__________________________
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C’est l’histoire d’un gosse de La Castellane, un quartier pauvre de
Marseille. Ses parents sont des immigrés Kabyles. Lui se fait appeler
Yazid et passe son temps à taper dans un ballon avec ses copains. Yazid
ce n’est que son second prénom. Son vrai nom c’est Zinedine. Il ne sait
pas encore que bientôt sa photo recouvrira la gigantesque façade d’un
immeuble situé sur la Corniche marseillaise, qu’il sera porté en triomphe
sur les Champs-Elysées et qu’en 2000, il sera élu « personnalité préférée
des Français ».

Pour en arriver là, Zidane « le magicien » s’est d’abord imposé sur
10 les terrains de foot, et sous tous les maillots qu’il a portés. Meilleur
joueur du championnat de France, et du championnat d’Italie, Ballon
d’or, champion du monde 1998, meilleur joueur de la coupe du monde
2006… Il a été célébré unanimement, autant pour son toucher de balle et
sa maîtrise technique que pour ses talents de meneur de jeu.
Mais il n’y a pas que les succès sportifs qui expliquent son
extraordinaire popularité. Ses deux buts en finale de la coupe du monde
1998, restés gravés dans la mémoire de la quasi-totalité des Français,
symbolisent le retour de la France qui gagne. Zidane est devenu le portedrapeau de l’intégration réussie, l’artisan du succès d’une équipe métissée
20 « black-blanc-beur ». Jamais un sportif n’aura autant fait l’unanimité
chez les hommes politiques, qui ont tous cherché à s’appuyer sur ses
victoires.
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Voilà donc le secret de la popularité de Zizou. Discret, silencieux,
il s’est forgé l’image d’un homme simple, d’un fils attentionné, d’un bon
25 père de famille et d’un citoyen du monde (il est ambassadeur de l’ONU
pour la lutte contre la pauvreté). C’est un héros de proximité dans lequel
chacun peut se retrouver.
D’après « Pourquoi sont-ils devenus des idoles ? », Revue Sciences&Vie junior, novembre 2006

EXERCICES pour valider des compétences de LECTURE - ECRITURE
Compétence : Trouver l’idée essentielle d’un texte.

Donner un titre à ce texte : …………………………………………………………………………………………………..
Compétence : Trouver des informations explicites dans un texte.

1) D’où est extrait ce texte ? ……………………………………………………………………………..
2) Quel est le pays d’origine des parents de Zidane ?
……………………………………………………………………………………………………………..
3) Où Zidane a-t-il passé son enfance ?
……………………………………………………………………………………………………………..
4) Citez l’une des nombreuses récompenses sportives attribuées au joueur.
……………………………………………………………………………………………………………..
5) Que lui arrive-t-il en 2000 ?
……………………………………………………………………………………………………………..
6) Quelle action mène-t-il en dehors du football ?
……………………………………………………………………………………………………………..
7) Pourquoi Zidane est-il si populaire ?
……………………………………………………………………………………………………………..
8) Qu’est-ce que Zidane symbolise en France ?
……………………………………………………………………………………………………………..

CRITERES DE CORRECTION DES QUESTIONS
1) D’où est extrait ce texte ?
Ce texte est extrait de la revue « Sciences&Vie junior »
2) Quel est le pays d’origine des parents de Zidane ?
Kabylie ou Algérie

3) Où Zidane a-t-il passé son enfance ?
Marseille ou La Castellane

4) Citez l’une des nombreuses récompenses sportives attribuées au joueur.
Meilleur joueur du championnat de France / meilleur joueur du championnat
d’Italie / Ballon d’or / champion du monde 1998 / meilleur joueur de la coupe du
monde 2006

5) Que lui arrive-t-il en 2000 ?
Il est élu personnalité préférée des Français

6) Quelle action mène-t-il en dehors du football ?
Il est ambassadeur de l’ONU pour la lutte contre la pauvreté

7) Pourquoi Zidane est-il si populaire ?
Zidane est populaire car c’est un grand sportif qui a gagné et fait gagner des titres à
La France. C’est aussi un homme qui s’engage pour des actions de lutte contre la
maladie, la pauvreté et la défense des enfants.

8) Qu’est-ce que Zidane symbolise en France ?
Il symbolise La France qui réussit, la France qui gagne mais aussi l’intégration
sociale réussie d’un gosse des cités.

