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Divertissement / Multi-quiz : Sports 

Parlons français, c'est facile! 

Apprendre / Enseigner 

Information / Sports 

TV5Monde+ / à vous de revoir   
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Fiche d’exercices / Vidéographies 

Nom du sport 

Type de sport               individuel ou/et collectif 

Lieu de pratique           intérieur ou/et extérieur 

Matériel  

Objectif 

Contrainte 

Âge minimum pour commencer 



Fiche d’exercices / Vidéographies 

Nom du sport           ski de fond 

Type de sport               individuel ou/et collectif 

Lieu de pratique           intérieur ou/et extérieur 

Matériel            les deux types de ski (classique et 

skating) + les bâtons de ski de fond  

Objectif           la course contre la montre / course de relais 

Contrainte          nécessite la plus forte puissance respiratoire 

Âge minimum pour commencer 



Fiche d’exercices / Vidéographies 

 

Vrai Faux ? 

1) C’est un sport olympique dès la mise en place des Jeux olympiques  d'hiver en 1924. 

2) Il se pratique sur des terrains enneigés plats ou vallonnés. 

3) La technique dite « classique »  est appelée le pas de patineur. 

4) Les skieurs privilégient  la  technique du pas alternatif .  

5) Il y a des courses avec départ groupé. 

6) Lors des JO il y a autant  d'épreuves masculines que féminines. 

7) Le sprint commence par  une course  contre la montre. 

8) Le skiathlon est composé de deux parcours. 

9) Le temps de changement de matériel  fait partie de l'épreuve. 

10) L’épreuve féminine de 30 km est effectuée en style classique. 

11) Les skis pour le style libre sont plus longs que ceux pour le classique. 

12) Les bâtons sont plus longs en classique qu’en libre. 

13) Les chaussures sont  rigides. 

14) La combinaison en lycra est moulante et légère. 



Pour aller plus loin 

 

 

Le ski de fond est un sport d'hiver de la famille 

du ski nordique 

Il a inspiré d'autres 

disciplines telles que  

le saut à ski 
le combiné nordique 

(combinaison du 

saut à ski et du ski 

de fond)  

le biathlon 

(combinaison du tir 

à la carabine et du 

ski de fond) 



Pour aller plus loin 

 

 

 

La malédiction des porte-drapeaux français: champion olympique en titre, Jason Lamy-Chappuis   

termine à la 35 place. Tous les porte-drapeaux  tricolores ont échoué comme lui aux JO été comme hiver 

depuis 2002. 

 

Jason Lamy-

Chappuis  

Martin Fourcade 
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Pour aller plus loin 

 

 

 

 

Yoann Gourcuff,  

 

né le 11 juillet 1986 à Plœmeur dans le Morbihan, est un 

footballeur international français qui évolue au poste de 

meneur de jeu à l'Olympique lyonnais.  

Éric Tabarly  

est un navigateur breton, né le 24 juillet 1931 à Nantes et mort le 

13 juin 1998 à la suite d'une chute à la mer1. Officier marinier pilote de 

l'aéronautique navale, puis officier de marine jusqu’au grade de 

capitaine de vaisseau2, il se passionne très tôt pour la course au large 

et remporte plusieurs courses océaniques telles l'Ostar en 1964 et 

1976, mettant fin à la domination anglaise dans cette spécialité. Il forme 

toute une génération de coureurs océaniques et contribue par ses 

victoires au développement des activités nautiques en Bretagne et en 

France. 



Pour aller plus loin 

Le Finistère est le théâtre de nombreuses compétitions d’envergure dans le 

 domaine des sports de Glisse. la renommée de La Pointe de La TORCHE dans le 

monde du windsurf, du kitesurf ou encore du surf a largement dépassé nos frontières. 

 

Le stand up paddle est 

devenu en quelques 

temps un sport très 

pratiqué. Le SUP c’est 

tout simplement aller sur 

l’eau et s’amuser, que ce 

soit pour surfer 

des vagues ou pour se 

balader. 



Pour aller plus loin 

Pagaie (f)  

a) rame à une ou deux palettes, avec laquelle les 

Indiens d'Amérique font avancer leur pirogue. 

b) engin de propulsion en canoë (pagaie simple) ou en 

kayak (pagaie double). 

Le Stand up paddle (en abrégé SUP) est 

un sport pratiqué debout à l'aide d'une 

planche de surf et d'une pagaie. 



Pour aller plus loin 
 

 

 

Ce sport est né ............ 

Le principe de ce sport est..... 

Le pagaie sert à........ 

Quel est l’avantage de l’activité? 

Qu’est-ce qu’une activité de remise en forme? 

Pourquoi cette discipline est-elle ludique? 

Est-ce que c’est une activité facile à pratiquer? 

 

 

L'Ile de Ré, un des joyaux de la Charente-Maritime sur la côte 

Atlantique: http://www.iledere.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surf (m) 

Surf des neiges 

Sky-surf 

Kitesurf 

* 
Ski nautique 

Monoski 

Jet-ski 

Faire de la voile/ Char à voile 

 

 

 

http://www.iledere.com/
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Fiche d’exercices 

Nom du sport 

Type de sport               individuel ou/et collectif 

Lieu de pratique           intérieur ou/et extérieur 

Matériel  

Objectif 

Contrainte 

Âge minimum pour commencer 



Fiche d’exercices 

Nom du sport: beach-volley 

Type de sport               individuel ou/et collectif 

Lieu de pratique           intérieur ou / et extérieur 

Matériel : un filet, un ballon, une plage (ou un terrain recouvert 

de sable)  

Objectif: marquer les points 

Contrainte: demande de gros efforts / le sable 

Âge minimum pour commencer: 6 ans 



En vous aidant du reportage, retrouvez 

l'image qui illustre chaque mot. 

 

 

 

changement  

de côté 

 

 

 

le ballon 

 

 

 

le filet 

 

 

 

marquer  

un point 

 

 

 

le service 



Fiche d’exercices 

 

Vrai Faux ? 

1) Le beach-volley  est  apparu  aux  États-Unis  il y a 20 ans. 

2) Le beach-volley est une discipline olympique. 

3) Sur les plages il y a peu de terrains de beach-volley. 

4) C’est un sport  opposant  deux équipes  composées  de deux joueurs. 

5) Le terrain de salle est plus grand que celui de beach-volley. 

6)  Au beach-volley  les sets se jouent  en  25 points. 

7) Les équipes changent de côté tous les 7 points marqués. 

8) Ce sport  développe  la capacité  motrice. 

9) Les joueurs qui  jurent  sont  sanctionnés. 

10)  C’est un sport  fair-play. 

Fair-play (m) - Pratique du sport dans le respect des règles, 

de l'esprit du jeu et de l'adversaire. 


