
 

- SPORT - 

Par Jérémie 

Bonjour les gens, 

Aujourd’hui on va se faire un classement des 5 plus grands joueurs, tous sports confondus. 

- Je classe en 1er Killian Mbappé, un joueur de l’équipe de France de 

football incontournable ! Il a énormément contribué à ce que la France 

soit championne du monde en 2018 alors qu’il n’avait que 19 ans !  

- En 2ème, partons dans le rugby avec Yoann Huget. Ce joueur de l’équipe de 
France depuis 2010 peut aussi bien évoluer au poste d'arrière que d'ailier. 
Le fameux journal anglais « The Guardian » l’a qualifié comme, je 
cite : « une star de l'équipe de France ». 

- En 3ème, je reviens dans le foot avec Lionel Messi, joueur Argentin qui 

évolue depuis 2004 au FC Barcelone. Il ne cesse de battre des records, 

essentiellement en ce qui concerne le nombre de buts marqués. A noter 

qu’il a reçu 5 fois le Ballon d’Or et que chaque année il est dans les favoris 

pour l’obtenir à nouveau ! 

- En 4ème, si je vous dis que le nom et le prénom de ce footballeur 

commencent par Z, vous me dites ? Zinédine Zidane évidemment ! 

L’actuel entraîneur du Real de Madrid a contribué à la victoire de la France 

lors de la coupe du monde 1998. 

- Je vais finir par un autre footballeur : le roi Pelé. Actuellement âgé de 79 
ans, il est désigné comme le meilleur joueur de l'histoire. Il est le seul 
footballeur à avoir été champion du monde à trois reprises ! 

 

Maintenant l’équipe c’est à vous : qui éliriez-vous meilleur sportif de tous les temps ?[Réponses] 
 

Et vous les auditeurs, vous partagez notre classement ? N’hésitez pas à commenter ! 

Bisous les gens. 
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