RENCONTRE AVEC UN RUGBYMAN
 Objectifs : S’appuyer sur la transparence de la langue pour comprendre les mots incompris ;
Identifier et comprendre l’accent du Sud-Ouest ; Découvrir les règles du rugby
Thème : le sport/ les accents/ les règles d’un jeu
Durée de l’activité :50 mn
 Niveau : B1 du CECR

 : Itinéraires :"Agen: ils sont d'ici"

1 – Regardez la vidéo et choisissez () le titre qui lui correspond.
 Championnat de France de rugby : Philippe Béneton se prépare pour son prochain match.
 Philippe Béneton, champion de l’équipe de Toulouse, publie un livre sur sa carrière.
 Philippe Béneton et le centre de formation du Sporting-U Agenais : un champion d’hier forme les champions de
demain.

2 – Le plan de la vidéo :
Le reportage est composé de cinq parties : numérotez-les selon l’ordre chronologique.
___ : Il explique pourquoi il est exigeant avec les jeunes et il parle de sa propre formation.
___ : il donne sa conception de son travail de formateur puis il motive un rugbyman.
___ : Il parle de sa carrière de champion de rugby.
___ : Il présente sa profession actuelle puis il donne un plan de travail à un rugbyman.
___ : Il parle de la relation qu’entretient la ville d’Agen avec le rugby.
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3 – Un vrai champion :
Regardez le début de la séquence pour répondre aux questions suivantes en choisissant les bons
chiffres. Cliquez sur un chiffre puis cliquez dans la phrase où vous voulez le déposer.
A quel âge Philippe Béneton est-il arrivé au Sporting-U Agenais ?

- A ____ans.

Combien d'années y est-il resté ?

- ____ ans.

Pendant combien d'années a-t-il joué en équipe de France ?

- Pendant ____ ans.

Et combien de fois a-t-il été sélectionné en équipe de France ?

- _____ fois.

A-t-il gagné des titres ?
chelem : _____ titres.

Oui, bien sûr. Champion de France et du-Manoir . :____ titre de chaque et grand

4 –Une formation.
Regardez la vidéo pour choisir les bonnes informations. Attention, il peut y avoir parfois deux bonnes
réponses.
1

Cette formation dure
L'objectif : former

2

3

ans.

 des sportifs de toutes disciplines, rugby, football, basket...
 des joueurs de rugby professionnels
 des professeurs de sport

Pour cela, Philippe Béneton doit leur donner le goût  du travail  de l'effort. du rêve..
Il se voit comme un formateur  peu
Il dit qu'

 très  trop

exigeant

 il a eu une formation comparable, qui l'a beaucoup aidé.
 il n'a pas eu de formation et qu'il le regrette.
 il n'a pas eu de formation parce qu'à son époque, ce n'était pas utile.

5– Une ville et un sport.
Remettez dans l’ordre le commentaire que fait Philippe Béneton sur les liens qu’entretiennent la ville
d’Agen et le rugby. Utilisez des numéros.
___ quand les week-ends il y a pas de match de rugby, ___ donc euh… je crois que ça apporte beaucoup de
choses et heu… ___ Agen est… ___ c’est une culture… c’est une… ___ culturelle et sportive ___ ici le rugby a
une grosse place euh… euh… ___ automatiquement, ___ la ville est morte,___ quand on parle d’Agen, on parle
de rugby, ___ c’est… je crois que c’est…
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6– Grammaire : les valeurs du pronom « on ».
Dans chaque phrase, indiquez si « on » signifie « nous » ou « les gens en général ».
nous

les gens
et après, on enchaîne sur les tractions et les lombaires
quand on parle d’Agen, on parle de rugby
on a deux ans pour travailler ensemble
on leur donne tout

7 – Le rugby et ses règles.
Rendez-vous sur les sites http://rugbystik.free.fr/terrain-rugby.htm et
http://www.francerugby.fr/regles/acueil_regles.html .
En vous aidant des informations recueillies, expliquez simplement les règles de ce jeu, dans votre
langue.
8 –Pour vous aider, répondez aux questions suivantes.
VRAI

FAUX

Le terrain : le sol doit être couvert d’herbe
Le ballon : il est peut être rond ou ovale
Les équipes : elles sont composées de 15 joueurs divisés en deux
catégorie, les avant et les arrière (ou 3/4)
La méthode pour marquer un but : il est marqué en envoyant le
ballon, d'un point quelconque du champ de jeu, au-dessus de la
barre transversale et entre les poteaux de but adverses
L’ancêtre du rugby est la soule
Tous ces mots appartiennent au vocabulaire du rugby :
Essai - mêlée – tir aux buts - plaquage
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Corrigé
1 – Regardez la vidéo et choisissez () le titre qui lui correspond.
 Championnat de France de rugby : Philippe Béneton se prépare pour son prochain match.
 Philippe Béneton, champion de l’équipe de Toulouse, publie un livre sur sa carrière.
 Philippe Béneton et le centre de formation du Sporting-U Agenais : un champion d’hier forme les champions
de demain.

2 – Le plan de la vidéo :
Le reportage est composé de cinq parties : numérotez-les selon l’ordre chronologique.
5 : Il explique pourquoi il est exigeant avec les jeunes et il parle de sa propre formation.
4 : il donne sa conception de son travail de formateur puis il motive un rugbyman.
1 : Il parle de sa carrière de champion de rugby.
2 : Il présente sa profession actuelle puis il donne un plan de travail à un rugbyman.
3 : Il parle de la relation qu’entretient la ville d’Agen avec le rugby.
3 – Un vrai champion :
Regardez le début de la séquence pour répondre aux questions suivantes en choisissant les bons
chiffres. Cliquez sur un chiffre puis cliquez dans la phrase où vous voulez le déposer.
A quel âge Philippe Béneton est-il arrivé au Sporting-U Agenais ?
- A 19 ans.
Combien d'années y est-il resté ?
- 17 ans.
Pendant combien d'années a-t-il joué en équipe de France ?
- Pendant 10 ans.
Et combien de fois a-t-il été sélectionné en équipe de France ?
- 59 fois.
A-t-il gagné des titres ?
Oui, bien sûr. Champion de France et du-Manoir . 1 titre de chaque et grand
chelem : 2 titres.

4 –Une formation.
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Regardez la vidéo pour choisir les bonnes informations. Attention, il peut y avoir parfois deux bonnes.
Réponses.

Cette formation dure
L'objectif : former

2

1

3

ans.

 des sportifs de toutes disciplines, rugby, football, basket...

 des joueurs de rugby professionnels
 des professeurs de sport
Pour cela, Philippe Béneton doit leur donner le goût  du travail  de l'effort. du rêve..
Il se voit comme un formateur  peu

 très  trop

exigeant

 il a eu une formation comparable, qui l'a beaucoup aidé.

Il dit qu'

 il n'a pas eu de formation et qu'il le regrette.
 il n'a pas eu de formation parce qu'à son époque, ce n'était pas utile.

5– Une ville et un sport.
Remettez dans l’ordre le commentaire que fait Philippe Béneton sur les liens qu’entretiennent la ville
d’Agen et le rugby. Utilisez des numéros.
 quand les week-ends il y a pas de match de rugby,  donc euh… je crois que ça apporte
beaucoup de choses et heu…  Agen est…  c’est une culture… c’est une…  culturelle et sportive
 ici le rugby a une grosse place euh… euh… automatiquement,  la ville est morte,  quand on
parle d’Agen, on parle de rugby,  c’est… je crois que c’est… si…

6– Grammaire : les valeurs du pronom « on »
Dans chaque phrase, indiquez si « on » signifie « nous » ou « les gens en général ».
nous

les gens



et après, on enchaîne sur les tractions et les lombaires


quand on parle d’Agen, on parle de rugby



on a deux ans pour travailler ensemble



on leur donne tout
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7 – Le rugby et ses règles
Rendez-vous sur les sites http://rugbystik.free.fr/terrain-rugby.htm et
http://www.francerugby.fr/regles/acueil_regles.html . En vous aidant des informations recueillies, expliquez
simplement les règles de ce jeu, dans votre langue.

8 –Pour vous aider, répondez aux questions suivantes
VRAI
Le terrain : le sol doit être couvert d’herbe

X

Le ballon : il est peut être rond ou ovale

X

Les équipes : elles sont composées de 15 joueurs divisés en deux
catégorie, les avant et les arrière (ou 3/4)

X

La méthode pour marquer un but : il est marqué en envoyant le
ballon, d'un point quelconque du champ de jeu, au-dessus de la
barre transversale et entre les poteaux de but adverses

X

L’ancêtre du rugby est la soule

X

Tous ces mots appartiennent au vocabulaire du rugby :
Essai - mêlée – tir aux buts – plaquage

FAUX

X (tir aux
buts
appartient
au
domaine
du foot)
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Transcription
Arrivé à l’âge de dix-neuf ans au Sporting U Agenais, fini à l’âge de trente-six, donc dix-sept ans de… euh…
de… carrière à Agen… d’affilée… dix ans d’équipe de France, un titre de champion de France, un titre de duManoir et euh… deux grands chelems et euh… voilà, cinquante-neuf sélections en équipe de France. Voilà en
gros.
Je suis en charge, toujours, au Sporting U agenais… euh… du centre de formation euh… de l’association… qui
forme des futurs professionnels, quoi… donc j’ai la direction technique et sportive de… de ce centre de
formation.
Donc tu te concentres, tu te…tu penses bien à ton mouvement et après, on enchaîne sur les tractions et les
lombaires… et après, c’est fini.
Agen est… quand on parle d’Agen, on parle de rugby, automatiquement, c’est… je crois que c’est… si… quand
les week-ends il y a pas de match de rugby, la ville est morte, donc euh… je crois que ça apporte beaucoup de
choses et heu… c’est une culture… c’est une… ici le rugby a une grosse place euh… euh… culturelle et
sportive.
Ce qui me plaît actuellement, c’est surtout former des petits… des jeunes, former… leur apprendre le… le goût
du travail, le goût de l’effort pour pouvoir euh… arriver à leur… à leur… à leur rêve et c’est-à-dire avoir un
contrat professionnel dans le monde du rugby. Et moi… donc là, bé moi, c’est, ma charge, c’est de les former,
de les fabriquer, entre guillemets, de les former au… pour le plus haut niveau et euh… bé… de dire… eh bé
voilà, on a deux ans pour travailler ensemble, deux ans pour arriver à signer un contrat.
Une trente-cinq, allez, tu tiens, allez… deux, hein ? à deux minutes… battre Jean-Marc… faut que tu battes
Jean-Marc… allez… allez… souffle, souffle…
Je leur demande beaucoup et… beaucoup trop… mais je suis obligé d’y… d’aller là… pour… pour euh… bé
voir jusqu’où ils peuvent eux aller, comment ils peuvent se surpasser et… parce que tout ce travail que l’on fait,
même si c’est dur… bé… ça… ils le récolteront plus tard, quoi…
Ça vous rappelle des souvenirs de les voir comme ça, eux ?
Ben, disons que moi, j’ai pas eu cette chance-là de… d’être euh… d’être suivi d’aussi près, puisque moi, j’ai
connu le monde amateur et… donc il a fallu qu’on se débrouille un petit peu tout seul… tandis que là, ils ont un
suivi, y a des personnes qui sont là pour… pour les aider à réussir, leur donner les moyens pour y arriver, donc
euh… c’est vrai que j’aurais connu ça, ce…j’aurais pu être… une meilleur approche pour… dans la préparation
et la récupération. Là ils ont tout, on leur donne tout et… on fait par rapport à mon expérience aussi et… je crois
que ça fonctionne bien et ils en sont très contents.

Notes
Le challenge Yves du Manoir (mythique rugbyman français qui est mort à 23 ans dans un accident d'avion en
janvier 1928) est une compétition qui oppose les clubs français de rugby.
Grand Chelem : c’est le trophée que remporte l’équipe qui a gagné tous ses matchs dans le tournoi des six
nations, qui oppose l’Angleterre, l’Ecosse, l’Irlande, l’Italie, la France et le Pays de Galles. Toutes les
informations sur le rugby, ses règles : http://www.francerugby.fr/regles/acueil_regles.html
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