PRÊT-À-L’EMPLOI !
Bachillerato

MAI 2014

Un tour de France sportif
Exploitation pédagogique et corrigés
Introduction
Afin de terminer sur une note festive, nous proposons une fiche coin d'été où l'on recense les
divers événements sportifs de l'été en France.

Objectifs
•
•
•
•

Développer la compréhension écrite.
Faire repérer et reconnaître divers endroits de France.
Faire découvrir des aspects importants de la culture française.
Développer l'expression orale en simulations / jeux de rôle.

Contenus
• Civilisation : les événements sportifs, la Normandie, le Sud-Ouest, Paris.
• Vocabulaire : les sports (tennis, rugby, équitation, cyclisme).
• Communication : négocier pour un voyage en France.

Critères d'évaluation
•
•
•
		
•

Être capable
Être capable
Être capable
de photos.
Être capable

de comprendre un texte long.
de repérer des endroits sur une carte.
de reconnaître des régions de France ou des endroits symboliques à partir 		
de négocier en français.

Matériel nécessaire
• La fiche de l'élève photocopiable.
• Un ou plusieurs ordinateurs pour lire des informations proposées dans le prolongement.

Développement de l'activité et corrigés
Lecture et compréhension du texte, travail sur la langue. (20 mn)
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Les élèves lisent le texte à voix basse puis répondent aux questions 1, 2, 3 et 4.
On procède ensuite à une mise en commun.
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1. Compréhension
Lis le texte et réponds aux questions, complète ou coche.
a) Pour les amateurs de tennis, les vacances à Paris, c'est…
✓ fin mai - début juin.
❑
❑ fin juin - début juillet.
❑ fin juillet - début août.
b) On parle de deux stages dans le texte, lesquels ? Un stage de langue française

et un stage de rugby.

c) Le Tour de France date de 1903.
d) Où commence le Tour cette année ? À Leeds, en Grande-Bretagne.
e) À quelle date termine-t-il ? À quel endroit ? Le 27 juillet, sur les Champs-Élysées

à Paris.

f) Si l'on aime le rugby, quelle compétition peut-on voir cet été ? La 7ème Coupe du 		

Monde de rugby à XV féminin.

g) Dans quelle région on fait le plus de rugby ? Dans le Sud-Ouest.
h) Si on aime le cheval, où on doit aller ? À quelle(s) date(s) ? À Caen du 18 au 31 		

août.

2. Civilisation
a) Fais la liste des endroits cités dans le texte.
• Paris : Les Champs Elysées, l'Hôtel de Ville, le Stade Rolland Garos
• Caen et la Normandie
• Le Sud-Ouest
• Leeds
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• L'Espagne
• Les Pyrénées

b) Situe les endroits français cités sur la carte.

c) Mets le nom de l'endroit sous chaque photo.

Paris : l'Hôtel de Ville

Paris : Les Champs Elysées

La Normandie : Caen

Le Sud-Ouest

www.oupe.es
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3. Vocabulaire
a) Relie les termes suivants à l'un des sports.
•
•
•
•
•
•
•
•

équestre : cheval
terre battue : tennis
ballon ovale : rugby
plaquage : rugby
maillot jaune : vélo
voltige : cheval
court : tennis
contre la montre : vélo

b) Devine en quoi consiste l'étape accidentée. Une étape accidentée est une
étape avec des côtes, mais pas de hautes montagnes comme dans l'étape
de montagne.
c) Quel est le sens premier de berceau ?
❑ le lit d'une rivière
✓ le lit d'un bébé
❑
❑ un petit seau
d) Quel est le sens de berceau dans le texte ? L'endroit où le rugby a pris son

essor, s'est développé.

4. Grammaire
a) Retrouve 2 phrases avec des superlatifs dans le texte.
• Un des sols les plus difficiles pour les joueurs de tennis du monde entier.
• Le cyclisme est l'un des sports les plus populaires en France.
b) Transforme cette phrase comme dans l'exemple.
Exemple : C'est dans le Sud-Ouest que le rugby est très apprécié.
C'est dans le Sud-Ouest que le rugby est le plus apprécié
Les étapes de montagne sont très difficiles.

Les étapes de montagne sont les plus difficiles.

Après ce rappel grammatical, on prépare le jeu de rôle.
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5. Expression orale (20-30 mn)
Jeu de Rôle à 3.
Préparation : 10 mn
Représentation : 10 à 20 mn (selon le nombre de personnes qu'on fait passer)
Objectifs : développer l'expression orale spontanée et l'écoute active de la part du
reste du groupe.
Dans un premier temps, les élèves se mettent par 3, si possible selon les affinités
sportives. Ils doivent négocier en français :
• la date de leurs vacances
• le lieu, la région
• le sport qu'ils vont voir ou pratiquer.
Par la suite, chacun devra adopter une posture différente, et argumenter son choix.
• Élève A veut faire un stage de français
• Élève B veut faire un stage de son sport préféré
• Élève C veut assister à une compétition sportive.
Enfin, ils devront se mettre d'accord (ou se séparer !).
Les élèves pratiquent en petit groupe et le professeur passe dans les rangs et aide à
l'expression ou au vocabulaire.
Au moins 2 groupes (idéalement 4 groupes, 1 par sport) passent devant le reste de
la classe qui écoutera attentivement en prenant des notes sur les solutions proposées.
Après chaque représentation, les élèves qui écoutent donneront leur avis sur les
solutions proposées. (Exemple : C'est une bonne idée ! Ce n'est pas une solution,
nous, nous avions pensé à… etc.)
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Activités

Un tour de France sportif
Cet été, apprenez le français en faisant un tour de France sportif !
Si vous aimez le tennis, vous pouvez vous échapper quelques jours entre
le 25 mai et le 8 juin prochain pour voir le tournoi de Roland Garros,
à Paris.
Ce tournoi s’appelle en fait Les internationaux de France Roland-Garros
et a lieu tous les ans depuis 1928, à Paris, sur le stade Roland-Garros.
Mais ce tournoi a une particularité : il se joue sur des courts de terre
battue, un des sols les plus difficiles pour les
joueurs de tennis du monde entier… Et les joueurs
de tennis les mieux préparés pour Roland-Garros
sont ceux des pays du Sud de l’Europe et de
l’Amérique latine. Il y a un certain Rafael Nadal
qui est très bon sur terre battue, vous connaissez ?
En France, notre champion est Jo-Wilfried Tsonga.
Ceux qui ne peuvent pas voir les matchs en direct
peuvent se retrouver devant l'Hôtel de Ville à Paris
où l'on installe pour l'occasion un court de tennis et un écran géant qui retransmet les
matchs en direct. Quelle émotion pour les amateurs de tennis !
Un mois plus tard, alors que les vacances ont commencé, il y a un autre événement sportif
international qui a lieu en France, c'est le Tour de France. C'est une compétition cycliste
par étapes, qui fait (plus ou moins) le tour de la France et a été créé en 1903, il y a plus
de 100 ans !
Les cyclistes font près de 3 000 km sur
une vingtaine de jours (ils ont 2 jours
de repos seulement) avec 6 étapes de
montagne, 5 étapes accidentées, 9
étapes de plaine et 1 contre la montre.
Qui remportera le célèbre maillot jaune ?
Le cyclisme est l'un des sports les plus populaires
en France et vous pourrez pratiquer le français en
attendant les cyclistes sur le bord des routes ! Si vous
voulez suivre une étape ou plusieurs étapes du Tour
de France 2014, vous pouvez commencer par aller
en Angleterre, à Leeds, où débutera le tour cette
année, et si vous êtes en Espagne, vous pourrez
aller le voir dans les Pyrénées.
Si par contre, vous voulez visiter Paris, alors après
votre stage dans une école de langues, vous pourrez
retrouver les cyclistes sur les Champs Élysées le 27
juillet prochain.
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C'est au mois d'août que vous êtes en vacances ? Vous aimez le rugby ? Vous pouvez vous
entraîner au ballon ovale et faire des stages de rugby
dans le Sud-Ouest, berceau du rugby en France, et
vous pouvez aussi assister à la 7ème Coupe du Monde
de rugby à XV féminin qui aura lieu à Paris du 1er au
17 aout. L'équipe française de rugby féminin n'est pas
mauvaise du tout !
Enfin, si vous préférez des sports
moins rudes, et si en plus vous aimez
les chevaux, vous pouvez assister
aux Jeux équestres mondiaux qui auront lieu en Normandie, à Caen et dans les
environs, du 18 au 31 août. Ces jeux se disputent tous les 4 ans et regroupent
toutes les disciplines équestres (saut d'obstacles, dressage, concours complet
d'équitation, endurance, voltige en cercle, etc.). Vous découvrirez le bocage
normand, sa tradition équestre, ses chevaux, son cidre…
1. Compréhension
Lis le texte et réponds aux questions, complète ou coche.
a) Pour les amateurs de tennis, les vacances à Paris, c'est…
❑ fin mai - début juin.
❑ fin juin - début juillet.
❑ fin juillet - début août.
b) On parle de deux stages dans le texte, lesquels ?

c) Le Tour de France date de...

d) Où commence le Tour cette année ?

e) À quelle date termine-t-il ? À quel endroit ?
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f) Si l'on aime le rugby, quelle compétition peut-on voir cet été ?

g) Dans quelle région on fait le plus de rugby ?

h) Si on aime le cheval, où on doit aller ? À quelle(s) date(s) ?

2. Civilisation

a) Fais la liste des endroits cités dans le texte.

b) Situe les endroits français cités sur la carte.
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c) Mets le nom de l'endroit sous chaque photo.

3. Vocabulaire
a) Relie les termes suivants à l'un des sports.
						
						
						
						
						
						
						
						

équestre

❑ 
❑
		
terre battue
ballon ovale
❑  		
plaquage
❑  		
maillot jaune
❑
		
voltige		

❑
court		

❑
contre la montre ❑

❑
❑
❑
❑

cheval
vélo
rugby
tennis

b) Devine en quoi consiste l'étape accidentée.

c) Quel est le sens premier de berceau ?
❑ le lit d'une rivière
❑ le lit d'un bébé
❑ un petit seau
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d) Quel est le sens de berceau dans le texte ?

4. Grammaire
a) Retrouve 2 phrases avec des superlatifs dans le texte.

b) Transforme cette phrase comme dans l'exemple.

Exemple : C'est dans le Sud-Ouest que le rugby est très apprécié.
C'est dans le Sud-Ouest que le rugby est le plus apprécié.

Les étapes de montagne sont très difficiles.

5. Expression orale

Jeu de Rôle à 3.
Tu pars en France avec deux copains / copines.
Décidez la date en fonction de vos possibilités et de votre sport préféré.
Vous êtes sportifs et vous voulez améliorer votre français, mais votre budget vous oblige à
choisir entre assister à une compétition sportive de haut niveau et faire un stage de votre
choix. Au début, vous n'êtes pas d'accord…
• A veut faire un stage de français.
• B veut faire un stage de son sport préféré.
• C veut assister à une compétition sportive.
À la fin, trouverez-vous une solution pour contenter tout le monde ?
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6. Prolongement

Pour en savoir plus sur l'activité sportive qui t'intéresse :
• Tennis : http://www.fft.fr/ et http://www.rolandgarros.com/fr
et pour les stages : http://www.ucpa-vacances.com/sport/tennis/

• Cyclisme : http://www.letour.fr/le-tour/2014/fr/ et http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyclisme
					

et http://www.ffc.fr/
et pour les stages : http://www.cyclosportif.fr/cyclos-stages.html

					

et http://53douze.com/

• Rugby : http://www.ffr.fr/index.php/ffr/accueil__1 et http://www.ffr.fr/index.php/ffr/
historique/2013/coupe_du_monde_feminine_2014
et pour les stages : http://www.stages-rugby.com/ et http://www.atoutrugby.fr/
ATOUT_RUGBY_WEB/FR/Atout_rugby_stage_de_rugby_a_toulouse_et_pyrenees.
awp

•Équitation :
Le plus célèbre haras ou centre de chevaux, le haras du pin :
http://www.haras-national-du-pin.com/
La fédération : http://www.ffe.com/
La compétition : http://www.normandie2014.com
Et pour les stages : http://www.le-cheval-bleu.fr/
et http://www.ceca-equitation.com/stages-cheval.php

• Et sur les cours de langue française : http://www.qualitefle.fr/
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