Monde 

diplomatiqu

e, octobre 

2000 

C. Menesson, 

« Etre une 

femme dans 

un sport 

masculin »| 

Sociétés 

contemporai

nes 
2004 

Document  pivot : 

O.Le Noé 

La violence dans 

les stades, cahiers 

français 2004 

schéma 

M.Perelman, 

Stades, violence, 

Euro 2016 

Mauvignier  Dans 

la foule  « we want 

football ! » 

 K ;Lorenz 

L’agression, une 

histoire naturelle 

du mal, 1977 

Texte pivot : 

L’o2008 

« L’Olympisme, c’est la 

pureté et la 

fraternité »M Caillat, Le 

sport, idées reçues 2008 

 

 

Redeker « Le sport, 

opium du peuple ou 

opium des politiques ? »  

Le Débat, 2006/5  

Document pivot : 

publicité Mc 

Donald’s Barthez  

Texte pivot :  

Evelyne Jardin 

« La 

dramaturgie 

du 

sport »abacéd

aire SH 2002 

« N'importe 

qui peut 

devenir 

quelqu'un »  

Erhenberg Le 

culte de la 

performance 
1961 

C.Bromberger 

le spectacle de 

la condition 

humaine   

 Terrain n°8 

avril 1987 

Documents pivots : 

Titres de journaux 

sportifs  

+ 

Article 

Christian 

Prudhomme un 

cyclisme de 

l’épopée article 

Le sport, religion 

des temps 

modernes ? 

M.Augé« Le sport 

comme phénomène 

sur-moderne » , 

entretien avec G. 

Derèze,  

G. Gleyse, « Le 

système sportif, une 

re-ligion pour la 

modernité »J. Gleyse, 

Culture et corps, 

1998 

R.Schultheis, Cimes, 

1988 

Redeker « Le sport, 

opium du peuple ou 

opium des politiques 

? » Le Débat, 2006/5  

° 1 

Corpus 

complémentaire 

 

Jeux anciens et 

sport moderne 

« La Soule »Paul 

Dietschy, Patrick 

Clastres Sport, 

société et culture 

en France du 

XIXè à nos jours, 

2006 

« Une invention 

récente »Philippe 

Liotard, Frédéric 

Baillette, , Sport et 

virilisme, 1999 

 Black-Blanc-

Beur : la 

France a-t-elle 

gagné ?  

S. Beaud( 

dialogue 

argumentatif) 

  

Sport et 

homosexuali

té, c’est quoi 

le 

problème? 

Entretien 

avec Michel 

Royer  

Nathalie 

Lefèvre, 

« Les 

Eurogames » 

 La nation arc-en ciel  

 Faire la peau à 

l'apartheid sportif 

Courrier international  

The Guardian Vivek 

Chaudary 22.04.1999 

Aubrey Matshiqi « Faire 

asseoir côte à côte des 

Noirs et des Blancs dans 

un stade ne suffit pas » 

Le monde  mai  

2010 

La Lettre de l'économie 

du sport n° 539 

Sport et société 

concurrentielle 

La performance dans 

l’entreprise.A.Ehrenb

erg Thema, n°3 2004 

Univers du sport et 

monde du travail, un 

oxymore ?F. Piotet  

Thema ,  2004 

Se doper : un rapport 

social au monde 

W. Gasparini 

Drogues, santé et 

société, 2004 

 Travail maison 

La construction 

d’un discours 

projection du social 

 

Le cas Zidane 
Extraits d’articles  

Le coup de boule de 

Zidane, un geste 

chevaleresque au 

miroir des 

interprétations 

C. Le Bart France 

98, bon sang ! 

 

http://afriquedusud.blog.lemonde.fr/2010/01/15/faire-asseoir-cote-a-cote-des-noirs-et-des-blancs-dans-un-stade-ne-suffit-pas/
http://afriquedusud.blog.lemonde.fr/2010/01/15/faire-asseoir-cote-a-cote-des-noirs-et-des-blancs-dans-un-stade-ne-suffit-pas/
http://afriquedusud.blog.lemonde.fr/2010/01/15/faire-asseoir-cote-a-cote-des-noirs-et-des-blancs-dans-un-stade-ne-suffit-pas/
http://afriquedusud.blog.lemonde.fr/2010/01/15/faire-asseoir-cote-a-cote-des-noirs-et-des-blancs-dans-un-stade-ne-suffit-pas/
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Ecriture 

expression 

La structure 

argumentativ

e 

 

 Le circuit 
argumentatif 1: 

Construction d’un 

paragraphe 

d’écriture 

personnelle : 

arguments 

pour/contre(Le 

sport est-il un 

facteur 

d’égalité ?) à 

partir des 

documents  

Le circuit 
argumentatif 2 

Le résumé : 

Texte Mignon 

Evaluation : 
écriture 

personnelle : 

Le sport 

peut-il 

contribuer à 

l’intégration 

sociale ?  

 

Construction plan 
dialectique  

-Recenser les 

informations 

-Organisation des 

éléments 

convergents/diverg

ents 

-Construction de 3 

diapos de ppt ( 

titrologie  

Evaluation : 
résumé 

 

La synthèse : le 
graphe conceptuel  

Principes  

La synthèse : 
le graphe 

conceptuel : 

Les fonctions 

du spectacle 

sportif 

(corpus : tous 

les textes qui 

traitent du 

spectacle) 

Rédaction d’un 
paragraphe: les 

paradoxes du héros 

sportif 

 

Evaluation 
La synthèse 1 : 

construire un plan 

détaillé : 

Le sport, religion des 

temps modernes ? 

Oral 

 

 

 

 

Présenter et 

analyser un 

document  

(outil statistique) :  

Identifier les 

contraintes de 

l’oral (1) 

Construire une 

grille d’évaluation 

de l’oral 

  Rechercher et 

justifier le choix 

de deux images : 

l’une illustrative, 

l’autre 

argumentative à 

l’appui du ppt / 

 

Sujet débat : les JO 

portent-ils les valeurs de 

l’Olympisme ?  

+Charte de 

l’Olympisme  

+ Redeker « Le sport, 

opium du peuple ou 

opium des politiques ? »  

Le Débat, 2006/5 

Analyser une 

publicité utilisant les 

valeurs du sport : 

Adidas deux étoiles  

Présenter le 

graphe 

conceptuel des 

fonctions du 

spectacle 

sportif 

Commenter une 

image mobile à 

l’aide de deux 

registres différents : 

épique et comique 

Le compte-rendu de 

stage (1) 

Lecture(s) de 

l’image 

 

 

Deux mêlées de 

Rugby 

L’illustration 

1852 

Mêlée (.20minutes 

 

 

Looking for Eric  

La passe : 

43’31’’-48’10’’( 

structure en 

miroir)Les deux 

Eric 

 

 

OM tribune: 

virage sud  

 

Défilés sur les 

champs Elysées 

1998 INA 

F ; Griffith 

Joyner Séoul 

1988 

Affiche 

Carton rouge 

à 

l’homophobi

e mai 2011 

A mort l’arbitre 

 

Million Dollar 

Baby : le combat 

de Maggie contre 

l’Ourse bleue 1 

22’ 23’’ 

Maradona/Chavez 

Invictus : dernière 

séquence 

 

Looking for Eric  

FC united 

/manchester 36’50’’-

39’16’’controverse 

sur la derive 

mercantile 

 

Le vélo de Ghislain 

Lambert : L’anti 

héros et les 

sponsors:1 29’ 25’’ 

1 33’ 45’’ 

Plantu l’éthique 

Les 

footballeurs 
Stael+Lettre 

de Stael à 

Char (1952) : 

écrire 

l’émotion( le 

langage 

pictural : 

matérialité et 

couleurs) 

 

L’image dans la 

presse  

(L es unes de 

l’Equipe) : l’épique 

L’image dans la 

presse ( le sport 

dans le Monde) 

Analyse d’une 

épreuve olympique 

Le 4x100 de Pekin 

finale ( la course de 

Bolt) : la métaphore 

 

Lectures cursives P. Delerm « le 

rouge est mis » 

 

Biographies 

Platini-Kopa-

Zidane 

Delerm  

 « You’ll never 

walk alone » 

Montherant 

Melle de 

Plemeur Les 

Oplymiques 
1938 

P. Delerm « Ils 

connaissent le 

film » 

Paul Fournel Les 

athlètes dans leur 

tête, « Le tueur » 

1994 ( La Boxe)  

A.Sillitoe La solitude 

du coureur de fond 

  P ;Delerm « Les 

inédits de Zidane » 

 

 

Repères 

 

 

Le sport, un 

phénomène récent 

Le sport, un 

dispositif 

réglementé  

Tableaux 

statistiques 

Politiques 

publiques et 

sport : 

Ministère des 

sports : les 

fonctions 

éducatives du 

sport juillet 

2010 

 

La presse : 

Rechercher 

des articles 

de presse sur 

le sport 

féminin 

Statistiques 

hommes/fem

mes 

Croisements 

statistiques : 

violences dans les 

pratiques et CSP : 

enquête Guilbert  

 

Les différents Boycotts 

des JO et revendications 

politiques 

Mexico 1968 Tommy 

Smith et John Carlos 

Jesse Owens 

 

Tableau statistique : 

Les chiffres du sport 

Le sponsoring 

Boltony 

 L’épopée : 

Lire le chant de 

l’Iliade XXII ( le 

duel Hector-

Achille) 

 

 


