RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
CONCOURS VIDÉO

LE FOOTBALL, UNE ÉCOLE DE LA VIE !
« VRAIMENT, LE PEU DE MORALE QUE JE SAIS, JE L’AI APPRIS SUR LES
TERRAINS DE FOOTBALL ET LES SCÈNES DE THÉATRE QUI RESTERONT MES
VRAIES UNIVERSITÉS » ALBERT CAMUS

Ce dossier est destiné aux professeurs. Il contient une sélection d’informations,
d’articles et de ressources en ligne (audio, vidéo, dossiers pédagogiques) sur :
- la vie d’Albert Camus ;
- Albert Camus et le football ;
- le football en France et en Espagne ;
Ainsi que quelques activités pour les élèves (B1/B2).

ALBERT CAMUS

Albert Camus est né en 1913, à
Mondovi, en Algérie. Son père, simple
ouvrier agricole, meurt en 1914, lors de
la Bataille de la Marne. Il grandit à
Alger, dans le quartier populaire de
Belcourt, et y passe son enfance et son
adolescence.

Il est élevé par sa mère Catherine Sintès, née en Algérie dont la famille est originaire de
Minorque, et par sa grand-mère. Sa mère, à demi-sourde est presque analphabète.
« Il y avait une fois une femme que la mort de son mari avait rendue pauvre avec deux
enfants. Elle avait vécu chez sa mère, également pauvre, avec un frère infirme qui était
ouvrier. Elle avait travaillé pour vivre, fait des ménages, et avait remis l'éducation de
ses enfants dans les mains de sa mère. Rude, orgueilleuse, dominatrice, celle-ci les
éleva à la dure », Albert Camus dans un brouillon de L'Envers et l'endroit.
À l'école communale, Albert Camus est remarqué, en 1923, par son instituteur, Louis
Germain à qui il dédiera son discours de prix Nobel.
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Boursier au lycée Bugeaud, Albert Camus découvre la philosophie grâce à Jean Grenier,
son professeur qui deviendra son ami. Mais, en décembre, les médecins diagnostiquent,
une tuberculose. C'est la fin de sa passion pour le football.
Journaliste en Algérie jusqu’en 1940, date à laquelle il s’installe à Paris. En 1942, les
éditions Gallimard acceptent de publier L'Etranger et le Mythe de Sisyphe, Albert
Camus accède alors à la célébrité. En 1943, il rencontre Jean-Paul Sartre1 puis travaille
comme journaliste à Combat, journal diffusé clandestinement durant l’occupation
allemande. Après la guerre, il publie La Peste (1947) et la pièce de théâtre Les Justes
(1949). En 1951, il défend dans un nouvel essai, L'Homme révolté, sa conception de la
lutte sociale et politique.
Le 17 octobre 1957, le Prix Nobel de littérature lui est attribué pour l'ensemble de son
œuvre, notamment deux romans : L'étranger et La peste, et un essai philosophique sur
l'absurdité de la condition humaine, Le mythe de Sisyphe. Albert Camus a 44 ans et est
un des plus jeunes Nobel de littérature avec Rudyard Kipling2 (42 ans en 1907). Albert
Camus se voit remettre le prix à Stockholm le 10 décembre 1957. On est alors en pleine
guerre d'Algérie et l’écrivain est raillé par de nombreux intellectuels français
notamment Sartre (qui ne l’obtiendra qu’en 1964 et le refusera) à cause de ses prises de
position en faveur de la paix.
Albert Camus est mort le 4 janvier 1960 dans un accident de voiture, aux côtés de son
ami Michel Gallimard. On retrouva dans sa voiture le manuscrit inachevé du Premier
Homme, un récit autobiographique qui sera publié en 1994.
1

Ecrivain et philosophe français, représentant du courant existentialiste, dont l'œuvre et l’engagement
ont marqué la vie intellectuelle et politique de la France du début des années 1940 à la fin des années
1970.
2
Ecrivain britannique né en Inde en 1865, auteur du Livre de la jungle en 1895
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ALBERT CAMUS ET LE FOOTBALL
Le football fait partie de la vie d’Albert Camus dès l’enfance.
Dans Le Football, ombre et lumière, Eduardo Galeano, écrit au sujet de Camus : « En
1930, Albert Camus était le saint Pierre qui gardait les buts de l’équipe de football de
l’Université d’Alger. Il s’était habitué à occuper ce poste depuis l’enfance, parce que
c’était celui où l’on usait le moins ses chaussures. Fils d’une famille pauvre, Camus ne
pouvait se payer le luxe de courir sur le terrain : chaque soir, sa grand-mère inspectait
ses semelles et lui flanquait une rossée si elles étaient abîmées ».
Camus débute à l’AS Montpensier, avant de rejoindre le Racing Universitaire d’Alger
(RUA). À l’âge de 17 ans, malade de la tuberculose, il est contraint de mettre fin à sa
carrière de footballeur. Il restera toute sa vie attaché au foot et sera un fervent
supporteur du Racing club de Paris qui portait les couleurs du RUA.

« Je ne savais pas que vingt ans après, dans les rues de Paris ou de Buenos Aires (oui
ça m’est arrivé) le mot R.U.A. prononcé par un ami de rencontre me ferait battre le
cœur le plus bêtement du monde »3.
Lorsque le prix Nobel est attribué à Camus, le magazine France-Football lui demande
de rédiger un article. L’écrivain remet alors au journal un texte publié quatre ans plus tôt
le 15 avril 1953 dans le bulletin du R.U.A4. Il y écrit : « ce que finalement je sais sur la
morale et les obligations des hommes, c'est au sport que je le dois ».
Cette phrase est devenue emblématique dans le milieu du football. Le nom de Camus
est associé au terme football dans près de 600 000 pages sur google en français et dans
d’autres langues (anglais, espagnol, portugais, allemand…).
3

4

Discours prononcé en 1953 à l’occasion d’une réunion des anciens du RUA
http://cagrenoble.fr/Maurice%20Faglin/Maurice%20Faglin.pdf
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LE SPORT ET LE FOOTBALL DANS L’ŒUVRE DE CAMUS
Dans La Peste, l’amitié de Rambert et Gonzalès naît autour de leur passion commune
pour le football.
Dans Le Premier Homme (1994), Jacques découvre le foot dès la petite école : « le
football était le royaume ».
Dans La Chute, Jean-Baptiste Clamence : « Maintenant encore, les matchs du
dimanche, dans un stade plein à craquer et le théâtre, que j’ai aimé avec une passion
sans égale, sont les seuls endroits au monde où je me sente innocent. »
Le 12 mai 1959, il dira dans une interview télévisée : « Pour moi, je n’ai connu que
dans le sport d’équipe, au temps de ma jeunesse, cette sensation d’espoir et de
solidarité, qui accompagne les longues journées d’entrainement jusqu’au jour du match
victorieux ou perdu. Vraiment, le peu de morale que je sais, je l’ai appris sur les
terrains de football et les scènes de théâtre qui resteront mes vraies universités ».

**
Pour aller plus loin
Vous pouvez consulter trois dossiers pédagogiques sur Albert Camus et son œuvre
sur le site de CANOPE
http://www.reseau-canope.fr/langues-en-ligne/francais-langue-seconde-langueetrangere/albert-camus/accueil.html

***

AUTRES RESSOURCES
Jean Daniel et Joël Calmettes : une tragédie du bonheur (1999)
https://www.youtube.com/watch?v=zthGcGOMZQ0
Camus à propos du théâtre, vidéo en ligne sur le site de l’INA
http://www.ina.fr/video/I09335534
José Lenzini, Les derniers jours de la vie d’Albert Camus (Actes Sud)
Jean-Yves Guérin (dir.), Dictionnaire Albert Camus (Robert Laffont / Bouquins)
Michael Manchon, Le Racing Universitaire d’Alger 1927-1962. Un club sportif
universitaire en milieu colonial (Serre éditeur).
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Philippe Baudorre, Myriam Boucharenc, Michel Brousse, Ecrire le sport, Presse
universitaire de Bordeaux, juin 2005, extraits en ligne, notamment un article intitulé Le
jardin secret de Camus
https://books.google.es/books?id=wepRau5zaooC&pg=PA180&lpg=PA180&dq=Le+ja
rdin+secret+de+Camus&source=bl&ots=MJnDxYuvbG&sig=WSiKois2K2JV2XmxhxyrxljEhY&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwijv6hg9zTAhVCOBoKHW2WAEYQ6AEIJjAA#v=onepage&q=Le%20jardin%20secret
%20de%20Camus&f=false
Pierre Charreton, Le sport, l'ascèse, le plaisir: éthique et poétique du sport dans la
littérature française moderne
https://books.google.es/books?id=H4bpxo44x54C&pg=PA20&lpg=PA20&dq=camus+s
port&source=bl&ots=ieetDwXkhZ&sig=E1fwzOVSf2Fd3B5WQjb3RplSTg&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjR38m9ofRAhWSJhoKHWbgD104ChDoAQhiMA0#v=onepage&q=camus%20sport&f=false
Pierre-Louis Rey Albert Camus - Découvertes Gallimard: L'homme révolté, Gallimard
https://books.google.es/books?id=FUmsAAAAQBAJ&pg=PA17&lpg=PA17&dq=J%E
2%80%99appris+tout+de+suite+qu%E2%80%99une+balle+ne+vous+arrivait+jamais+
du+c%C3%B4t%C3%A9+o%C3%B9+l%E2%80%99on+croyait.+%C3%87a+m%E2%
80%99a+servi+dans+l%E2%80%99existence+et+surtout+dans+la+m%C3%A9tropole
+o%C3%B9+l%E2%80%99on+n%E2%80%99est+pas+franc+du+collier&source=bl&
ots=oodDSM2y3Y&sig=pQyPdmu7U9EW06BDGNEukBB0iXc&hl=fr&sa=X&ved=0
ahUKEwjiwLaOpNvTAhWGOxoKHYiEB1EQ6AEIPjAE#v=onepage&q=J%E2%80%
99appris%20tout%20de%20suite%20qu%E2%80%99une%20balle%20ne%20vous%20
arrivait%20jamais%20du%20c%C3%B4t%C3%A9%20o%C3%B9%20l%E2%80%99o
n%20croyait.%20%C3%87a%20m%E2%80%99a%20servi%20dans%20l%E2%80%99
existence%20et%20surtout%20dans%20la%20m%C3%A9tropole%20o%C3%B9%20l
%E2%80%99on%20n%E2%80%99est%20pas%20franc%20du%20collier&f=false
Abel Paul Pitous, Mon cher Albert : Lettre à Albert Camus
https://books.google.es/books?id=DS0HAQAAQBAJ&pg=PT2&lpg=PT2&dq=abel+pi
tous&source=bl&ots=Kxd0JQoM8&sig=uFyRSzfivu4Cqi48Zrn3BPqbBdE&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiyl6j8pfRAhUJuRQKHRCeDOgQ6AEIIjAB#v=onepage&q=abel%20pitous&f=false
Jean Daniel
https://francearchives.fr/commemo/recueil-2007/38875
Presse sportive
https://footichiste.wordpress.com/2013/05/14/football-albert-camus/
http://toutelaculture.com/livres/albert-camus-et-le-foot-ce-que-je-sais-de-la-morale-cestau-football-que-je-le-dois/
Sofoot
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LE FOOTBALL EN FRANCE ET EN ESPAGNE
Un peu d’histoire

Le football est le sport le plus populaire et le
plus pratiqué en France.
Importé d'Angleterre à la fin du XIXe siècle, le
football gagne d'abord la région parisienne et le
nord du pays (notamment le Nord et la
Normandie). Le plus ancien club de football
français est le Havre Athletic club fondé en
1872.
Le pays compte deux divisions de championnat
professionnel ainsi que deux compétitions à
élimination directe : la Coupe de France,
ouverte à tous les clubs, et la Coupe de la Ligue,
réservée aux équipes professionnelles.

Compare
Quel est le sport le plus populaire en
Espagne ?
Quel est le club de football le plus ancien
d’Espagne ?
Raconte l’histoire de ton club de football
préféré ou de ton sport préféré !

Voici les logos des fédérations espagnole et française de football.
Décrypte- les !
Quelle est la signification des couleurs, des formes, des objets, des
animaux qui figurent sur ces logos ?
Sur quels autres objets, bâtiments, vêtements retrouve-t-on ces
symboles (animaux, couleurs) ? Explique pourquoi !
Imagine et dessine le logo de ta classe, de ton groupe de travail !
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Les clubs de football ont une devise, découvrez-en quelques-unes ci-dessous :
Dans quels pays trouve-t-on ces équipes de football ?
Dans quelles langues sont les devises de ces équipes ?
Traduis les devises en français et en espagnol !
Relie les devises de la colonne de gauche au club de la colonne de droite
Relie chacune de ces devises à un des sentiments suivants : la force, le courage, la
ténacité, l’opiniâtreté, l’agressivité, la solidarité, la camaraderie, la fraternité, la
fierté, le patriotisme, … !
Choisis une devise pour ta classe, ton établissement, ta famille… !

a) Équipe de France 2006
b) Paris Saint-Germain
c) Juventus de Turin
d) Real de Madrid
e) Olympique de Marseille
f) Sport Lisboa Benfica
g) Liverpool Football Club
h) Football club de Barcelone
i) Arsenal Football club
j) Bayern de Munich
k) (Association sportive) A.S NancyLorraine

1. Notre histoire deviendra
légende
2. On vit ensemble, on meurt
ensemble
3. Més que un club
4. You'll never walk alone
5. Droit au but
6. Fino alla fine
7. Hala Madrid y nada mas
8. E pluribus unum
9. Qui s'y frotte s'y pique
10. Victoria Concordia Crescit
11. Mia sin Mia
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LES CHIFFRES CLEFS

(SOURCE FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL, 2017)

http://www.que.es/ultimas-noticias/espana/fotos/cifras-futbol-espana-foto-capital-f793545.html

A l’issue du match Suède-France (2-1),
le 9 juin 2017, on comptait :
- 892 joueurs qui ont porté le maillot de
l'Equipe de France
- 819 matches des Bleus
- 397 victoires tricolores
- 1 446 buts marqués
- 1 162 buts encaissés

Les meilleurs buteurs de l’équipe de
France
- 51 buts - Thierry Henry
- 41 buts - Michel Platini
- 34 buts - David Trezeguet
- 31 buts - Zinedine Zidane
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Compare les chiffres-clefs du football en France et en Espagne et présente-les à l’oral,
utilise :
En France/En Espagne, il y a plus de/moins de/autant de … qu’en Espagne/en France.
C’est en Espagne/en France qu’on trouve le plus de/le moins de…
Si tu préfères un autre sport, fais une recherche sur ce sport et présente-le à l’oral !
Tu peux présenter les règles de ce sport, son histoire, ses clubs les plus prestigieux,
quelques chiffres importants. Compare ensuite la pratique de ce sport en Espagne et
en France. Explique les différences et les ressemblances !

FOOTBALL ET SOCIETE
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Fais une recherche sur l’origine des joueurs de football français qui figurent sur
cette photo datée de 1958.
Utilise : il est né… / Ses parents sont nés… / Il habitait à… / Il a commencé à jouer
au football à l’âge de… à (ville) / en (pays)
Explique pourquoi les équipes nationales sont souvent le reflet de la société tout
entière.
Utilise : peut-être
que…
Je crois
que …
C’est sans
doute parce
que…
Sur ce
sujet /vous
trouverez
un/ dossier
pédagogique
en ligne
: /
http://www.histoire-immigration.fr/dossiers-thematiques/integration-etxenophobie/football-et-immigration-en-france

*
Les femmes et le football

Fédération française de football

Quels stéréotypes connais-tu
sur le football féminin ?
Comment peut-on changer
l’image du football féminin
dans la société ? Pourquoi la
fédération française de
football encourage-t-elle les
femmes à adhérer à un club
?
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DES ELEMENTS DE REPONSE
LE FOOTBALL EN FRANCE ET EN ESPAGNE
Le football est le sport le plus populaire et le plus pratiqué en Espagne.
Le Real Club Recreativo de Huelva est le plus ancien club de football d’Espagne
encore en activité. Il a été fondé le 23 décembre 1889 sous le nom de Huelva Recreation
Club par le docteur Alexander Mackay et le docteur Robert Russell, deux Écossais qui
travaillaient dans les mines de Rio Tinto. Il est surnommé El Decano, ce qui signifie le
doyen en castillan.
Les logos des deux fédérations reprennent les couleurs des drapeaux :
- Bleu, blanc, rouge pour la France ;
- Rouge et or (jaune) pour l’Espagne.
Le drapeau de la France, appelé « drapeau ou pavillon tricolore » est le drapeau de la
France depuis 1830. Ses origines sont anciennes et renvoient aux trois couleurs de la
liberté (14 juillet 1789), le bleu et le rouge auraient pour origine les couleurs de la ville
de Paris et le blanc ferait référence à la royauté.
Le drapeau espagnol a pour origine l'emploi d'un drapeau, d'une flamme et d'un
pavillon jaune et rouge pour identifier les navires et les bateaux de la marine espagnole.
Cet emploi a été décidé en 1785 par le roi Charles III de Bourbon.
L’animal qui figure sur le logo de la Fédération française est un coq gaulois, animal
emblématique de la Gaule, puis par extension de la France. La forme du logo reprend la
forme de la France : un hexagone, terme également utilisé pour désigner la France
métropolitaine. L’étoile fait référence au seul titre de champion du monde obtenu par
l’équipe de France en 1998.
La forme du logo de la Fédération espagnole de football fait référence au quadrillage
du ballon de football traditionnel et aux différentes communautés autonomes
espagnoles.

Equipe
Équipe de France
2006

Paris SaintGermain

Pays

Devise et traductions
On vit ensemble, on meurt ensemble
(en français)

France
En castillan : Vivimos juntos, morimos
juntos
Notre histoire deviendra légende (en
français)
France
En castillan : Nuestra historia será
leyenda

Sentiment
La solidarité, la
camaraderie, la
fraternité
La fierté
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Hala Madrid y nada más
(en castillan)
Real de Madrid

Olympique de
Marseille

Sport Lisboa
Benfica

Juventus de Turin

Liverpool Football
Club

Football club de
Barcelone

Arsenal Football
club

Bayern de Munich

Espagne

France

En castillan : Directo a la meta
E pluribus unum
(en latin)
Portugal
En français : De plusieurs, un
En castillan : De muchos, uno
Fino alla fine
(en italien)
Italie

RoyaumeUni

Espagne

RoyaumeUni

Allemagne

(Association
France
sportive)
A.S Nancy-Lorraine

5

En français : Allez Madrid et rien d’autre
ne compte !
Droit au but
(en français)

En français : Jusqu’au bout
En castillan : Hasta el final
You'll never walk alone
(en anglais)
En français : Tu ne marcheras jamais seul
En castillan : Nunca caminarás solo
Més que un club
(en catalan)
En français : Plus qu’un club
En castillan : Más que un club
Victoria Concordia Crescit
(en latin)
En français : La victoire nait de
l’harmonie
En castillan : La victoria nace de la
armonía
Mia sin Mia
(en bavarois)
En allemand : Wir Sind Wir
En français : Nous Sommes ce que nous
sommes
En castillan : Somos lo que somos
Qui s'y frotte s'y pique5
(en français)
En castillan : El que juega con fuego se
quema

Très ancienne expression française dont l’histoire reste mystérieuse

La fierté

La ténacité,
l’opiniâtreté
La solidarité, la
camaraderie, la
fraternité
La ténacité

La solidarité, la
camaraderie, la
fraternité
La fierté, le
patriotisme

La solidarité, la
camaraderie, la
fraternité

La fierté

La force,
l’opiniâtreté,
l’agressivité
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FOOTBALL ET SOCIÉTÉ

Maryan Wisnieski est un joueur français d’origine polonaise né le 1er février 1937 à
Calonne-Ricouart. Il a évolué au FC Lens.
http://www.poteaux-carres.com/mobi/article-C5120060127150332-1er-f%C3%A9vrier1937-Naissance-de-Maryan-Wisniewski.html
http://fresques.ina.fr/memoires-de-mines/fiche-media/Mineur01002/les-joueurspolonais-du-racing-club-de-lens.html

Just Fontaine, dit « Justo », né le 18 août 1933 à Marrakech au Maroc au temps du
protectorat français. Il est le meilleur buteur de tous les temps sur une seule phase finale
de Coupe du monde grâce à ses treize buts en six matchs lors de la Coupe du monde de
1958 en Suède. Il est à ce titre le quatrième meilleur buteur de tous les temps en Coupe
du monde derrière Miroslav Klose (16 buts), Ronaldo (15 buts) et Gerd Müller (14
buts).
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Just-fontaine-j-aurais-echange-mon-recordcontre-quelques-annees-de-plus/602792

Raymond Kopa (de son vrai nom Raymond Kopaszewski) est né le 13 octobre 1931.
Ses grands-parents paternels sont venus de Pologne pour travailler dans les mines du
Pas-de-Calais. Il a joué au Stade de Reims et au Real de Madrid.
https://www.youtube.com/watch?v=CbXlsCoXQvc

Roger Piantoni est né le 26 décembre 1931 à Étain (Meuse). Ses parents étaient des
immigrés italiens.
https://www.youtube.com/watch?v=TDSbggKALfQ

Jean Vincent est un footballeur puis entraîneur français, né le 29 novembre 1930 dans
la Pas-de-Calais. Il a joué au Stade de Reims et a été sélectionné plusieurs fois dans
l’équipe de France.
http://www.losc.fr/losc-tv/hommage-%C3%A0-jean-vincent
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Pour aller plus loin
 Connectez-vous sur l’espace pédagogique de l’Institut français de Madrid et retrouvez
des activités autour du football pour améliorer l’expression orale et écrite, enrichir le
vocabulaire et mieux connaitre l’histoire de ce sport
http://cours.ifmadrid.com/prof/archives/5939
 Un dossier pédagogique en ligne élaboré par les services de l’Ambassade de France en
Afrique du Sud http://lewebpedagogique.com/ressources-fle/jouer-au-foot-en-classe-de-francais/
 Sur Voyages en français, vous pouvez accéder à d’autres articles, à des ressources audio, à

des exercices de vocabulaire et faire témoigner vos élèves en ligne
http://voyagesenfrancais.fr/spip.php?article1707#.WbAi__NgiSg

 Sur le blog TICs en FLE, une sélection de ressources prêtes à l’emploi
http://ticsenfle.blogspot.fr/2014/06/un-petit-foot-parlons-francais-cest.html
 Les experts du FLE proposent un dossier intitulé « Parler de football en FLE (A2 et +) »
https://leszexpertsfle.com/ressources-fle/parler-de-football-en-fle-a2-et/
 Bonjour de France a conçu un dossier sur le football
http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/vocabulaire-le-football.html
 Campus FLE a sélectionné des documents authentiques sur le football et a conçu des
fiches pédagogiques pour les élèves de niveau A1
http://flecampus.ning.com/forum/topics/cinema-francais

