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La coupe du monde de rugby…. Vous avez aimé ! 
 
Des rédacteurs de Scoop ont voulu savoir ce que vous pensiez de la coupe du monde de rugby, et plus 
généralement du rugby. Ils ont soumis un questionnaire à un échantillon représentatif d’élèves : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après un dépouillement consciencieux, ils ont obtenu les résultats suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les réponses aux questions  1 et 3 nous montrent que, quels que soient l’âge et le sexe, il y a beaucoup plus 
d’élèves qui aiment le rugby et qui s’intéressent à la coupe du monde que d’élèves qui ne s’y intéressent pas. Par 
contre, la question 2 nous permet de constater que les filles ne sont pas de très ferventes téléspectatrices du 
rugby. 
Pour la question 4, les réponses se résument dans les tableaux suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On constate que, contrairement à ce que l’on aurait pu penser, les matchs avec la France ne mobilisent pas 
forcément le plus de téléspectateurs. Les garçons de 13 ans semblent avoir été très assidus, si leurs déclarations 
sont exactes. Autrement,  les élèves ont pu regarder quelques matchs, ce qui n’exclut pas qu’il y ait des matchs 
impliquant la France dans ceux-là !  
En tous les cas, vive le rugby ! 

 
Enquête dépouillée par Martin  et Alexandre , 5e 

Fille�  Garçon � Age : _____       
 
 Q1 : De manière générale, aimes-tu le rugby ?    Oui �  Non � 
 
 Q 2 :D’habitude, est-ce que tu regardes des matchs de rugby ?  Oui �  Non � 
 
 Q3 : Est-ce que tu t’intéresses à la coupe du monde de rugby ?  Oui �  Non � 
 
 Q4 : As-tu regardé des matchs de la coupe du monde de rugby ?   
Tous � Quelques-uns � Seulement ceux avec la France �  Non � 
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Maurice Béjart nous a quitté le 22 novembre 2007… 
 
Qui était Maurice Béjart ? 
 
 Maurice Béjart est né le 1er Janvier 1927 à Marseille et est décédé le 22 
novembre 2007. 
Maurice Béjart a été quelqu’un d’important dans le monde de la danse : il a été 
un précurseur pour la danse contemporaine actuelle. Il a aussi rendu la danse 
beaucoup plus populaire et accessible à tous. Il a utilisé de la musique classique 
mais aussi contemporaine pour ses ballets, par exemple : Le Sacre du Printemps. 
(sur une musique de Stravinsky) et Le Boléro. (sur une musique de Ravel) 
extrêmement célèbre. 
Sa dernière création passe en Janvier 2008 à Paris : Le tour du Monde en 80 
minutes. 

Juliette Conrad, 6e  
Maurice Béjart en 1984. 

Fred Astaire est un danseur de claquette, né le 
10 mai 1899 à Oma ha en Nebraska. Fred a 
commencé à danser très tôt, non pas par véritable 
passion, mais pour imiter sa sœur, qui suivait des 
cours de danse et manifestait d’un talent naturel. 
Alors que Fred à quatre ans, sa mère l’inscrit à 
l’école de danse où se trouve sa sœur, il forme avec 
elle un couple de music hall qui remporte déjà un 
certain succès. L’as des claquettes et sa sœur, 
dansent ensemble jusqu’en 1932, gagnent des 
fortunes. Il consacre sa carrière à la danse et au 
chant sous toute ses forme, de la scène au cinéma. Il 
a dansé dans certains films. Fred Astaire meurt le 
22juin 1987, à 88 ans. 

Patrick Dupond est un danseur étoile qui est 
né à Paris en mars 1959. Un jour où Patrick 
regardait un cours de danse, il fut fasciné par le 
rythme de la musique classique et par les 
mouvements gracieux et harmonieux du corps des 
danseurs. A partir de ce jour Patrick, décide de 
danser. Patrick Dupond chausse ses premiers 
chaussons et très vite se fait remarquer par son 
talent. Max Bozzoni, professeur à l’Opéra, devient 
son maître. Pas beaucoup de temps après, le 
professeur sent que le jeune garçon a de l’avenir 
dans le monde de la danse classique. En 1970, 
Patrick entre à l’école de danse de l’Opéra de Paris. 
Il travaille dur pour réaliser son rêve : devenir 
danseur étoile et danser avec les plus grands. C’est 
en 1976 qu’il se fait connaître du monde entier en 
remportent la médaille d’or du meilleur danseur au 
concours international de Varna en Bulgarie. 
En 1980 il devient enfin danseur étoile ceci lui 
permet de danser avec Maurice Béjart et Rudolf  
Noureïev. Puis il devient directeur artistique du 
ballet de Nancy en 1988.Alors qu’il a trente et un 
ans il de vient directeur de l’opéra de Paris, il garde 
ce poste jusqu’en 1995. 
 
 

Sources : http://patrick-dupond.ifrance.com/      
http://cinemaclassic.free.fr/astaire/biographie_astaire.htm  

 

 Weschler Victor, 5e 

La mort de Maurice Béjart résonne davantage à nos oreilles, nous, élèves d’un collège où la 
danse occupe une place importante. L’occasion d’évoquer d’autres grands danseurs 

La danse au masculin 

Fred Assaire et  Adele Astaire in 1921. 
 


