À propos du montant des transferts

🔷 DIALOGUE :
Julie : Non, mais, tu as vu ?
Benoît : Quoi ?
Julie : 150 000 000 d’euros pour un transfert… Tu te rends compte ? Tout ça pour
taper dans un ballon !
Benoît : Oui, mais c’est pour le meilleur joueur du monde.
Julie : Meilleur joueur ou pas, je trouve cette somme obscène.
Benoît : Tu exagères, le football est un business comme un autre. C’est normal
que les sommes atteignent des sommets quand l’enjeu est important.
Julie : Mais attends, il va être payé 900 000 euros par mois par son club ! 900 000
euros ! On a l’air malin avec notre mois à 2500 euros.
Benoît : Tu ne vas pas comparer ton salaire avec celui d’un sportif professionnel
quand même.
Julie : Et pourquoi pas ?
Benoît : Parce que toi, si tu tapes dans le ballon, personne ne fera le déplacement
pour te regarder faire.
Julie : Personne… tout de suite…
Benoît : À part moi, je veux dire.
Julie : Oh, tu es trop chou.

🔷 QUESTIONS :
1. À combien s’élève le transfert ?
2. Combien le joueur sera-t-il payé par mois ?
3. Combien gagnent Julie et Benoît ?
4. Que pense Benoît du montant de ce transfert ?
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🔷 VRAI – FAUX :
1. Le joueur touchera un salaire mensuel de 150 000 000 d’euros.
2. Benoît considère que les sommes gagnées par les joueurs professionnels
sont normales.
3. Julie trouve anormales les sommes gagnées par les sportifs professionnels.
4. Julie touche un salaire de deux mille cinq cents euros.

🔷 DÉVELOPPEMENT :
1. Que pensez-vous du montant des transferts des joueurs de football ?
2. Comment expliquer que les joueurs de foot gagnent autant ?
3. Qui est le joueur le plus cher de l’histoire du football ?

🔷 À VOUS !
Imaginez un dialogue à propos du football féminin.
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