Compte-rendu de lecture
●

Anthony JEANNIN

●

NRC1
Rappel : Expression (3 points)

Utilisez le correcteur orthographique !!

●

Note : 12,5/20

Aspects bibliographiques

(1 point)

●

Titre : Les Olympiades Truquées

●

Auteur : Joëlle WINTREBERT

●

Date de première publication : 1980

●

© éditeur, collection, année d'édition :
édition ''J'ai Lu'', collection ''J'ai Lu SF (20012007), édité en 2001

●

Remarques : Changement de couverture par
rapport à l'ancienne édition

Genre et registre littéraires
●

Genre :
●

●

(2 points)

Roman / Nouvelle

Registre :
• Science-fiction
NB : rappel de définition et justification argumentée à faire

Présentation de l'oeuvre
●

(2 points)

Thèmes développés :
●

Thème 1 :

●

Thème 2 :

●

Thème 3 :

Le sport est le thème dégagé d'entré grâce au titre
''Les Olympiades truquées'', on s'attend alors immédiatement à
des tricheries dans le monde du sport. Ces Olympiades
symbolisent l'unité des peuples à travers le sport.
Le clonage est le second thème évoqué, c'est là
qu'intervient la notion de triche, car les scientifiques créé des
athlètes imbattables grâce à de nombreux croisement génétique.
Ce thème symbolise le total pouvoir médical.
La condition féminine est aussi remise en cause dans
cet ouvrage, avec des personnages tel que Sphyrène et Maël, deux
nageuses exploitées pour une expérience scientifique et qui n'ont
pas un passé facile. Ce thème symbolise le sort réservé aux
sportifs olympique contraint de se doper.

Présentation de l'oeuvre
●

(suite)

Personnages principaux :
●

Personnage 1 : Sphyrène, une jeune nageuse surdouée de 17 ans.

●

Personnage 2 : Maël, une amie de Sphyrène et jeune nageuse de bon
niveau, sa mère est morte et elle cherche à comprendre ce qu'elle est.

●

Personnage 3

: Tristan Dolphin, manager de l'équipe olympique de
natation ,et entraîneur de Sphyrène et Maël.

●

Présentation de l'oeuvre

Intérêt de l'œuvre
●

●

Ce roman de science-fiction a pour but de dénoncer
l'influence de la science dans le monde du sport de
haut niveau, et les moyens qui peuvent être mis en
œuvre pour attendre la gloire .

Ce que je retiens du livre
●

●

●

(suite)

Le danger du clonage, malgré son aide au
développement des capacités physiques .
L'aspect tragique du destin de ces deux jeunes filles
qui n'ont pas eu une vie facile.

Ressource(s) sur le Web :
http://www.culture-sf.com/Les-olympiades-truquees-Joelle-Wintrebert-cf●

Résumé de l'oeuvre
●

(3 points)

C'est un paragraphe rédigé avec une reformulation personnelle… et pas
seulement un copier-coller d'un site Web…
60 mots maximum puis un choix de 5 à 10 mots-clés
Le clonage,outre son utilisation scientifique, a été utilisé pour créé des
sportifs imbattables afin de participer aux JO. L'équipe Olympique de
natation a donc recruté Sphyrène et Maël, deux nageuses talentueuses
et motivées qui vont vite affronter la dureté du sort qui leur est
réservé. En effet, leur quotidien est un cauchemar, emprisonnée dans
leur centre d'entraînement, elle sont espionnées et n'ont qu'un ordre
''gagner'', quitte à tricher.

●

Mots-clés :
clonage, jeux olympique, triche, natation, manipulation

Analyse littéraire
●

(2,5 points)

Critiques sur le fond (idées) :
●

●

●

La science manipule les sportifs (ex : ''Dans les usines
biologiques, on manipule la génétique à tours de bras. On
fabrique les nouveaux héros de l'Olympe sportive.'')
>L'envie de victoire pousse les sportif à se laisser manipuler
Le clonage est une triche pour le sport et est dangereux
pour la santé (ex: ''Peu importe que cette substance ait des
incidences catastrophiques sur la santé, pourvu que l'on ait
la performance...'')
Le sort infligé aux sportif est à remettre en cause (ex :
''Sphyrène est entraînée par des gens sans scrupule... '')

Analyse littéraire
●

(2,5 points)

Critiques sur la forme (genre et style) :
●

●

L'aspect tragique de ce roman à travers le destin difficile de
ces deux jeunes filles (ex :''Sa vie est loin d'être un roman à
l'eau de rose. Violée par son frère, elle ne veut pas le
dénoncer...'')
La réalité du sujet abordé sensibilise le lecteur (ex : ''Dans
un futur proche, la génétique a permis aux parents de
choisir le sexe de leur enfant, ce qui fait qu’il y a deux fois
plus d’hommes que de femmes... Des clones sont donc
conçus et élevés dans la religion du sport.'')

Extrait choisi
●

(4 points)

Citation
«mon petit kévin aujourd'hui nous allons tester un
nouveau dosage...et chaque fois je tremble de peur...»

●

Justification argumentée du choix
●

L'illustration parfaite de la manipulation des sportif

●

Preuve de l'utilisation du dopage

●

Extrait qui dégage une certaine émotion

Oeuvre similaire
●

Titre : Le créateur chimérique

●

Auteur : Joëlle Wintrebert

●

Genre : Roman

●

Registre : Science-fiction

●

Epoque : XXème Siècle

●

Remarques : Toujours une
histoire de clone, rappelant ''les
Olympiades truquées''

(bonus)

