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Vu des États-Unis. Le nouveau propriétaire de l’OM, un 
désastre économique 

L’Américain Franck McCourt sera d’ici à la fin 
de l’année le propriétaire du club de football 
marseillais. Son passage le plus célèbre dans 
le sport, chez les Dodgers de Los Angeles, a 
laissé des traces aux Etats-Unis. 

C’est officiel depuis le 29 août, Margarita Louis-
Dreyfus a trouvé un repreneur pour l’Olympique de 
Marseille. Il s’agit de Franck McCourt, un milliardaire 
qui a fait fortune dans l’immobilier. «  L’ancien 
propriétaire de l’équipe de baseball des Los 
Angeles Dodgers devient le dernier magnat 
américain à investir dans le sport en Europe  », 
pointe The Wall Street Journal. Le quotidien 
économique indique seulement que son premier 
passage à la tête d’un club, de 2004 à 2012, a été 
« tumultueux et parfois controversé ». 

La presse de Los Angeles garde un souvenir bien 
plus acerbe du futur propriétaire de l’OM. Car, si le 
riche américain a mis en avant la revente des 
Los Angeles Dodgers pour 2,15 milliards de dollars 
(1,9 milliard d’euros) en 2012, ses huit années à la 
tête de la franchise ont été pour le moins 
mouvementées, comme le souligne le Los Angeles 
Times :   
  
« Hmmm, donc, alors qu’il était en train de conduire 
les Dodgers à la faillite, qu’il avait besoin de prêts 
pour payer les joueurs et qu’il a été forcé par la 
Ligue majeure de  baseball  de vendre l’équipe, 
McCourt aurait conduit le club au succès 
économique  ? […] Tout l’argent [de la vente], 
auquel il faut enlever les dettes, a atterri dans la 
seule poche de McCourt.” 
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les Dodgers : un club de  
baseball 

acerbe :  

une franchise : un club, 
dans le sport 
professionnel américain 

la faillite : 
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La vente devrait être finalisée d’ici à la fin de 
l’année. «  Espérons que le formidable succès 
économique soit au rendez-vous, et qu’il profite à 
tous cette fois-ci », raille le Los Angeles Times. 

Courrier International, le 30 août 2016 

article original : http://www.courrierinternational.com/article/vu-des-etats-unis-
le-nouveau-proprietaire-de-lom-un-desastre-economique 

• • • 

Questions de compréhension du texte. 

> Lisez le titre et balayez le texte en une minute.  

1. Cette article traite :  
(deux réponses) 
a. de politique 
b. de sport 
c. d’économie 
d. de relations internationales 

2. Quel est le nom du « nouveau propriétaire de l’OM » ?  
…………………………………………………… 

3. L’article cite :  
a. des hommes d’affaires 
b. des journaux américains  
c. des sportifs 
d. l’ancien propriétaire 

> Lisez le chapeau et la première phrase de l’article. 

4. Qu’est-ce que l’OM ? Dans quel ville est-il basé ? 
…………………………………………………… 
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railler : se moquer
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> Lisez les autres paragraphes de l’article. 

5. Qu’est-il reproché au repreneur de l’OM ? 
…………………………………………………… 

6. Pour quel raison le second journal cité est-il aussi critique vis-à-vis du 
nouveau propriétaire ? 
…………………………………………………… 

 
Questions de compréhension du vocabulaire. 

> N’utilisez pas le dictionnaire pour répondre aux questions suivantes. 

1. Les mots suivants ont un sens :  
	 	 	 	 	 	 positif 	 	 négatif 
a. controversé 	 	 	 	 …..	 	 	 ….. 
b. formidable 	 	 	 	 …..	 	 	 ….. 
c. mouvementé	 	 	 	 …..	 	 	 ….. 
d. un désastre 	 	 	 	 …..	 	 	 ….. 

2. Choisissez la bonne définition :  
e. laisser des traces :  
	 1. marquer les esprits  
	 2. être rapidement oublié 

f. tumultueux 
	 1. agité 
	 2. rapide 

g. finalisé  
	 1. commencer  
	 2. terminer 

h. un quotidien 
	 1. un journal  
	 2. un repas 

i. atterrir 
	 1. sortir 
	 2. arriver  

3. Expliquez, avec vos propres mots, les mots suivants :  
j. un repreneur :  
k. faire fortune :  
l. mettre en avant :  
m. être au rendez-vous : 
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