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Code couleur de la lecture guidée de l'article :
vert:  expressions fréquentes
rouge: verbes et constructions verbales

Niveau B2

Comme toute star, Neymar sait se faire désirer. 
Mercredi, on apprenait que le prodige brésilien 
quittait le FC Barcelone et s’apprêtait à prendre 
un vol pour Paris. Mais, jeudi, aucun avion 
transportant le prodige brésilien n’a pointé le 
bout de ses ailes à l’aéroport du Bourget. Et les 
fans du Paris-Saint-Germain devront patienter 
encore un peu, puisque ce n’est que vendredi 
que Neymar donnera une conférence de presse 
au parc des Princes, à 13 heures avant d'être 
présenté au public à partir de 15h45 samedi.
Si le transfert du siècle, qui s’élève à 222 millions 
d’euros minimum, aura bien lieu, cela n’aura pas 
été sans soubresauts. Jeudi matin, lorsque les 
représentants légaux du joueur se sont présentés 
à la Ligue espagnole pour régler le montant de la 
clause, ils ont été tout bonnement éconduits. Un 
rebondissement, pas une surprise, puisque Javier 
Tebas, le président de la Liga, avait déjà affirmé 
à plusieurs reprises qu’il s’opposerait à ce trans-
fert qu’il juge contraire au fair-play financier (le 
règlement de l’UEFA qui interdit à un club de 
dépenser plus qu’il ne gagne, pour lutter contre 
le dopage financier et les victoires à crédit).
«S’en tenir au règlement»
Jeudi après-midi, la Ligue de football profes-
sionnel a fait part de son étonnement face à la 
réaction de la ligue espagnole, et lui a demandé, 
via un communiqué, de «s’en tenir au règle-
ment de la Fifa et à ses attributions». Pas de quoi 
inquiéter les fans du PSG, la Liga n’ayant pas les 
moyens de s’opposer au transfert. Mais quand 
même. Finalement, les avocats de Neymar se 
sont présentés jeudi après-midi au siège du FC 
Barcelone, où on n’a pas craché sur leur chèque 
de 222 millions d’euros. Communiqué du Barça 
dans la foulée : «Cet après-midi, les représen-
tants légaux de Neymar Jr. se sont rendus aux 
bureaux du club et ont réalisé le paiement des 
222 millions d’euros représentant l’indemni-
sation de rupture unilatérale et sans raison du 

contrat unissant les deux parties.» Comprendre, 
ce n’est pas le PSG qui a signé le chèque, mais le 
joueur lui-même. On imagine qu’il n’aura aucun 
mal à se faire rembourser par son nouveau club. 
Car le PSG est officiellement le nouvel employeur 
du Brésilien, qui s’est officiellement engagé pour 
cinq ans a-t-on appris en début de soirée.

L’attitude de la Liga est très révélatrice de l’état 
d’esprit qui règne en Espagne, depuis l’annonce 
du transfert. On ne regrettera pas Neymar, mais 
on fera tout pour retarder l’opération. Jadis 
chouchou des médias espagnols, Neymar est 
aujourd’hui honni. En témoignent les unes de la 
presse nationale, jeudi, très critiques à l’égard du 
joueur. Le quotidien madrilène As titrait jeudi 
matin «Paie et va-t’en», tandis que le journal 
pro-Barça Sport affichait un acerbe «A jamais 
!». El Pais, journal le plus lu du pays, ne se 
montrait pas plus compréhensif, estimant que 
«Neymar s’en va comme il est venu, d’embrouille 
en embrouille, et les poches pleines».
Tout ce ramdam ne semble pourtant pas affecter 
le gouvernement français. Emmanuel Macron, 
en déplacement dans les Yvelines jeudi matin, 
a affirmé que le transfert de Neymar était une 
«bonne nouvelle», signe de l'«attractivité» de la 
France. Un avis partagé par Gérald Darmanin, 
ministre de l’Action et des Comptes publics, qui 
a déclaré jeudi matin se réjouir «des impôts qu’il 
va pouvoir payer en France». Si l’on en croit les 
calculs du Figaro, sur cinq ans, le joueur pourrait 
rapporter 300 millions d’euros à l’Etat français.

Neymar à Paris, c'est officiel !

Après d'ultimes soubresauts, le Brésilien a rompu 
son contrat avec Barcelone et signé avec le PSG 
pour cinq ans.

Par Mathilde Brugniere - 3 août 2017 à 20:10

SYNTHÈSE

Neymar lors d'un match contre Manchester United à Landover, le 26 juillet. 
Photo Patrick Smith. AFP

http://www.liberation.fr/sports/2017/08/03/neymar-a-paris-c-est-officiel_1588006
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Le Thème

Le football est-il un sport 
populaire dans votre pays 
? Quelle est votre opinion 
à ce sujet ? Échangez en 
petits groupes.

L'arTicLe

1. Répondez par vrai ou faux 
Justifiez vos réponses en 
citant l'article.

 ¡ Neymar a arrêté son 
contrat avec son ancien 
club.

 ¡ Le PSG a payé le transfert 
du joueur.

 ¡ La ligue espagnole a voulu 
empêcher le transfert.

 ¡ Pour la Fifa, le transfert est 
conforme au règlement.

 ¡ La presse espagnole a 
félicité le joueur pour son 
transfert.

 ¡ Le gouvernement français 
n'a pas bien accueilli ce 
transfert.

2. Résumez l'article avec vos 
propres mots 

La LaNgue

3. Dans les phrases suivantes 
identifiez la nature du mot 
en gras : adjectif indéfini ou 
pronom indéfini ? 

 ¡ Comme toute star, 
Neymar sait se faire 
désirer...

 ¡ .. aucun avion [...] n’a 
pointé le bout de ses ailes 
à l’aéroport...

 ¡ ... il n’aura aucun mal à se 
faire rembourser... 

 ¡ [...] mais on fera tout pour 
retarder l'opération.

À vous La paroLe

Que pensez-vous du 
montant de ce transfert ? 
Discutez en groupes.

Faites deux groupes, 
et organisez un débat 
Le premier groupe 
défend les footballeurs 
professionnels, le 
deuxième groupe critique 
le business du football.

Fiche apprenant

Comme toute star, Neymar sait se faire 
désirer. Mercredi, on apprenait que le 
prodige brésilien quittait le FC Barce-
lone et s’apprêtait à prendre un vol pour 
Paris. Mais, jeudi, aucun avion transpor-
tant le prodige brésilien n’a pointé le bout 
de ses ailes à l’aéroport du Bourget. Et 
les fans du Paris-Saint-Germain devront 
patienter encore un peu, puisque ce n’est 
que vendredi que Neymar donnera une 
conférence de presse au parc des Princes, à 
13 heures avant d'être présenté au public à 
partir de 15h45 samedi.
Si le transfert du siècle, qui s’élève à 222 
millions d’euros minimum, aura bien lieu, 
cela n’aura pas été sans soubresauts. Jeudi 
matin, lorsque les représentants légaux du 
joueur se sont présentés à la Ligue espa-
gnole pour régler le montant de la clause, 
ils ont été tout bonnement éconduits. Un 
rebondissement, pas une surprise, puisque 
Javier Tebas, le président de la Liga, avait 
déjà affirmé à plusieurs reprises qu’il s’op-
poserait à ce transfert qu’il juge contraire 
au fair-play financier (le règlement de 
l’UEFA qui interdit à un club de dépenser 
plus qu’il ne gagne, pour lutter contre le 
dopage financier et les victoires à crédit).
«S’en tenir au règlement»
Jeudi après-midi, la Ligue de football 
professionnel a fait part de son étonne-
ment face à la réaction de la ligue espa-
gnole, et lui a demandé, via un commu-
niqué, de «s’en tenir au règlement de la 
Fifa et à ses attributions». Pas de quoi 
inquiéter les fans du PSG, la Liga n’ayant 
pas les moyens de s’opposer au trans-
fert. Mais quand même. Finalement, les 
avocats de Neymar se sont présentés jeudi 
après-midi au siège du FC Barcelone, où 
on n’a pas craché sur leur chèque de 222 
millions d’euros. Communiqué du Barça 
dans la foulée : «Cet après-midi, les repré-
sentants légaux de Neymar Jr. se sont 
rendus aux bureaux du club et ont réalisé 
le paiement des 222 millions d’euros 

représentant l’indemnisation de rupture 
unilatérale et sans raison du contrat unis-
sant les deux parties.» Comprendre, ce 
n’est pas le PSG qui a signé le chèque, 
mais le joueur lui-même. On imagine qu’il 
n’aura aucun mal à se faire rembourser 
par son nouveau club. Car le PSG est offi-
ciellement le nouvel employeur du Brési-
lien, qui s’est officiellement engagé pour 
cinq ans a-t-on appris en début de soirée.

L’attitude de la Liga est très révélatrice de 
l’état d’esprit qui règne en Espagne, depuis 
l’annonce du transfert. On ne regret-
tera pas Neymar, mais on fera tout pour 
retarder l’opération. Jadis chouchou des 
médias espagnols, Neymar est aujourd’hui 
honni. En témoignent les unes de la presse 
nationale, jeudi, très critiques à l’égard du 
joueur. Le quotidien madrilène As titrait 
jeudi matin «Paie et va-t’en», tandis que 
le journal pro-Barça Sport affichait un 
acerbe «A jamais !». El Pais, journal le 
plus lu du pays, ne se montrait pas plus 
compréhensif, estimant que «Neymar 
s’en va comme il est venu, d’embrouille en 
embrouille, et les poches pleines».
Tout ce ramdam ne semble pourtant pas 
affecter le gouvernement français. Emma-
nuel Macron, en déplacement dans les 
Yvelines jeudi matin, a affirmé que le 
transfert de Neymar était une «bonne 
nouvelle», signe de l'«attractivité» de 
la France. Un avis partagé par Gérald 
Darmanin, ministre de l’Action et des 
Comptes publics, qui a déclaré jeudi matin 
se réjouir «des impôts qu’il va pouvoir 
payer en France». Si l’on en croit les 
calculs du Figaro, sur cinq ans, le joueur 
pourrait rapporter 300 millions d’euros à 
l’Etat français.

SYNTHÈSE

Neymar à Paris, c'est officiel !
Par Mathilde Brugniere - 3 août 2017 à 20:10

Après d'ultimes soubresauts, le Brési-
lien a rompu son contrat avec Barcelone 
et signé avec le PSG pour cinq ans.

Neymar lors d'un match contre Manchester United à Landover, 
le 26 juillet. Photo Patrick Smith. AFP

http://www.liberation.fr/sports/2017/08/03/neymar-a-paris-c-est-officiel_1588006
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Fiche eNseigNaNT

•	 Si vous le souhaitez vous pouvez proposer de visionner cette vidéo sur les liens entre le foot-
ball professionel et l'argent https://www.rtbf.be/auvio/detail_le-foot-et-l-argent-font-bon-
menage?id=1823003

Question 1
•	 Vrai
•	 Faux
•	 Vrai
•	 Vrai
•	 Faux
•	 Faux

Question 3 
•	 adjectif indéfini
•	 adjectif indéfini
•	 adjectif indéfini
•	 pronom indéfini

À la maison 
Demandez aux apprenants de lire l'article et de faire les activités des parties ARTICLE et LANGUE de la fiche 
apprenant.

En classe 
Lors de la séance suivante, vérifier que les apprenants ont bien compris l'article, répondez à leurs doutes sur le 
lexique puis faites la partie À VOUS LA PAROLE.

En classe 
Écrivez le titre de l'article au tableau et faites la partie THÈME de la fiche apprenant. Distribuez la fiche appre-
nant, la carte mentale et la fiche lecture guidée. 

SOLUTIONS

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES

Faites compléter la CARTE MENTALE au fur et à mesure des activités 
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carTe meNTaLe

un joueur  
  
  

  
  

rompre (un contrat)  
  régler le montant  

  
  
  

Contrat Une question d'argent

Le monde du foot
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