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Correction de l’exercice pratique : sélectionner un extrait d’interview
Pour repérer l'extrait à garder pour votre reportage, écoutez attentivement l'interview et prenez
des notes, comme dans l'exemple (remarques en italiques, surlignées en gris) :
JOURNALISTE : Pouvez-vous vous présenter ?
INTERVIEWÉ : Roland Krzentowski, médecin du sport. Activité : développer le « sport-santé ».
→ informations à garder pour introduire la personne interviewée
JOURNALISTE : […] Pourquoi encourager les jeunes à faire du sport ?
INTERVIEWÉ : Ils sont sédentaires et la sédentarité c'est l'un des fléaux les plus importants de notre
génération. Cause de mortalité. Commencer le sport jeune est le meilleur garant qu'on continuera plus tard.
→ cette idée n'est pas très nouvelle, la phrase est courte pour la garder comme extrait dans le reportage.
Être à côté d'un champion, le sport qui fait rêver celui des champions et celui qu'on doit faire nous-même : le
sport pour la vie
→ la phrase n'est pas claire

JOURNALISTE : Est-ce que c'est facile de devenir médecin du sport ?
INTERVIEWÉ : Oui si on en a l'envie. Il faut d'abord être médecin + spécialité
→ court, pas très original, éventuellement garder l'info pour un commentaire

JOURNALISTE : Est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui viennent vous voir en disant « j'ai envie de faire
votre métier ».
INTERVIEWÉ : Oui de plus en plus. Jusqu’à peu, le seul objectif du médecin du sport, c’était s’occuper
des sportifs. Mais depuis l’avènement de l’activité physique comme une thérapeutique, la médecine
du sport c’est aussi s’occuper de la population et de gens qui ont des cancers, des diabètes et des
maladies cardio-vasculaires. Donc la médecine du sport s’installe de plus en plus et inspire de plus
en plus de vocations.
→ Bonne longueur, idée très concrète, en prise directe avec l'actualité : EXTRAIT À GARDER.

JOURNALISTE : Est-ce que la perspective des Jeux Olympique change quelque chose ?
INTERVIEWÉ : Oui le sport qui fait rêver, entretenir avec des actions concrètes. Importance de l'héritage des
jeux : augmenter la quantité d'activité physique des Français...
→ Pas très percutant. La journaliste coupe la parole du médecin.
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