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Spatialisation

¨ Après la victoire de l’équipe française dans la coupe du Monde 
dans l’été 2018, une étoile de la banlieue de Bondy qui s’appelle 
Kylian Mbappé était né. Malgré que son succès,  il y avait des 
questions autour du monde de son nationalité.
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Annonce du sujet

¨ Mais pour les Français, l’été de 2018 était un temps de 
la fierté et joie. C’était un temps d’être ensemble et 
unis, alors on peut se demander comment les gens 
peuvent le demander de Mbappé.
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Fier d’être bleu

I: Kylian a eu un enfance très similaire de beaucoup des 
petites français.

II: Mbappé est un citoyen respectable pour le pays de la 
France.

III: Mbappé est fier d’être bleu.
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L’enfance de Mbappé

¨ L’enfance de Mbappé
¤ Mbappé est né en Paris, 
il est Parisien. 
¤ Ses parents sont Camerounais et

Algérienne
¤ Il est grandi dans le banlieue de Bondy
¤ Il a joué pour les équipes français 

pendant 
tout sa vie 
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« Un enfant surdoué quand on ne lui donne pas 
assez à manger, il s’ennuie, et le fait savoir 
comme il peut »



L’enfance de Mbappé

¨ Conséquences:
¤ Plus de 80,000 joueurs plus 

jeune que 18 dans les banlieues 
Parisiennes

¤ Il y a un problème du racisme 
dans le sport du football, et    
avec son milieu ça est plus 
amplifié.

¤ Mbappé était ciblé par le 
public à la Coupe du Monde
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« Lors de la saison 2016/2017, 74 matchs 
de football ont été recensés comme ayant 
généré des actes à caractère raciste ou 
discriminatoire. »



Mbappé, un citoyen respectable

¨ Mbappé, un citoyen respectable
¤ Après sa victoire, Mbappé a promis 

de donner sa prime aux Français
¤ Mbappé paie tous ses impôts en 

France
¤ Il va rencontrer avec un garçon qui a 

perdu sa mère
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• 350,000 euros donné 
aux 5,000 enfants 
hospitalisées

• Plus de 8,500,000 euros 
dans impôts sur le 
revenu chaque année

« Je n’ai pas besoin d’être payé pour défendre 
les couleurs du pays. Je gagne assez d’argent, 
beaucoup d’argent. Donc je pense que c’est 
important d’aider ceux qui sont dans le 
besoin »



Mbappé, un citoyen respectable

¨ Conséquences:
¤ Mbappé est devenu un philanthrope pour les défavorisés 
¤ Il y a un grand problème avec les footballeurs et leurs impôts
¤ Kylian est vraiment français
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Valeurs Françaises

¨ Marianne
¨ Coq
¨ Égalité
¨ Communauté
¨ Gris
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Valeurs Françaises

¨ La terre
¨ L’homme physique
¨ L’employé
¨ La société
¨ L’éthique
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Transition

Par conséquent, il devient plus clair. Ce n’est pas les 
français qui tiennent ces croyances, mais les opinions 
des autres pays. 
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Synthèse

Le monde peut continuer d’avoir du mal avec ce concept, 
mais pas les français. La société française semble d’avoir 
un relation avec l’équipe française, et maintenant cela
veut dire qu’il n’est pas important le couleur de la peau de 
quelqu’un. Kylian Mbappé est l’idée d’un citoyen 
français, il représente les valeurs et il est le définition 
d’être fier d’être français. 
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Ouverture

Pour les jeunes dans ces banlieues, est-ce que c’est un bon 
idée d’essayer de suivre dans les bruits de pas de ces 
histoires succès?
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