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LLL eeesss   ééétttuuudddiiiaaannnttt sss   eeennn   ssstttaaagggeee   
FLE : Faisons du sport ! 

 
Cette activité consiste à associer des images représentant (de façon globale) 
un sport à des objets qui les caractérisent, d’une part, et à des textes descriptifs 

courts, d’autre part. Compétences : lire et parler. Niveau A2. Activité de groupe, qui peut 
aussi être menée individuellement. 
 
Objectifs 
 

- pragmatiques : parler de ses loisirs sportifs – lire des définitions 
- lexicaux : le vocabulaire général relatif aux sports (jouer, pratiquer, adversaire, 

équipe, balle, ballon, terrain…) et le vocabulaire spécifique à chacun d’eux (filet, 
raquette, patins, club, selle, …) + le démonstratif ce + le pronom sujet on 

- grammaticaux : structures permettant de parler au présent du sport que l’on 
pratique (Je joue à / au… , Je fais du / de la… ) et structures générales permettant de 
donner des explications (il y a…, il faut…, devoir et pouvoir à la 3e personne du 
singulier et du pluriel, l’expression ce sport se joue…) 

- culturels : éventuellement découvrir de nouveaux sports, davantage pratiqués dans 
d’autres cultures. 

 
Matériel 
 

- 36 images découpées 
- feuilles blanches, colle, stylos. 

 
Déroulement 
 
1. Le petit groupe d’élèves est invité à associer les images 3 par 3 (un sport, un objet, une 
définition). On peut leur donner un exemple pour les aider à comprendre cette consigne. 
 
2. Une fois les trios recomposés, les textes sont lus, expliqués, complétés, questionnés, et les 
élèves sont invités à réagir : As-tu déjà pratiqué ce sport ? Se pratique-t-il seul ou en équipe ? 
Que veut dire le mot « en équipe » ? Aimerais-tu y jouer ? Quel est ton sport préféré ? Dans 
ton pays d’origine, quel est le sport le plus pratiqué ? Connais-tu d’autres sports ? Etc. 
 
3. Les trios sont collés. Un titre leur est donné (le nom du sport) et le nom de l’objet est écrit 
sous celui-ci. 

 
 
Une activité toute simple… qui, bien 
menée, avec enthousiasme et écoute 
attentive des élèves, de ce qu’ils disent 
et de comment ils le disent, en étant 
conscient des objectifs poursuivis et en 
veillant à les structurer par la 
répétition et une prise de notes 
précise, donnera des résultats féconds ! 
 



 

D’un prof … à l’autre D’un prof … à l’autre D’un prof … à l’autre D’un prof … à l’autre D’un prof … à 
 

13 

Les sports 
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Les objets 
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Les définitions 
 

 
 

C’est un sport d’équipe. 
On dribble et on doit 
marquer des paniers. 

Les joueurs sont 
généralement très grands. 

 
 

 
 

Ce sport se joue le plus 
souvent à deux. On joue 
avec une raquette et une 
balle. Un grand filet est 

tendu au milieu du terrain. 

 
L’équipe est composée de 

11 joueurs, plus des 
remplaçants. Ce sport se 
joue uniquement au pied, 
excepté pour le gardien 

qui peut attraper le ballon 
avec les mains. 

 
 

 
 
 

C’est un sport plutôt 
féminin. On porte un tutu 

et des chaussons 
spéciaux. 

 
 

 
 

Ce sport se joue à deux. 
Les adversaires sont 

chacun à un bout de la 
table. Ils doivent taper 

dans une petite balle avec 
une raquette. 

 
 

 
 
 

Ce sport se pratique avec 
un animal. On doit lui 
mettre une selle pour 

monter dessus.  
 

 
 

Ce sport se joue tout seul. 
Le joueur doit bien viser 

pour que sa balle se 
rapproche du trou. Pour 
cela, il utilise un club. 

 
 

 
 

Ce sport se joue en 
équipe avec un ballon 

ovale. Les joueurs 
peuvent jouer avec les 
mains ou les pieds et 
doivent marquer des 

essais. 
 

 
 

Il faut porter un maillot et 
un bonnet pour ce sport. 

On peut faire de la brasse, 
du crawl, du papillon. 

 
 

Ce sport se pratique sur la 
glace, avec des patins, 
seul ou à deux. On peut 
réaliser des figures et 

ainsi marquer des points 
lors des concours. 

 
 

 
 

C’est un sport d’équipe. Il 
y a un filet assez haut au 

milieu du terrain. Le ballon 
doit passer au-dessus du 

filet et tomber dans le 
camp adverse. 

 
 

C’est un sport de combat. 
On porte un kimono tenu 

par une ceinture de 
couleur. Il faut faire une 
prise à son adversaire 

pour le faire tomber sur le 
tatami. 
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