
  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce nouveau numéro, nous vous proposons des ressources et pistes en lien 
avec le célèbre footballeur Johan Cruyff, récemment décédé. 
L’objectif est de permettre aux élèves d’aborder cette thématique de manière 
pluridisciplinaire. Ainsi, outre la carrière du joueur, une activité liée à la santé et un 
document en espagnol sont proposés. 
Ils auront pour tâche finale de présenter un personnage célèbre en mettant en 
relief certains aspects de sa vie et carrière mais également de regrouper les 
éléments nécessaires pour traiter la question de l’éducation à la santé par le biais 
de la prévention des conduites addictives.   
Ressources Eduscol : http://eduscol.education.fr/cid47750/education-a-la-sante.html  
 

 Une vidéo : Johan Cruyff – Total Football pioneer (4’25)  
http://www.theguardian.com/football/2016/mar/24/johan-cruyff-dies-aged-68-holland-football-legend            
Tâche élémentaire : comprendre l’essentiel d’une vidéo pour identifier 

et présenter les unités de sens suivantes (travail en groupe possible) : 

o Une carrière, un joueur hors du commun (du début à 1’30) 

o Le football total & la « masia » (2’28 à 3’09) 

o Ses deux « passions » (3’45 à 4’18) 

 Une vidéo en espagnol : Le spot publicitaire Fumar te mata 
http://www.24horas.cl/deportes/futbol-internacional/fumar-te-mata-el-recordado-comercial-que-

protagonizo-cruyff-para-combatir-el-tabaco-1969350            

Tâche élémentaire : comprendre l’essentiel d’un spot publicitaire pour 

illustrer les unités de sens suivantes : 

o La notion de vice 

o La mise en scène de cette publicité 

o « Fumar te mata » 

Un travail avec l’enseignant(e) d’espagnol, par la biais également du très 

court article accompagnant la vidéo, permettrait de favoriser 

l’expression oral en LV1 et LV2.  

 Une vidéo très courte (0’22): France introduces plain cigarette 
packaging 

http://www.euronews.com/2015/11/26/france-introduces-plain-cigarette-packaging/               
Tâche élémentaire : comprendre l’essentiel d’un article pour illustrer 

les unités de sens suivantes : le domaine concerné par la loi, son 

objectif et les réactions des buralistes. 

Cette vidéo peut aboutir sur un travail de recherche afin de réaliser un 

comparatif sur la question de la présentation des paquets de cigarette 

dans l’UE. Les articles cités en ressources complémentaires sont 

proposés en appui des activités liées à cette thématique. 

 Une infographie qui traite du tabac en Europe et des 

recommandations européennes pour lutter contre le tabagisme chez 

les jeunes. 
http://brusselsbusiness.arte.tv/img/topics/infos/en/tabac_en.jpg  

In the news 
 

“The ‘flying Dutchman’ lost his last game” 

Sujets: 
La vie, la carrière de Johan Cruyff 
Education à la santé, prévention des 
conduites addictives (tabac) 
Domaine du programme : 
S’informer - Comprendre 
Public cible : 
Toutes spécialités 
Travail personnel de l’élève : 
Préparer la présentation d’un personnage en 
liant sa vie, sa carrière à une problématique. 
Sources : 
- The Guardian 
- 24 horas 
- Euronews 
- brusselsbusiness.arte.tv 
Matériel préconisé : 
Connexion internet, lecteurs mp3 / mp4, 
vidéo projecteur, tablettes numériques, 
logiciel de traitement de texte, cahier de 
textes numérique. 
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A bientôt pour un nouveau numéro  
du TWS-Super Tuesday. 
 

Enjoy ! 
 
Source image : Youtube / Wikipedia / The Guardian 

Ressources complémentaires : 
Un article sur la loi sur les paquets neutres et un second qui traite de l’effet des paquets de cigarettes neutres sur les adolescents 
http://www.theguardian.com/society/2015/dec/18/france-votes-for-plain-cigarette-packaging-from-2016  
http://www.theguardian.com/society/2015/mar/19/cigarette-plain-packaging-laws-reduced-smokings-appeal-to-teenagers-research     

CE 

“Playing football is very simple, 

 but playing simple football is the hardest thing there is.” 
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