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L’e-sport, un sport olympique ? 

1 le jeu de tir Sportschießen – 2 en réseau netzwerkbasiert – 3 s’affronter sich bekämpfen – 4 à distance 
aus der Entfernung – 5 à condition unter der Voraussetzung – 6 en accord avec im Einvernehmen mit –  
7 une tuerie ein Blutbad – 8 poser des limites Grenzen setzen – 9 le tir à l’arc Bogenschießen 

En 2020, le surf, le karaté, le skateboard et l’escalade vont faire leur entrée aux Jeux olym-
piques de Tokyo. Beaucoup rêvent dorénavant de voir également « le sport électronique » 
aux J.-O. de 2024 à Paris. L’e-sport va-t-il devenir la prochaine discipline olympique ? Mais 
c’est quoi exactement, l’e-sport ? 

L’e-sport : un simple jeu vidéo ?
L’e-sport est avant tout un jeu vidéo. On connaît plusieurs types de jeux avec une catégo-
rie plus connue : les jeux de tirs1. Mais il existe aussi des jeux plutôt stratégiques. On peut 
y jouer seul ou bien en réseau2, où différents joueurs s’affrontent3 à distance4. Il y a des 
mil lions de fans de ce sport dans le monde. Difficile de dire exactement combien sont les 
 joueurs professionnels, mais on sait que ces pro-gamers sont essentiellement des garçons 
entre 18 à 24 ans. 

Trop de violence ? 
Pour le Président du CIO (Comité des Jeux olympiques), Thomas Bach, l’idée de faire entrer 
l’e-sport aux J.-O. est plutôt bonne, à condition5 d’exclure les « jeux violents ». Dans une 
interview pour le South China Morning Post, Monsieur Bach a dit : « nous voulons encoura-
ger la tolérance, la non-violence et la paix entre les peuples. Ces valeurs ne sont pas en accord 6 
avec les jeux vidéo trop violents où l’on retrouve des explosions, des tueries 7. C’est là que nous 
devons poser des limites 8. » 

C’est du sport ?
Pour certains, l’e-sport n’est pas un sport puisqu’il n’est pas très physique, mais iI demande 
beaucoup de concentration, de réflexes et de stratégie, comme par exemple le tir à l’arc9 
qui est depuis longtemps une discipline olympique. Les pro-gamers s’entraînent plusieurs 
heures par jour et sont très disciplinés. Aujourd’hui, ce qui est sûr, c’est que l’e-sport est déjà 
une discipline sportive reconnue dans de nombreuses compétitions internationales, comme 
les Jeux asiatiques. Tout le monde peut jouer, même quand on a un handicap physique. 
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Exercices

I – Encore des mots ... Trouve la traduction des mots suivants.

ein Volk l’escalade

Frieden exclure

eine Behinderung la paix

die Werte un peuple

das Klettern un handicap

trainieren s’entraîner

ausschließen les valeurs

II – Vrai ou faux ? Coche les bonnes solutions.

vrai faux

1.  Le Président du CIO trouve que c’est une bonne idée de faire entrer 
l’e-sport dans les J.-O..

2. Les jeux violents ne sont pas en accord avec les valeurs des J.-O.. 

3. L’e-sport est un sport très physique.

4. Les joueurs professionnels doivent s’entraîner beaucoup.

5. L’e-sport sera une discipline officielle en 2020.

III – Des questions

1.  Quand est-ce que l’e-sport va peut-être devenir un sport olympique ? 

_______________________________________________________________________

2.  Quel est le synonyme de « joueur professionnel » ? 

_______________________________________________________________________

3.  Pourquoi Thomas Bach veut-il exclure les jeux violents ? 

_______________________________________________________________________

4.  Dans quelle compétition, l’e-sport est-il une discipline sportive ? 

_______________________________________________________________________

IV – A toi !

1. Est-ce que tu aimes les jeux vidéo ? Pourquoi (pas) ?
2. Est-ce que pour toi l’e-sport est un vrai sport ?
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Solutions

I – Encore des mots ... Trouve la traduction des mots suivants.
 

das Klettern l’escalade

ausschließen exclure

Frieden la paix

ein Volk un peuple

eine Behinderung un handicap

trainieren s’entraîner

die Werten les valeurs

II – Vrai ou faux ? Coche les bonnes solutions.

vrai faux

1.  Le Président du CIO trouve que c’est une bonne idée de faire entrer 
l’e-sport dans les J.-O..

x

2. Les jeux violents ne sont pas en accord avec les valeurs des J.-O.. x

3. L’e-sport est un sport très physique. x

4. Les joueurs professionnels doivent s’entraîner beaucoup. x

5. L’e-sport sera une discipline officielle en 2020. x

III – Des questions

1.  Quand est-ce que l’e-sport va peut-être devenir un sport olympique ? 
en 2024

2.  Quel est le synonyme de « joueur professionnel » ? 
pro-gamer

3.  Pourquoi Thomas Bach veut-il exclure les jeux violents ? 
Parce qu’ils ne sont pas en accord avec les valeurs olympiques.

4.  Dans quelle compétition, l’e-sport est-il une discipline sportive ? 
Les Jeux asiatiques

IV – A toi !

Individuelle Lösungen


