LE QUAI DES SPORTS
 Objectifs : - connaître le nom des sports
- savoir parler des sports que l’on pratique
- connaître et comparer la vie chez vous et la vie à Bordeaux
Thème :

les sports / les loisirs

 Niveau :

A2+

 Durée de l’activité : 1h
 : Vocabulaire : Les sports les plus communs,
et les lieux où on les pratique.

Page à consulter : Voyages en français
http://voyagesenfrancais.fr/spip.php?article2360

1/ Découverte du vocabulaire du sport : Attention à la prononciation française des mots
d’origine anglaise.
A. Regardez la vidéo « Une minute de bonheur en ville » et donnez le nom des sports
présentés dans le document.

B. Donnez le nom des sports que vous connaissez ou pratiquez.
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2. Compréhension générale
Regardez la vidéo et répondez aux questions suivantes :
1. Qu’est-ce qu’on y trouve ?

2. Comment ça marche ?

3. Compréhension détaillée :
Regardez encore une fois la vidéo et répondez aux questions suivantes :
1. Où se trouve le parc des sports ?
2. Depuis quand le parc est-il au service des Bordelais ?
3. Quelle est la superficie de cet espace ?
4. Quels sports peut-on y pratiquer ?
5. Selon le jeune homme interviewé, qu’est-ce qu’il manque dans cette ville ?
6. Comment le jeune homme, a-t-il réagi lors de l’ouverture de ce parc ?
7. Et les enfants, peuvent-ils venir y jouer ?
8. Quelle est la condition d’accès à cet espace ?
9. Et les associations peuvent-elles utiliser gratuitement ce dispositif pour organiser des
activités ?
10. A-t-on prévu quelque chose pour l’été ?
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4. Production écrite : écrivez dans les commentaires.
http://voyagesenfrancais.fr/spip.php?article2360

Et chez vous, y a-t-il des espaces dédiés aux sports comme à Bordeaux ?

-

Si oui, décrivez-les !

-

Si non, proposez des solutions pour votre ville !

Dites-nous quel est votre sport préféré. Où et quand le pratiquez-vous ?
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