
 

 

!!! Note. Avant de réaliser les exercices, visionnez « Dessine-moi une actu »  
Sur le site du JDE : https://www.lejde.be/cnt/dmf20220125_01656898/football-c-est-quoi-le-mercato-video?mobile=n  

Sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=iQ_9x6wpZjg  

1e écoute puis 2e écoute pour compléter et corriger. 

Réponds. 
  1e écoute 2e écoute 

1.  Comment s’appelle le garçon qui 
pose la question ? 

…………………………………… …………………………………… 

2. Que signifie en français 
« mercato » ? 

…………………………………… …………………………………… 

3. Que peuvent faire les clubs durant 
les mercatos ? 

…………………………………… …………………………………… 

4.  Quand commence le 1er 
mercato ? 

…………………………………… …………………………………… 

5. Quand finit-il ? …………………………………… …………………………………… 

6. Quand débute le 2e mercato ? …………………………………… …………………………………… 

7. Quand finit-il ? …………………………………… …………………………………… 

8.  De quoi dépend le « prix » d’un 
joueur (cite au moins 3 choses) ? 

a) …………………………………. 

b) …………………………………. 

c) …………………………………. 

a) …………………………………. 

b) …………………………………. 

c) …………………………………. 

9. Quel est le prix le plus élevé 
donné pour acheter un joueur ? 

…………………………………… …………………………………… 

10. Comment les clubs s’enrichissent-
ils (cite au moins 2 choses) ? 

a) …………………………………. 

…………………………………….. 

b) …………………………………. 

……………………………………… 

a) …………………………………. 

…………………………………….. 

b) …………………………………. 

……………………………………… 

11. Par qui passent les joueurs pour 
bien « négocier » les contrats ? 

…………………………………… …………………………………… 

Vidéo : « Le mercato » 
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https://www.lejde.be/cnt/dmf20220125_01656898/football-c-est-quoi-le-mercato-video?mobile=n
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Associe l’image et la phrase et numérote les images dans l’ordre chronologique. 

N° : …….. 

 

• • 

Un club qui gagne beaucoup de 
matchs s’enrichit grâce à l’argent des 
tickets, à la vente des maillots mais 
aussi aux droits de retransmission des 
matchs aux chaines de télévision. 

N° : …….. 

 

• • 

Le prix d’un joueur dépend de 
plusieurs choses : son âge, son poste, 
la durée de contrat dans son club 
actuel, le prestige du championnat et 
du club vendeur. 

N° : …….. 

 

• • 
Chacun rêve d’avoir les meilleurs 
joueurs. 

N° : …….. 

 

• • 

Le second mercato, dit mercato 
d’hiver, a lieu à la mi-saison, 
traditionnellement pendant le mois 
de janvier. 

N° : …….. 

 

• • 
Le foot professionnel est devenu une 
industrie qui cherche avant tout à 
gagner de l’argent. 

Qu’en penses-tu ? Discute en classe, à la maison. 
« Un club de football a dépensé 222 millions d’euros pour acheter un joueur de football. » 

a) Que peut-on faire avec cette somme ? 
(Calcule et utilise des référents dont tu connais le prix. Exemples : 
une voiture neuve coûte 20 000 €, un smartphone coûte 250 €…) 

b) Que penses-tu de ce prix donné pour un joueur ? 

 

Activité 2.                                                                   
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Vidéo : « Le mercato » 

Référence : https://www.lejde.be/cnt/dmf20220125_01656898/football-c-est-quoi-le-mercato-video?mobile=n  
https://www.youtube.com/watch?v=iQ_9x6wpZjg 

Compétences :  

Écoute, inférence. Écouter (regarder) attentivement une vidéo concernant une question posée. Répondre aux questions 
posées après la première écoute. Corriger et compléter après une deuxième écoute. 

Corrigé :  

  1e écoute 

1.  Comment s’appelle le garçon qui pose la question ? Wilfried 

2. Que signifie en français « mercato » ? Marché 

3. Que peuvent faire les clubs durant les mercatos ? Acheter ou céder des joueurs 

4.  Quand commence le 1er mercato ? 1er juillet 

5. Quand finit-il ? 31 août 

6. Quand débute le 2e mercato ? 1er janvier (début janvier) 

7. Quand finit-il ? 31 janvier (fin janvier) 

8.  De quoi dépend le « prix » d’un joueur (cite au moins 3 choses) ? 
Son âge – Son poste – La durée de son contrat 
actuel – Le prestige de son championnat – Le 
prestige de son club 

9. Quel est le prix le plus élevé donné pour acheter un joueur ? 222 millions d’euros (222 000 000 €) 

10. Comment les clubs s’enrichissent-ils (cite au moins 2 choses) ? 
L’argent des tickets – La vente des maillots – Les 
droits de retransmissions à la télévision 

11. Par qui passent les joueurs pour bien « négocier » les contrats ? Des agents 

Pistes pédagogiques :  

Multiplier les activités « savoir écouter, savoir regarder ». 

Compétences : 

Rétablir l’ordre chronologique d’images apparaissant dans une vidéo. Inférer un ordre logique. Associer images et phrases. 
Utiliser les indices donnés par les images. 
 
 

Activité 1  

Corrigé du support pédagogique  
« Vidéo » du JDE N° 1453  
du jeudi 27 janvier 2022 

 

Activité 2  

 

https://www.lejde.be/cnt/dmf20220125_01656898/football-c-est-quoi-le-mercato-video?mobile=n
https://www.youtube.com/watch?v=iQ_9x6wpZjg


 

Corrigé : 

N° : 2 

 

• • 

Un club qui gagne beaucoup de matchs s’enrichit 
grâce à l’argent des tickets, à la vente des 
maillots mais aussi aux droits de retransmission 
des matchs aux chaines de télévision. 

N° : 4 

 

• • 

Le prix d’un joueur dépend de plusieurs choses : 
son âge, son poste, la durée de contrat dans son 
club actuel, le prestige du championnat et du 
club vendeur. 

N° : 1 

 

• • Chacun rêve d’avoir les meilleurs joueurs. 

N° : 5 

 

• • 
Le second mercato, dit mercato d’hiver, a lieu à 
la mi-saison, traditionnellement pendant le mois 
de janvier. 

N° : 3 

 

• • 
Le foot professionnel est devenu une industrie 
qui cherche avant tout à gagner de l’argent. 

Pistes pédagogiques :  

Rétablir l’ordre chronologique d’un texte, de dessins, … 

Compétences : 

Se rendre compte de la valeur des choses. Donner son avis. Opérer des opérations sur les grands nombres. 

Corrigé : 

À voir – Activités à organiser. 

Pistes pédagogiques : 

Multiplier des activités permettant de se rendre compte de la valeur des choses et des critères qui définissent cette valeur. 
Lire pour info et pour idée d’expérience à adapter en classe : 
https://www.contrepoints.org/2011/04/07/20383-la-valeur-des-choses  
 
 

JDE – Route de Hannut 38 – 5004 Bouge – info@lejde.be 

Activité 3 

https://www.contrepoints.org/2011/04/07/20383-la-valeur-des-choses


 

 

!!! Note. Avant de réaliser les exercices, visionnez « Dessine-moi une actu »  
Sur le site du JDE : https://www.lejde.be/cnt/dmf20220125_01656898/football-c-est-quoi-le-mercato-video?mobile=n  

Sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=iQ_9x6wpZjg  
1e écoute puis 2e écoute pour compléter et corriger. 

Réponds. 

  1e écoute 2e écoute 

1.  Comment s’appelle le garçon 

qui pose la question ? 
…………………………………… …………………………………… 

2. Que signifie en français 

« mercato » ? 
…………………………………… …………………………………… 

3. Que peuvent faire les clubs 

durant les mercatos ? 
…………………………………… …………………………………… 

4.  Quand commence le 1er 

mercato ? 
…………………………………… …………………………………… 

5. Quand finit-il ? …………………………………… …………………………………… 

6. Quand débute le 2e mercato ? …………………………………… …………………………………… 

7. Quand finit-il ? …………………………………… …………………………………… 

8.  
De quoi dépend le « prix » d’un 

joueur (cite au moins 3 

choses) ? 

 

 

 

a) …………………………………. 

b) …………………………………. 

c) …………………………………. 

a) …………………………………. 

b) …………………………………. 

c) …………………………………. 

Vidéo : « Le mercato » 
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9. Quel est le prix le plus élevé 

donné pour acheter un 

joueur ? 

…………………………………… …………………………………… 

10. Comment les clubs 

s’enrichissent-ils (cite au moins 

2 choses) ? 

a) …………………………………. 

…………………………………….. 

b) …………………………………. 

……………………………………… 

a) …………………………………. 

…………………………………….. 

b) …………………………………. 

……………………………………… 

11. Par qui passent les joueurs 
pour bien « négocier » les 
contrats ? 

…………………………………… …………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Colorie l’image et la phrase qui vont ensemble et numérote les images dans l’ordre 
chronologique. 

N° : …….. 

 

• • 

Un club qui gagne beaucoup de 
matchs s’enrichit grâce à l’argent des 
tickets, à la vente des maillots mais 
aussi aux droits de retransmission des 
matchs aux chaines de télévision. 

N° : …….. 

 

• • 

Le prix d’un joueur dépend de 
plusieurs choses : son âge, son poste, 
la durée de contrat dans son club 
actuel, le prestige du championnat et 
du club vendeur. 

N° : …….. 

 

• • Chacun rêve d’avoir les meilleurs 
joueurs. 

N° : …….. 

 

• • 

Le second mercato, dit mercato 
d’hiver, a lieu à la mi-saison, 
traditionnellement pendant le mois 
de janvier. 

N° : …….. 

 

• • 
Le foot professionnel est devenu une 
industrie qui cherche avant tout à 
gagner de l’argent. 
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Qu’en penses-tu ? Discute en classe, à la maison. 

« Un club de football a dépensé 222 millions d’euros pour acheter un joueur de football. » 

 

a) Que peut-on faire avec cette 

somme ? 

 

(Calcule et utilise des référents dont 

tu connais le prix. Exemples : une 

voiture neuve coûte 20 000 €, un 

smartphone coûte 250 €…) 

b) Que penses-tu de ce prix donné pour un 

joueur ? 
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!!! Note. Avant de réaliser les exercices, visionnez « Dessine-moi une actu »  
Sur le site du JDE : https://www.lejde.be/cnt/dmf20220125_01656898/football-c-est-quoi-le-mercato-video?mobile=n  

Sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=iQ_9x6wpZjg  
1e écoute puis 2e écoute pour compléter et corriger. 

Réponds. 

  1e écoute 2e écoute 

1.  Comment s’appelle le garçon 

qui pose la question ? 
…………………………………… …………………………………… 

2. Que signifie en français 

« mercato » ? 
…………………………………… …………………………………… 

3. Que peuvent faire les clubs 

durant les mercatos ? 
…………………………………… …………………………………… 

4.  Quand commence le 1er 

mercato ? 
…………………………………… …………………………………… 

5. Quand finit-il ? …………………………………… …………………………………… 

6. Quand débute le 2e mercato ? …………………………………… …………………………………… 

7. Quand finit-il ? …………………………………… …………………………………… 

8.  
De quoi dépend le « prix » d’un 

joueur (cite au moins 3 

choses) ? 

 

 

 

a) …………………………………. 

b) …………………………………. 

c) …………………………………. 

a) …………………………………. 

b) …………………………………. 

c) …………………………………. 

Vidéo : « Le mercato » 
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9. Quel est le prix le plus élevé 

donné pour acheter un 

joueur ? 

…………………………………… …………………………………… 

10. Comment les clubs 

s’enrichissent-ils (cite au moins 

2 choses) ? 

a) …………………………………. 

…………………………………….. 

b) …………………………………. 

……………………………………… 

a) …………………………………. 

…………………………………….. 

b) …………………………………. 

……………………………………… 

11. Par qui passent les joueurs 
pour bien « négocier » les 
contrats ? 

…………………………………… …………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Colorie l’image et la phrase qui vont ensemble et numérote les images dans l’ordre 
chronologique. 

N° : …….. 

 

• • 

Un club qui gagne beaucoup de 
matchs s’enrichit grâce à l’argent des 
tickets, à la vente des maillots mais 
aussi aux droits de retransmission des 
matchs aux chaines de télévision. 

N° : …….. 

 

• • 

Le prix d’un joueur dépend de 
plusieurs choses : son âge, son poste, 
la durée de contrat dans son club 
actuel, le prestige du championnat et 
du club vendeur. 

N° : …….. 

 

• • Chacun rêve d’avoir les meilleurs 
joueurs. 

N° : …….. 

 

• • 

Le second mercato, dit mercato 
d’hiver, a lieu à la mi-saison, 
traditionnellement pendant le mois 
de janvier. 

N° : …….. 

 

• • 
Le foot professionnel est devenu une 
industrie qui cherche avant tout à 
gagner de l’argent. 
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Qu’en penses-tu ? Discute en classe, à la maison. 

« Un club de football a dépensé 222 millions d’euros pour acheter un joueur de football. » 

 

a) Que peut-on faire avec cette 

somme ? 

 

(Calcule et utilise des référents dont 

tu connais le prix. Exemples : une 

voiture neuve coûte 20 000 €, un 

smartphone coûte 250 €…) 

b) Que penses-tu de ce prix donné pour un 

joueur ? 
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