1. TOP/ FLOP : Quels sports aimez-vous le plus et quels sports aimez-vous le moins ? Faites
votre classement !
TOP - Les 3 sports que j’aime le plus

FLOP - Les 3 sports que j’aime le moins

1.

1.

2.

2.

3.

3.

2. Écrivez un sport sur un morceau de papier. Votre partenaire fait la même chose.
Maintenant, comparez vos deux sports !
Exemple :
La gymnastique est moins populaire que le football.
Le football est plus pratiqué que la gymnastique.
La gymnastique est aussi cool que le football.
3. Vos amis francophones vous interrogent sur le sport en Allemagne. Qu’est-ce que vous
répondez à leurs questions ?

Dans quels sports
les Allemands
sont-ils les
meilleurs ?

Quels sports
est-ce que les
Allemands aiment
pratiquer ?
Est-ce qu’il y a
des sports
typiquement
allemands ?

Est-ce que les
Allemands font
beaucoup de
sport ?
Est-ce qu’il y a des
évènements
sportifs célèbres
en Allemagne ?

4. Et le sport en France ? À votre avis…
… quels sports est-ce que les Français aiment faire ? ________________________________________
… quels sports sont typiquement français ? ______________________________________________
… dans quels sports les Français sont-ils les meilleurs ? _____________________________________
… quels évènements sportifs célèbres se passent en France ? ________________________________
… est-ce que les Français font plus de sport que les Allemands ? ______________________________

Écoutez le document et répondez aux questions suivantes.

Partie 1 : le sport en France (début de la vidéo – 00:44)

1. Complétez la phrase suivante :
« Avec de grands évènements comme Roland Garros, les ______ (chiffre) heures du Mans ou
encore le _________ de _________, le sport a une place importante dans la société française.
2. Avant, le sport était une activité très…
… populaire

… bourgeoise

3. Ensuite, le sport est devenu une activité plus…
… populaire

… bourgeoise

4. Qu’est-ce que Pierre de Coubertin a inventé (erfunden) à la fin du dix-neuvième siècle ?
_____________________________________________________

5. Complétez la devise (das Motto) de Pierre de Coubertin :
« Plus v_ _ _ , plus h_ _ _ , plus f _ _ _ ! »

Partie 2 : France - Allemagne : le match ! (00:45 - fin)
1. 50% des Français font du sport au moins 1 fois par semaine.
VRAI

2.

FAUX

Les Allemands sont moins sportifs que les Français.
VRAI

FAUX

3. Complétez : « les salles de ___________________ sont plus fréquentées en Allemagne ».

4. Le football est le sport le plus pratiqué en France et en Allemagne.
VRAI

FAUX

5. Entourez (umkreisen) les sports que vous entendez dans le classement :
Le rugby

la gymnastique

Les sports de montagne

le badminton

le handball

Le tir

le judo
la natation

la formule 1

le tennis
l’équitation

la danse

6. L’Allemagne est la meilleure nation aux jeux olympiques d’été.
VRAI

FAUX

7. Le meilleur sport olympique allemand est l’escrime (fechten).
VRAI

FAUX

8. La langue officielle de l’escrime est le français. Qu’est-ce que l’arbitre (Schiedsrichter) dit
en français ?
En garde ! Prêts ? Allez !

À vos marques ! Prêts ? Partez !

9. Combien de Français pratiquent régulièrement l’e-sport en France ?
1,3 million

2,3 millions

3,3 millions

Observez la vidéo avec l’image, vérifiez vos réponses à l’activité 2 puis répondez aux
questions suivantes :
1. Associez les mots aux images correspondantes :

●

●

●

●

●

●

●

●

2. Conjuguez les verbes entre parenthèses ( ) au passé composé ou à l’imparfait, puis
remettez le texte dans l’ordre.

grâce à Pierre de Coubertin, qui
___________ (inventer) les jeux
olympiques modernes.

mais elle _____________
(devenir) plus populaire à la fin
du dix-neuvième siècle

À l’origine, la pratique sportive
_______ (être) une activité
très bourgeoise

●
N°

N°

N°

3. Complétez les phrases suivantes en utilisant le comparatif ou le superlatif.

60% des Allemands et 60%
des Français font du sport
au moins (mindestens) une
fois par semaine.

En Allemagne, les salles de
fitness sont ___
fréquentées qu’en France.

Les Allemands sont ____
sportifs que les Français.

4. Placez les sports à la bonne place dans le classement ci-dessous :

En France et en Allemagne,
le football est le sport
numéro 1 !
Le football est le sport ____
pratiqué dans les deux pays.

1.
1. L’e-sport au collège ?
Cette année, votre collège partenaire à Lyon a invité votre classe à venir célébrer la fête du sport en
France. Malheureusement, ce voyage scolaire a été annulé (wurde abgesagt) mais vous avez eu une
super idée : organiser une compétition de « e-sport » en ligne avec vos correspondants français !
Avec votre classe, vous écrivez un mail au principal (Schulleiter) de votre collège partenaire pour lui
expliquer votre projet et le convaincre (überzeugen) d’organiser cette compétition.

--------

--------

2. Une fête du sport français dans votre collège !
Dans la vidéo « Kaps », vous avez découvert la pétanque, un sport connu en France mais moins
populaire en Allemagne. Avec votre classe de français, vous souhaitez organiser un « Workshop » sur
le sport en France pour faire découvrir des sports célèbres en France (ou typiquement français) à
tous les élèves de votre collège ! Exemples de sports : le rugby, l’escrime ou encore la pelote basque .
a) Avec votre partenaire, vous choisissez un sport et vous réalisez une fiche explicative de
ce sport en allemand pour votre atelier.
Exemple :
La pétanque
Kurze Geschichte des Pétanque :

Material :

Spielregeln :

b) Avec l’aide de votre prof, vous organisez ce « Workshop » dans votre collège !
3. Le meilleur tutoriel !
Avec votre partenaire, vous réalisez le tutoriel vidéo d’une activité sportive
de votre choix en français* ! Dans ce tutoriel, vous expliquez l’activité que
vous avez choisie et vous montrez comment elle fonctionne. Durée de votre
vidéo : maximum 2 minutes !
Votre prof joue le rôle du jury et choisit les meilleurs tutoriels de la classe !
*Alternative : vous réalisez le tutoriel d’une activité sportive typiquement allemande pour vos correspondants français.

