
Les jeux : vidéo A 
 
Ambiance électrique et soirée glaciale au stade Gerland à Lyon, ce soir l’OL, leader de la 
ligue de France joue contre Bordeaux. 
 
Nat : Alors, vous êtes supporter ? 
 
Supportrice : Bien sûr, je suis supporter oui. 
 
Nat : De qui ? 
 
Supportrice : De l’OL forcément. 
 
Nat : De qui ? 
 
Nat : L’OL. L’Olympique Lyonnais.  
 
Supporter : Évidemment, l’OL. 
 
Supportrice : L’Olympique Lyonnais, évidemment ! 
 
Nat : D’après vous, qui va gagner ? 
 
Enfants : L’OL ! 
 
Nat : Ils sont forts ? 
 
Supportrice : Bien sûr, qu’ils sont forts. C’est les meilleurs ! 
 
Nat : Ils sont forts ? 
 
Supporter : Oh ! Trop ! Cette année, ils sont… avec Gérard Houllier, ils sont, sont super 
forts !  
 
Pour ce match très important, l’entraîneur de L’OL, Gérard Houllier, a choisi une équipe 
qui comprend : Coupet, gardien de but, en milieu de terrain le Brésilien Juninho, le Malien 
Diarra et le Français Sylvain Wiltord en attaque.  
 
Nat : Quel est votre joueur préféré ? 
 
Supportrice : Coupet quand même. 
 
Supporter : Mamadou Diarra. 
 
Nat : Qui ? 
 
Supporter : Diarra. 
 
Nat : Et pourquoi ? 
 
Supporter : Parce que c’est la base de l’équipe. 
 
Groupe : Juninho.  
 
Nat : Et vous ? 
 
Groupe : Coupet. 
 
Supportrice : Je dirais Coupet parce que c’est un très, très bon gardien, je dirais bien le 
meilleur de France ! 



 
On dit de Grégory Coupet qu’il est le meilleur gardien français. 
 
Nat : Pour vous, gardien de but, quel est le pire et le meilleur moment ? 
 
Coupet : Le pire, c’est quand on prend un but et… et le pire des pires, c’est quand on fait 
une erreur en plus, quand on est impliqué dedans. Et le meilleur moment, c’est quand la 
fin du mach est sifflée et qu’on a pas pris de but. 
 
Coup de sifflet et première mi-temps, Coupet n’a pris aucun but. 
L’OL n’a pas marqué. Les journalistes, eux, ne sont pas vraiment enthousiastes. 
 
Nat : Comment est le match ? 
 
Journaliste : Il est un peu crispant parce que y’a pas… y a pas de buts pour le moment… Y 
va falloir… il va falloir marquer parce qu’en plus c’est un match extrêmement important 
pour nous. 
 
Mais une deuxième mi-temps également décevante. Résultat du match : zéro-zéro, match 
nul. 
 
Nat : Qu’est-ce que vous en pensez du match ? 
 
Coupet : Match un peu triste parce que match très fermé, un match difficile. Un froid 
terrible et très peu d’occasions. 
 
Au moins, l’OL n’a pas perdu et encore une fois Grégory Coupet, qui a sauvé un but, a très 
bien joué.  
 
Nat : Alors, à part le foot, Grégory, vous jouez à quoi ? 
 
Coupet : Au foot avec mon fils, à la dînette avec ma… ma fille. Mais sinon, tennis aussi avec 
ma femme. 
 
Nat : Vous aimez le tennis ? 
 
Coupet : Oui beaucoup, oui. 
 
Nat : D’accord. Sinon en vacances, vous jouez à quoi ? À la pétanque, aux cartes ? 
 
Coupet : Volley, beaucoup de volley et beaucoup de natation et surtout ‘farniente’ 
beaucoup ! 
 
Supportrice : Allez l’OL ! 
 


