
Les enfants sportifs de Chine
De Gianna et Charlotte

Les enfants chinois qui 
veulent devenir de vrais 
champions, peuvent, dès 
l'âge de 4 à 5 ans aller dans 
une école sportive locale. A 
partir de 6 ans, ils peuvent 
passer un test -difficile-
pour être pris dans une des 
3000 écoles sportives 
d'élites du pays. Les enfants 
y dorment et ils voient leurs 
parents le week-end. 
Les professeurs sont sévères 
et obligent leurs élèves à 
travailler au moins 4 heures 
par jours. Ils les forcent à 
faire des figures très 

difficiles et très
douloureuses.

Enfants chinois à l'entraînement

Imaginez que vous soyez en 
grande section et que vos 
parents aient déjà choisi 
votre métier et que vous ne 

puissiez plus le changer. 
Mais les parents veulent le 
bien de leurs enfants. Une 
grande partie de la 
population chinoise est 
assez pauvre, et comme l' 
état veut avoir de bons 
sportifs pour les jeux 
olympiques,  il pait les 
études aux parents qui 
mettent leurs enfants dans 
ces écoles-là. Donc pour les 
parents c' est un bon moyen
d' améliorer l' avenir de 
leurs enfants.
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Sport adorés des CM2
Interview de Franck et Omar

Est- ce que vous aimez le 
foot ?    
Oui disent Geovanie,
Eunice, Olivier, Andrea, 
Raphaël, Joséphine, Leon,
Romain,Yassin, Anaïs.
Non disent Charlotte et 
Félix.

Est-ce que vous aimez le 
ping pong?
Tous les CM2 aiment le 
ping- pong sauf Océane.

Quels sont vos sports 
préférés?                   

Geovanie aime le foot, le 
ping- pong et le basket.
Eunice aime le tennis.
Andréa adore le foot. 

Joséphine aime le judo.
Mathilde aime l' équitation. 
Les sports préférés de Leon 
sont le foot et le ping pong.

Quel est votre joueur de 
foot favorit?

Olivier adore Lebron James.
Eunice aime Makélélé.
Andrea adore Diego. Anaïs 
aime bien Rhino.

Quel est votre équipe de 
foot favorite ?

Eunice aime l'Espagne. 
Andréa aime l'équipe 
Werder- Bremen.

Raphael aime la France.




