
 Exercices sur les fonctions dans la phrase (2) 

Précise la classe et la fonction des groupes soulignés. 

Esclaves du football  -  « C’était l’eldorado » 

Camerounais, Arthur rêvait de foot au plus haut niveau en Belgique. Il a fini informaticien. Une 

autre manière de réussir sa vie... 

« Quand j’avais 12 ans, un agent est venu voir mes parents. Il les a convaincus que rejoindre 

la Belgique pouvait être bon pour l’avenir de toute la famille. Papa a sacrifié ses économies. 

Ce que l’agent m’a fait miroiter, c’était encore mieux que ce que j’imaginais, c’était le rêve, 

l’eldorado. Forcément, ça allait marcher. Mais pour pouvoir entrer en Europe, il fallait que je 

ne voyage pas sous ma propre identité. A Zaventem, la police l’a plus ou moins compris et ne 

m’a pas laissé passer. Je me suis retrouvé seul dans la salle de transit, l’agent avait fui. J’ai eu 

la peur de ma vie. Et je me suis retrouvé pendant un mois dans un centre fermé. On m’a fait 

comprendre qu’en Belgique, on était obligé de me scolariser et on m’a inscrit à l’école. J’ai 

vraiment perdu le moral. J’ai pensé à retourner plusieurs fois au pays mais je me suis dit que, 

si mes parents avaient fait ces sacrifices-là, moi aussi je devais faire les miens, c’est ce qui 

m’a donné la force de rester. Dire que je n’ai pas pensé à me suicider, ce serait faux. Il y a 

tellement de choses qui étaient difficiles. Mais j’ai gardé espoir et je me suis dit que c’était 

peut-être une chance pour moi d’aller à l’école. J’ai étudié l’électricité tout en continuant à 

jouer au foot mais le problème des papiers revenait toujours. En 2008, j’ai finalement obtenu 

mes papiers. J’ai rencontré ma fiancée, et j’ai eu une petite fille. Comme j’avais un goût pour 

les études, j’ai entrepris une formation en informatique. Aujourd’hui, je travaille et j’ai arrêté 

le foot. Je vois la vie autrement, je me bats pour ma fille. J’essaie de faire comprendre à mes 

frères africains qu’ils ne doivent pas penser qu’au ballon, et qu’entamer une formation 

professionnelle, c’est ajouter une corde à son arc. Il faut se donner plusieurs chances. » 

Télémoustique, 18 septembre 2013 

 Classe Fonction 

Camerounais   

les   

de toute la famille   

le rêve, l’eldorado   

que je ne voyage pas sous ma propre 

identité 

  

si mes parents avaient fait ces sacrifices-là   

les miens   

tellement de choses qui étaient difficiles   

Comme j’avais un goût pour les études   

se donner plusieurs chances   

 


