
THEMA: MYTHEN UND HELDEN 

„SIND FUßBALLER UNSERE WAHREN GÖTTER?“ 

Lassen Sie uns gemeinsam Antworten suchen 

Jedes Fußballspiel ist ein Fest der Gefühle. Die runde Kugel bewegt nicht nur die 22 Akteure auf 

dem grünen Rasen, Fußball bewegt unsere Herzen auch als Zuschauer: Da werden 'Helden in 

den Himmel gehoben' und andere als 'Versager verdammt', Rituale und Symbole werden 

gepflegt, es wird viel über Gerechtigkeit, Zufall und Glück diskutiert, Tränen der Freude oder 

der Enttäuschung fließen - selbst vom Fußballgott ist die Rede 

Sind Fußballer unsere wahren Götter? Wer hinter die Kulissen des Spitzensports blickt, entdeckt 

Menschen, die „wie du und ich“ sind: mit Stärken und Schwächen, Hoffnungen und 

Befürchtungen, Erfolgen und Niederlagen, kleinen Eitelkeiten1 und großen Sehnsüchten und 

Träumen. 

Ich mag Fußball, ich liebe dieses Spiel. Ob die Freude an schönen Spielzügen oder die Spannung 

von Aufstiegs- oder Abstiegsdramen - die Palette der Leidenschaften2 ist bunt. Wenn Fußball als 

Religion zelebriert wird, ist es die Hoffnung auf die Verwandlung3 unseres Alltags, auf die 

Sehnsucht nach einem Gott zum Anfassen. Oder hat Oliver Kahn, Torwart der deutschen 

Nationalmannschaft, recht, wenn er sagt: "Immer wenn's im Fußball nicht so klappt, muss dann der 

Fußballgott herhalten. Ich halte das für Blödsinn. Es gibt nur einen Gott und der hat mit Fußball nichts 

zu tun." 

Ist es Fußballzauber oder einfach die schönste Nebensache4 der Welt? 

Nach EKD, 2002 

 

Fußballstar Frank Ribéry 

 
1 vanités, hypocrisies 
2 passions 
3 transformation 
4 accessoire 

 - Frédéric Lippold 



THEMA: MYTHEN UND HELDEN 

„SIND FUßBALLER UNSERE WAHREN GÖTTER?“ 

 

Nous allons parler de la notion « mythes et héros ». 

_____________________________________________________________________________________ 

Ce texte parle de l'impact du football sur nos vies. 

_____________________________________________________________________________________ 

Le football est le sport préféré de la majorité de la population européenne 

_____________________________________________________________________________________ 

Les matchs de football attirent chaque année des millions de spectateurs 

_____________________________________________________________________________________ 

Peut-on dire que le football est notre nouveau mythe, et les footballeurs nos nouveaux héros ? 

_____________________________________________________________________________________ 

Les gens ressentent beaucoup d'émotions pendant les matchs 

_____________________________________________________________________________________ 

Ils se retrouvent en famille, et ils vont à des endroits particuliers, pour voir des matchs de football 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Les stades ressemblent à de nouveaux temples du sport 

_____________________________________________________________________________________ 

Les footballeurs ont beaucoup de fans et ils sont très aimés 

_____________________________________________________________________________________ 

Parfois, les gens se battent même pour des matchs de football 

_____________________________________________________________________________________ 

Les médias nous parlent beaucoup d'eux aussi 

_____________________________________________________________________________________ 

Pourtant, ils restent des êtres humains, avec des forces et faiblesses 

_____________________________________________________________________________________ 

On peut trouver que cela va trop loin, comme par exemple avec l'affiche de Ribéry 

_____________________________________________________________________________________ 

Nous devons donc considérer le football comme un beau sport, mais cela doit rester raisonnable 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 - Frédéric Lippold 



THEMA: MYTHEN UND HELDEN 

„SIND FUßBALLER UNSERE WAHREN GÖTTER?“ 

 

Nous allons parler de la notion « mythes et héros ». 

Wir werden über den Begriff „Mythen und Helden“ sprechen. 

Ce texte parle de l'impact du football sur nos vies. 

Dieser Text spricht über die Auswirkungen des Fußballs auf unser Leben. 

Le football est le sport préféré de la majorité de la population européenne 

Fußball ist der Lieblingssport der Mehrheit der europäischen Bevölkerung 

Les matchs de football attirent chaque année des millions de spectateurs 

Fußballspiele ziehen jedes Jahr Millionen von Zuschauern an 

Peut-on dire que le football est notre nouveau mythe, et les footballeurs nos nouveaux héros ? 

Können wir sagen, dass Fußball unser neuer Mythos ist und Fußballer unsere neuen Helden? 

Les gens ressentent beaucoup d'émotions pendant les matchs 

Menschen fühlen während der Spiele viele Emotionen 

Ils se retrouvent en famille, et ils vont à des endroits particuliers, pour voir des matchs de football 

Sie treffen mit der Familie, und sie gehen zu bestimmten Orten, um Fußballspiele zu sehen 

Les stades ressemblent à de nouveaux temples du sport 

Die Stadien sehen wie neue Sporttempel aus 

Les footballeurs ont beaucoup de fans et ils sont très aimés 

Fußballer haben viele Fans und sie werden sehr geliebt 

Parfois, les gens se battent même pour des matchs de football 

Manchmal kämpfen sogar Menschen für Fußballspiele 

Les médias nous parlent beaucoup d'eux aussi 

Die Medien sprechen auch viel über sie 

Pourtant, ils restent des êtres humains, avec des forces et faiblesses 

Dennoch bleiben sie Menschen mit Stärken und Schwächen 

On peut trouver que cela va trop loin, comme par exemple avec l'affiche de Ribéry 

Wir können feststellen, dass es zu weit geht, wie zum Beispiel beim Ribery-Poster 

Nous devons donc considérer le football comme un beau sport, mais cela doit rester raisonnable 

Wir müssen Fußball als einen guten Sport betrachten, aber er muss vernünftig sein 

 

 

   - Frédéric Lippold 



Polycopié réalisé par Frédéric Lippold, enseignant en FLE, diplômé des universités Paris I, II, V et de l’EFB, 

auteur de plusieurs ouvrages, dont : 

 

« J'apprends à lire et à écrire : Exercices de lecture et d'écriture du français (pour débutants - 
alphabétisation) » 

Ce livre d’environ 100 pages est destiné aux enfants et adultes, à partir de la grande section jusqu’au CE1 (voire 
même parfois CE2, selon ma propre expérience). 

Vous y trouverez de nombreux exercices, insistant d’abord sur la graphie, puis sur des choses plus concrètes. Le 
tout pour un prix assez modique. 

Le plus : l’apprenant écrit directement sur le livre. Pas besoin de feuilles supplémentaires. 

 

« J'apprends le français ! - Cahier d'exercices sans corrigés, niveau A2 à B1 » 

Ce livre de 135 pages est destiné davantage aux adultes qu’aux enfants, même si ces derniers y trouveront 
nombre d’exercices adaptés. 

Certains des exercices sont théoriques et d’autres plus pratiques (rédaction de lettres, remplissage de chèques…) 

Là encore, pour l’essentiel, l’apprenant fera directement ses exercices sur le cahier. 

 

 

« Comment réussir ses études : Méthodes et conseils pour exceller après le bac » 

Cet ouvrage contient des conseils pratiques pour bien réussir ses études supérieures : comprendre ses affinités et 
son caractère, adopter de bonnes habitudes, erreurs à éviter…  

Ces recommandations sont issues de l’expérience de l’auteur ainsi que d’autres personnes ayant fait un bon 
parcours après le baccalauréat. 

 

« L'essentiel du livre : "L'homme le plus riche de Babylone" » 

Retrouvez l’essentiel du best-seller ‘L’homme le plus riche de Babylone‘, dans cet ouvrage de 50 pages (10 000 
mots) et plus de 30 illustrations. 

‘L’homme le plus riche de Babylone‘, paru en 1926, s’est écoulé à plus de 2 000 000 d’exemplaires, et a été traduit 
en une trentaine de langues. Offrant nombre de petits conseils (notamment au niveau financier) et une vision 
réaliste des choses, il reste aujourd’hui encore très instructif. 

 

 

 

 

« Candide ou l’optimisme (version annotée et illustrée) » 

Retrouvez ce classique de Voltaire dans une version illustrée (plus de 80 images), avec de très nombreux 
commentaires et détails vous permettant de mieux comprendre l’œuvre.  

Si vous souhaitez soutenir notre travail bénévole,  

n’hésitez pas à vous procurer un de nos livres. Merci 

 

https://www.amazon.fr/l/B07D7HNTKC?_encoding=UTF8&redirectedFromKindleDbs=true&rfkd=1&shoppingPortalEnabled=true
https://amzn.to/2SkSXoa
https://amzn.to/2SkSXoa
https://amzn.to/3btEpdh
https://amzn.to/3bWDOkn
https://amzn.to/2T0nRBl
https://amzn.to/3dTLT9e
https://amzn.to/2SkSXoa
https://amzn.to/3btEpdh
https://amzn.to/3bWDOkn
https://amzn.to/2T0nRBl
https://amzn.to/3dTLT9e

