
Cristiano Ronaldo 

 

ristiano Ronaldo est né  à Funchal (Portugal) en 1985. 

Il vient d’une famille pauvre de quatre enfants. Il 

débute à l'âge de huit ans dans le club du FC 

Andorinha. A l'âge de 11 ans, il arrive à Lisbonne, après avoir 

été remarqué par le Sporting Club du Portugal . A  17 ans (en 

2002)  il commence à  jouer dans le championnat portugais 

puis il évolue comme attaquant au Real Madrid depuis 2009.  

Il est l'actuel capitaine et meilleur buteur de la sélection 

nationale portugaise. Couronné Ballon d'or en 2008 et 2013 et deuxième en 

2007, 2009, 2011 et 2012, il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du 

monde actuel avec son rival Lionel Messi.  

Cet homme que la plupart des gens critiquent  est en fait un homme admirable 

et généreux. Il ne se fait pas tatouer pour donner de son sang deux fois par an. 

Il donne à peu près 3 millions d’euros à quelques pays d’Afrique pour améliorer 

leurs conditions de vie.  
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Cristiano Ronaldo avait raconté son succès grâce à cette histoire: « Je dois 

remercier mon ami Albert Fantrau pour ma réussite. Nous avons joué ensemble 

pour un club de jeunes. Quand les recruteurs sont arrivés, ils nous ont dit que 

celui qui marquait le plus de buts serait accepté à leur Académie. Nous avons 

gagné ce match 3-0, j’ai marqué le premier but, puis Albert a marqué le 

deuxième, et alors qu’Albert allait marquer le troisième but seul face au 

gardien, il a contourné ce dernier et m’a passé la balle pour que je marque et 

c’est moi qui a été recruté ». 

Plusieurs années après, un journaliste est allé rencontrer Albert et lui a 

demandé si l’histoire était vraie. Il a confirmé. Il a également déclaré que sa 

carrière de footballeur avait pris fin après ce match et qu’il était maintenant au 

chômage. « Mais comment se fait-il que vous ayez une telle maison et voiture? 

Vous avez l’air d’être une personne riche. D’où cela vient-il? »,  a alors 

demandé le journaliste. Albert a répondu fièrement: « de Cristiano »… 
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