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Dossier pédagogique
La France sur le terrain de foot /
La France à vélo – le Tour de France
Avant-propos
Cette collection de fiches pédagogiques a été
réalisée pour la Semaine de la langue française
et de la francophonie 2022 consacrée à l’Europe
francophone.
Les dossiers de cette édition ont été élaborés
par des étudiant·e·s de la Haute école pédagogique
de St-Gall, en collaboration avec l’équipe
de l’Institut de didactique des langues IFDS.
Avec grand engagement, les étudiant·e·s
et futur·e·s profs de FLE du secondaire ont recherché des thèmes et des supports variés et développé
du matériel dans le but d’éveiller l’intérêt
des élèves pour la culture francophone en Europe.
Ce dossier contient deux fiches destinées
en premier lieu aux élèves de français langue étrangère des niveaux B1-C1. Certaines activités,
éventuellement adaptées, pourraient toutefois
susciter également l’intérêt des élèves du primaire
et du secondaire ayant le français comme langue
de scolarisation.
Les textes (écrits et oraux) n’ont pas été
adaptés voire simplifiés pour les élèves non francophones. Il est par conséquent recommandé
de leur rappeler de recourir à des stratégies de
compréhension lors de la lecture ou de l’écoute et
de se centrer sur les activités sans nécessairement
devoir comprendre tous les mots.
Le présent dossier contient deux thèmes,
avec respectivement quatre et six activités, sur deux
sports très populaires en France, le football et
le cyclisme. Comme le niveau de langue des élèves
est variable, il est conseillé de sélectionner les fiches
et activités en fonction de leur niveau et de leurs
intérêts.

<<

Édito
Le présent dossier invite à plonger dans le monde
du sport en France. À côté des sports régionaux
typiques comme la pétanque, les joutes ou la course
landaise, on y pratique également des sports plus
populaires au niveau international comme le rugby,
le tennis, le foot, le cyclisme, etc.
Le cyclisme et le foot – encore plus populaire
après les championnats du monde 2018 – sont au
centre des deux fiches du dossier. La première
est consacrée au football. En effet, comment parler
du monde sportif sans mentionner que la France
a gagné la Coupe du monde en 2018 ? Toute
la France est fière des « Bleus », son équipe nationale ! Les exercices de cette fiche ont ainsi pour
objectif de faire connaitre quelques faits importants
sur les Bleus, comme la signification du maillot
français et de ses symboles et couleurs. Les élèves
y écoutent aussi une chanson liée au foot et vont
découvrir la carrière de quelques joueurs français
célèbres.
La deuxième fiche est dédiée au Tour de France,
évènement national et international clé de l’année
sportive. Cette course cycliste célèbre est née
en 1903 et compte déjà 108 éditions (en 2021).
Après les Jeux olympiques d’été et la Coupe du
monde du foot, le Tour de France est l’évènement
sportif le plus regardé à la télévision. Les exercices
présentent des faits divers sur cette compétition
et son histoire.
Les activités visent toutes les compétences (compréhension orale, écrite, production orale et écrite) et
travaillent avec des documents authentiques.
En fonction du niveau des élèves, un travail préparatoire sur le vocabulaire thématique peut être utile.
Les solutions de la plupart des activités se trouvent
à la fin de la fiche concernée.
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https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-qui-les-bleus [dernière consultation 29/04/2021]
https://www.lepoint.fr/sport/mondial-2018-la-france-gagne-la-coupe-du-monde-15-07-2018-2236371_26.php
[dernière consultation 29/04/2021]
https://www.lunion.fr/id66586/article/2019-05-21/football-les-champions-du-monde-recevront-la-legiondhonneur-le-4-juin [dernière consultation 29/04/2021]
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris_Saint-Germain_Football_Club [dernière consultation 05/05/2021]
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stade_de_France [dernière consultation 05/05/2021]
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Platini [dernière consultation 05/05/2021]
https://api.prod.panini.cloud/pub/media/catalog/product/resized/1200/3/1/310010g_7.jpg
[dernière consultation 08/05/2021]
https://api.prod.panini.cloud/pub/media/catalog/product/resized/1200/3/1/310102f_1.jpg <
[dernière consultation 08/05/2021]
https://www.youtube.com/watch?v=U-Ldfcy1niw [dernière consultation 08/05/2021]

https://www.footpack.fr/105386-pourquoi-toutes-les-equipes-de-france-nont-pas-le-meme-nombre-detoilessur-les-maillots [dernière consultation 08/05/2021]

https://www.lefigaro.fr/le-scan-sport/le-saviez-vous/2014/06/15/27006-20140615ARTFIG00042-pourquoi-lequipe-de-france-joue-en-bleu.php [dernière consultation 08/05/2021]
https://www.fff.fr/equipe-nationale/joueur/8566-mbappe-kylian/fiche.html
[dernière consultation 08/05/2021]
https://www.fff.fr/equipe-nationale/joueur/8656-griezmann-antoine/fiche.html
[dernière consultation 08/05/2021]
https://www.youtube.com/watch?v=ypK4BZX7uvw [dernière consultation 09/05/2021]
https://www.paroles.net/supporter-equipe-de-france/paroles-nrgolo-kante
[dernière consultation 08/05/2021]
https://amomama.fr/212114-veronique-genest-parle-de-violences-poli.html
[dernière consultation 12/05/2021]
https://www.fff.fr/selection/2-equipe-de-france/derniere-selection.html [dernière consultation 12/05/2021]
https://www.youtube.com/watch?v=d9V-zUlrhEE [dernière consultation 12/05/2021]
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_de_France [dernière consultation 19/05/2021]
https://grundschul-blog.de/durch-fussball-franazoesisch-lernen/ [dernière consultation 10/05/2021]
https://www.youtube.com/watch?v=wSUtyyvI0B4 [dernière consultation 10/05/2021]
https://www.lepoint.fr/sport/mondial-2018-la-france-gagne-la-coupe-du-monde-15-07-2018-2236371_26.php
[dernière consultation 10/05/2021]
https://www.lunion.fr/id66586/article/2019-05-21/football-les-champions-du-monde-recevront-la-legiondhonneur-le-4-juin [dernière consultation 10/05/2021]
La première course. TOUR DE FRANCE. [dernière consultation 10/05/2021]
http://www.flevideo.com/fle_video_quiz_intermediate.php?id=4669 [dernière consultation 15/05/2021]
https://www.schulraetsel.de/ [dernière consultation 15/05/2021]
https://www.quizfragen4kids.de/sportquiz-spielquiz/Sport-Tour-de-France.html
[dernière consultation 15/05/2021]
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https://www.srf.ch/sport/mehr-sport/rad/quiz-zur-tour-de-france-sind-sie-fit-genugfuers-maillot-jaune [dernière consultation 15/05/2021)
https://www.mdr.de/zeitreise/quiz-gelbes-trikot-102.html [dernière consultation
15/05/2021]
https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/sport/tour_de_france/index.html [dernière
consultation 15/05/2021]
https://ticsenfle.blogspot.com/2012/07/les-origines-du-tour-de-france.html [dernière
consultation 15/05/2021]
https://netstorage.lequipe.fr/ASO/cycling_tdf/la-course-fr.pdf [dernière consultation
10/05/2021]

https://www.cycliste.ch/ruffaut-cycling-system/comment-preparer-la-haute-route-lesexigences-de-l-epreuve/ [dernière consultation 15/05/2021]
https://www.letour.fr/de/allgemeine-strecke [dernière consultation 18/05/2021]
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Fiche 1
La France sur le terrain de foot

À la découverte du monde des sports en France
Les Bleus

niveau B1/B2

160 min.

Compréhension de l’oral
Compréhension de texte
Production écrite
Élaboré par : Inês Marinho, Anna Denner
Supervision : Linda Grimm, Martina Schlauri
HEP St-Gall (PHSG)

Objectifs
1.	Je peux parler des évènements et personnalités qui ont marqué l’histoire
du foot en France.
2.	Je peux présenter quelques équipes nationales de foot et leur couleur
respective.
3.	Je peux comprendre une vidéo qui parle des « Bleus ».
4.	Je peux comparer les maillots de l’équipe masculine et féminine.
5.	Je peux créer mon propre maillot et convaincre les autres que c’est le meilleur
maillot.
6.	Je peux décrire les caractéristiques d’un bon joueur de foot et comparer
différents joueurs de foot.
7.	Je peux comprendre des informations sur des joueurs de football célèbres
et parler de quelques faits à leur sujet.
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Activité d’introduction
Quiz d’une minute : Le foot en chiffres

Faites ce quiz en 1 minute pour tester vos connaissances sur le foot en France !
Notez le chiffre ou le mot correct dans l’espace prévu puis corrigez-le avec
les solutions. Chaque espace donne un point. Qui de votre groupe / classe sait
le plus à propos du foot en France ?
La France a accueilli

fois un championnat d’Europe.

1.	La France a gagné 2 fois un championnat d’Europe, c’était en
et

Figure 1 : le plus grand stade de France. Source : https://fr.wikipedia.org

2.	Le plus grand stade en France s’appelle
et se situe à
dans la proche banlieue nord
de
. Il a été inauguré le 28 janvier
4.	En

.

, la France gagne la Coupe du monde en Russie.

5.	Le club français qui a remporté le plus de titres en France mais aussi
le Trophée des Champions s’appelle
.
Points obtenus :

/ 10p.
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Activité 1
La couleur de l’équipe nationale de France

a)	Les couleurs des différentes équipes nationales
	Chaque équipe nationale de foot a sa couleur d’identification.
	Quelle est la couleur de l’équipe nationale de votre pays ? Quelle est celle
de la France ? Quelles sont les couleurs des autres équipes nationales de foot
que vous connaissez ?
Discutez avec votre camarade !
b) Les Bleus
	Le bleu est la couleur de l’équipe nationale de France. Vous allez regarder
un clip dans lequel on vous présentera les Bleus.
	Voici le lien pour la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=wSUtyyvI0B4
(activer les sous-titres et / ou réduire la vitesse dans les paramètres pour faciliter
la compréhension)
	1.	Regardez une première fois la vidéo sans le son et notez tout ce qui est bleu.

2.	Regardez la vidéo une deuxième fois avec le son et répondez aux questions
suivantes :
		
2a. Que chantent les supporters de foot français ?

		
2b.
			
			
			

Les Bleus sont …
r des personnes avec un maillot bleu.
r tous les Français.
r tous les joueurs de l’équipe de France sur le terrain.

		
2c.
			
			
			

Pourquoi a-t-on choisi la couleur bleue ?
r C’est la couleur préférée des joueurs de foot.
r La couleur vient du drapeau français.
r La France a des frontières maritimes (= avec la mer).

		
2d.
			
			
			

Comment appelle-t-on l’existence de trois couleurs ?
r troiscouleurs
r troiscolore
r tricolore

		
2e.
			
			
			

Quel est le symbole pour la France sur les maillots ?
r Un crocodile
r Un coq
r Un chien

		

2f.	Pourquoi Jacques Monty a-t-il décidé d’écrire un hymne pour
l’équipe nationale en 1978 ?
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c) Le maillot
	Un des signes distinctifs du maillot de l’équipe nationale est la couleur bleue
mais il y a encore d’autres particularités.
	1.	Regardez bien ces deux maillots, celui de l’équipe masculine et celui de
l’équipe féminine. Quelles différences et quelles similitudes découvrez-vous ?
Notez les dans le tableau ci-dessous.

Figure 3 : le maillot officiel de l’équipe masculine 2020/2021
https://api.prod.panini.cloud/pub/media/catalog/product/
resized/1200/3/1/310010g_7.jpg

Différences :

Similitudes :
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2.	Quel serait votre maillot de rêve ? Imaginez-vous que vous participez
à un concours pour la création du maillot d’un nouveau club de foot. En groupe,
vous présentez votre maillot devant un jury à côté d’autres maillots. Préparez
un dessin et définissez comment vous allez le présenter. Vous devez vendre
un produit. Soyez créatifs !
Quel maillot est le meilleur ?
Mon maillot de rêve

La France sur le terrain de foot / La France à vélo – le Tour de France | 10

<<

Activité 2
Les joueurs de football au centre de l’attention

a)

Un bon joueur de foot
1.	Quels joueurs de football français connaissez-vous ?
Et pourquoi sont-ils tellement connus ?

2.	Quelles sont, selon vous, les qualités qu’un footballeur doit avoir
pour réussir ?

b)	Kylian Mbappé vs Antoine Griezmann
1.	Vous allez jouer un jeu à deux qui s’appelle Top Trump.
		La personne A ouvre le profil de joueur officiel de Kylian Mbappé :

https://www.fff.fr/equipe-nationale/joueur/8566-mbappe-kylian/fiche.html

		La personne B ouvre le profil de joueur officiel d’Antoine Griezmann :

https://www.fff.fr/equipe-nationale/joueur/8656-griezmann-antoine/fiche.
html

		Nommez une catégorie à tour de rôle, par exemple : âge (Qui est le plus
âgé ?), buts (Qui a marqué le plus de buts pour la France ?), clubs
(Qui a joué dans le plus grand nombre de clubs ?).
		La personne A commence, p. ex. : « Mon joueur est plus âgé que le tien.
Il a 22 ans. »
		La personne B répond : « Oui, tu as raison / non, tu n’as pas raison,
mon joueur a … ans ».
		La personne avec la valeur la plus élevée (p. ex. dont le joueur est plus âgé,
a joué dans le plus grand nombre de clubs, a marqué le plus de buts pour
la France gagne un point.
		L’autre personne continue en choisissant une nouvelle catégorie.
2.	Quels sont les faits ou les chiffres qui vous ont le plus surpris ? Pourquoi ?
Discutez ces faits ou chiffres à deux.
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c)
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N’Golo Kanté : un talent discret

	Pour la Coupe du monde en 2018, les fans français ont inventé une chanson
sur N’Golo Kanté, un joueur de l’équipe nationale de France.
1.	Écoutez la chanson (durée 1’25’’) (https://www.youtube.com/
watch?v=ypK4BZX7uvw) et répondez aux questions suivantes.
		
1. 1.	Quelle mélodie est-ce ?

		

1. 2.	Qu’apprenez-vous sur N’Golo Kanté ? Notez tout ce que vous
comprenez. Comparez ensuite avec votre camarade et complétez
vos réponses.

		

1. 3.	Écoutez une deuxième fois la chanson, cette fois-ci avec les paroles
ci-dessous, et contrôlez vos réponses.
Il récupère, il distribue
à Chelsea comme en Russie
C’est le gars sûr de notre Dédé
N’Golo Kanté
Quand il part, balle au pied,
Impossible de l’arrêter,
il fera tout ce que vous voulez,
N’Golo Kanté
N’Golo Kanté, pala palala,
N’Golo Kanté, pala palala,
il est petit,
il est gentil,
il va bouffer Léo Messi,
Bientôt sur les Champs Élysées,
N’Golo Kanté

2.	Imaginez-vous que vous devez créer une autre vidéo pour cette chanson
avec des dessins.
		
2. 1.	Faites un dessin pour chaque strophe qui la résume.
		
2. 2.	Présentez vos dessins à 2-3 autres camarades. Discutez ensemble
quel est le meilleur dessin pour chaque strophe et pourquoi.
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3.	Dans la chanson, on apprend très peu sur N’Golo Kanté.
Voici un article qui vous permettra de mieux connaitre ce joueur
de foot français. Lisez l’article et répondez aux questions.
Découvrez N’Golo Kanté qui est l’une des stars les plus modestes
du football français

June 05, 2020 | par Kalina Raoelina

Contrairement aux autres stars du football, N’Golo Kanté est plutôt discret, surtout dans sa vie privée. S’il ne partage pas beaucoup d’informations le concernant sur les réseaux sociaux, découvrez à travers cet article
qui il est vraiment.
Pour les Français et les amateurs de football, il n’est plus un étranger.
Doté d’un grand talent et d’une grande simplicité, N’Golo Kanté est classé
parmi les meilleurs footballeurs internationaux du moment.
Sa carrière professionnelle
Pour ceux qui ne le savent pas encore, N’Golo Kanté a fêté son 29e anniversaire le dimanche 29 mars 2020. Encore très jeune, il est pourtant l’un
des joueurs les plus célèbres au monde. Son physique modeste, 1,68 m, fut
comme une barrière pour lui avant de devenir ce qu’il est actuellement.
S’il est désormais le milieu de terrain à succès des Bleus et s’il a acquis
une notoriété indiscutable, il a fait ses premiers pas dans le monde du football au club amateur de Suresnes, dans les Hauts-de-Seine.
Son impact sur le terrain est indiscutable. Grâce à ses belles performances
et à son talent, N’Golo Kanté a été repéré par les grands clubs français, a
monté rapidement les échelons et a réussi à se faire une place au club de
Chelsea.
Sa vie privée
Du côté privé, N’Golo Kanté est très discret. Il préfère vivre sa vie loin des
médias et des réseaux sociaux. Tout cela dans le calme et la tranquillité de
son propre monde avec sa grande famille. En effet, le joueur professionnel
a 5 frères et 5 sœurs.
Malgré sa belle fortune, il est loin d’être un frimeur. Il n’a aucun problème à passer du temps avec des étrangers. C’est ce qu’il a d’ailleurs fait
lorsqu’il a raté son train à la gare de Londres alors qu’il s’apprêtait à rentrer
à Paris après un match.
Le joueur de Chelsea ne partage aucune information sur sa vie amoureuse, mais apparemment le footballeur est célibataire. Il n’est pas encore
marié ni père de famille. Malgré le fait qu’il soit un champion de la Coupe
du monde, « NG » reste un homme modeste.
Figure 7 : https://amomama.fr/212114-veronique-genest-parle-de-violences-poli.
html
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Les questions
1)	En quoi N’Golo Kanté est-il différent des autres joueurs célèbres ?

2)	Où a-t-il commencé sa carrière ?

3)	Grâce à quelles qualités a-t-il une place dans le club de Chelsea aujourd’hui ?

4)	Quels mots sont utilisés pour décrire le joueur ?

Vrai ou faux ?
Il est un des attaquants de l’équipe nationale
française.

r Vrai

r Faux

Il aime montrer sa famille et son talent à tout
le monde.

r Vrai

r Faux

Il est réservé, mais pas timide.

r Vrai

r Faux

Il se déplace avec les transports publics.

r Vrai

r Faux

Pour aller plus loin :
a)	Recherchez sur Internet un ou plusieurs joueurs de l’équipe
de France de 20/21 et rédigez un article, à l’exemple du portrait
de N’Golo Kanté.
b)	Choisissez un sujet ou une personne qui vous intéresse. Écrivez
un vers et un refrain sur l’air des Champs-Élysées de Joe Dassin,
comme dans l’exemple avec N’Golo Kanté. Voici le lien vers
l’original : https://www.youtube.com/watch?v=d9V-zUlrhEE
c)	Cherchez des informations sur votre joueur ou joueuse préféré(e)
(pas forcément français(e)) et préparez une présentation.
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Solutions
Fiche 1
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Activité d’introduction
Quiz d’une minute : Le foot en chiffres

Faites ce quiz en 1 minute pour tester vos connaissances sur le foot en France !
Notez le chiffre ou le mot correct dans l’espace prévu puis corrigez-le avec
les solutions. Chaque espace donne un point. Qui de votre groupe / classe sait
le plus à propos du foot en France ?
La France a accueilli 3 fois fois un championnat d’Europe.
1.	La France a gagné 2 fois un championnat d’Europe, c’était en 1984 et 2000.

Figure 1 : le plus grand stade de France. Source : https://fr.wikipedia.org

2.	Le plus grand stade en France s’appelle Stade de France et se situe à Saint-Denis
dans la proche banlieue nord de Paris. Il a été inauguré le 28 janvier 1998.
4.	En 2018, la France gagne la Coupe du monde en Russie.
5.	Le club français qui a remporté le plus de titres en France mais aussi
le Trophée des Champions s’appelle Paris Saint-Germain.
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Activité 1
La couleur de l’équipe nationale de France

a)	Les couleurs des différentes équipes nationales
	Chaque équipe nationale de foot a sa couleur d’identification.
	Quelle est la couleur de l’équipe nationale de votre pays ? Quelle est celle
de la France ? Quelles sont les couleurs des autres équipes nationales de foot
que vous connaissez ?
Discutez avec votre camarade !
b) Les Bleus
	Le bleu est la couleur de l’équipe nationale de France. Vous allez regarder
un clip dans lequel on vous présentera les Bleus.
	Voici le lien pour la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=wSUtyyvI0B4
(activer les sous-titres et / ou réduire la vitesse dans les paramètres pour faciliter
la compréhension)
	1.	Regardez une première fois la vidéo sans le son et notez tout ce qui est bleu.

2.	Regardez la vidéo une deuxième fois avec le son et répondez aux questions
suivantes :
		
2a. Que chantent les supporters de foot français ?
		« Allez les Bleus »
		
2b. Les Bleus sont …
			 r des personnes avec un maillot bleu.
			 r tous les Français.
			
tous les joueurs de l’équipe de France sur le terrain.
		
2c. Pourquoi a-t-on choisi la couleur bleue ?
			 r C’est la couleur préférée des joueurs de foot.
			
La couleur vient du drapeau français.
			 r La France a des frontières maritimes (= avec la mer).
		
2d. Comment appelle-t-on l’existence de trois couleurs ?
			 r troiscouleurs
			 r troiscolore
			
tricolore
		
2e. Quel est le symbole pour la France sur les maillots ?
			 r Un crocodile
			
Un coq
			 r Un chien
		

2f.	Pourquoi Jacques Monty a-t-il décidé d’écrire un hymne pour
l’équipe nationale en 1978 ?
		C’était l’année où la Coupe du monde a eu lieu en France.
La France sur le terrain de foot / La France à vélo – le Tour de France | 16

c) Le maillot
	Un des signes distinctifs du maillot de l’équipe nationale est la couleur bleue
mais il y a encore d’autres particularités.
	1.	Regardez bien ces deux maillots, celui de l’équipe masculine et celui de
l’équipe féminine. Quelles différences et quelles similitudes découvrez-vous ?
Notez les dans le tableau ci-dessous.

Figure 3 : le maillot officiel de l’équipe masculine 2020/2021
https://api.prod.panini.cloud/pub/media/catalog/product/
resized/1200/3/1/310010g_7.jpg

Différences :
–	Couleur : le maillot des femmes
est bleu, le maillot des hommes
a des rayures d’un bleu plus
clair.
–	Encolure
	Le maillot des hommes
comporte deux étoiles au-dessus
du coq.

Similitudes :
–	Coq
–	FFF au-dessous du coq
–	Couleur bleue
–	Nike comme sponsor
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Activité 2
Les joueurs de football au centre de l’attention

a)

Un bon joueur de foot
1.	Quels joueurs de football français connaissez-vous ?
Et pourquoi sont-ils tellement connus ?
		Solutions individuelles
2.	Quelles sont, selon vous, les qualités qu’un footballeur doit avoir
pour réussir ?
		Solutions individuelles
b)	Kylian Mbappé vs Antoine Griezmann
1.	Vous allez jouer un jeu à deux qui s’appelle Top Trump.
		La personne A ouvre le profil de joueur officiel de Kylian Mbappé :

https://www.fff.fr/equipe-nationale/joueur/8566-mbappe-kylian/fiche.html

		La personne B ouvre le profil de joueur officiel d’Antoine Griezmann :

https://www.fff.fr/equipe-nationale/joueur/8656-griezmann-antoine/fiche.
html

		Nommez une catégorie à tour de rôle, par exemple : âge (Qui est le plus
âgé ?), buts (Qui a marqué le plus de buts pour la France ?), clubs (Qui a
joué dans le plus grand nombre de clubs ?).
		La personne A commence, p. ex. : « Mon joueur est plus âgé que le tien.
Il a 22 ans. »
		La personne B répond : « Oui, tu as raison / non, tu n’as pas raison,
mon joueur a … ans ».
		La personne avec la valeur la plus élevée (p. ex. dont le joueur est plus âgé,
a joué dans le plus grand nombre de clubs, a marqué le plus de buts pour
la France gagne un point.
		L’autre personne continue en choisissant une nouvelle catégorie.
2.	Quels sont les faits ou les chiffres qui vous ont le plus surpris ? Pourquoi ?
Discutez ces faits ou chiffres à deux.
		Solutions individuelles
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N’Golo Kanté : un talent discret

	Pour la Coupe du monde en 2018, les fans français ont inventé une chanson
sur N’Golo Kanté, un joueur de l’équipe nationale de France.
1.	Écoutez la chanson (durée 1’25’’) (https://www.youtube.com/
watch?v=ypK4BZX7uvw) et répondez aux questions suivantes.
		
1. 1.	Quelle mélodie est-ce ?
		Aux Champs Elysées de Joe Dassin
		

1. 2.	Qu’apprenez-vous sur N’Golo Kanté ? Notez tout ce que vous
comprenez. Comparez ensuite avec votre camarade et complétez
vos réponses.
		Exemples de réponse : Il est petit, il joue au foot, il est gentil, il joue pour Chelsea,
il a joué lors de la Coupe du monde en Russie, il est rapide, il est un bon joueur.
		

1. 3.	Écoutez une deuxième fois la chanson, cette fois-ci avec les paroles
ci-dessous, et contrôlez vos réponses.
Il récupère, il distribue
à Chelsea comme en Russie
C’est le gars sûr de notre Dédé
N’Golo Kanté
Quand il part, balle au pied,
Impossible de l’arrêter,
il fera tout ce que vous voulez,
N’Golo Kanté
N’Golo Kanté, pala palala,
N’Golo Kanté, pala palala,
il est petit,
il est gentil,
il va bouffer Léo Messi,
Bientôt sur les Champs Élysées,
N’Golo Kanté

2.	Imaginez-vous que vous devez créer une autre vidéo pour cette chanson
avec des dessins.
		
2. 1.	Faites un dessin pour chaque strophe qui la résume.
		
2. 2.	Présentez vos dessins à 2-3 autres camarades. Discutez ensemble
quel est le meilleur dessin pour chaque strophe et pourquoi.
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Les questions
1)	En quoi N’Golo Kanté est-il différent des autres joueurs célèbres ?
	
Il partage peu d’informations privées le concernant sur les réseaux sociaux et il est
plutôt discret.
2)	Où a-t-il commencé sa carrière ?
	
Il a commencé sa carrière au club amateur de Suresnes, dans les Hauts-de-Seine.
3)	Grâce à quelles qualités a-t-il une place dans le club de Chelsea aujourd’hui ?
	
Grâce à de bonnes performances et à son talent il a obtenu une place à Chelsea.
4)	Quels mots sont utilisés pour décrire le joueur ?
	
Discret, jeune, célèbre, un physique modeste, loin d’être un frimeur, célibataire,
pas encore marié ni père, modeste.
Vrai ou faux ?
Il est un des attaquants de l’équipe nationale
française.

r Vrai

Faux

Il aime montrer sa famille et son talent à tout
le monde.

r Vrai

Faux

Il est réservé, mais pas timide.

Vrai

r Faux

Il se déplace avec les transports publics.

Vrai

r Faux

Pour aller plus loin :
a)	Recherchez sur Internet un ou plusieurs joueurs de l’équipe
de France de 20/21 et rédigez un article, à l’exemple du portrait
de N’Golo Kanté.
b)	Choisissez un sujet ou une personne qui vous intéresse. Écrivez
un vers et un refrain sur l’air des Champs-Élysées de Joe Dassin,
comme dans l’exemple avec N’Golo Kanté. Voici le lien vers
l’original : https://www.youtube.com/watch?v=d9V-zUlrhEE
c)	Cherchez des informations sur votre joueur ou joueuse préféré(e)
(pas forcément français(e)) et préparez une présentation.
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Fiche 2
La France à vélo – le Tour de France

À la découverte du monde du sport en France
Le tour de France

niveau B1/B2
(objectif Dalf)

Vocabulaire sur le Tour de France
Compréhension de l’oral
Compréhension de texte
Production écrite

180 min.

Élaboré par : Sarah Baumann, Franziska Tobler
Supervision : Linda Grimm, Martina Schlauri
HEP St-Gall (PHSG)

Objectifs
1.	Je comprends en grande partie une vidéo sur le Tour de France.
2.	Je peux extraire d’une vidéo sur le premier Tour de France des informations
importantes pour répondre aux questions.
3.	Je peux relier les réponses proposées aux bonnes questions.
4.	Je peux repérer des informations intéressantes ou surprenantes sur
une affiche thématique.
5.	Je connais des facteurs importants pour se préparer à une course et peux
nommer des exemples.
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Activité 1
Un regard sur l’histoire du Tour de France

Vous allez découvrir la première course du Tour de France.
Lisez les questions. Regardez le clip (durée 2’56’’) d’abord une fois en entier.
Lors du deuxième visionnement, cochez la bonne réponse pour chaque question.
Voici le lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=knwXKbTSC_c

Questions :
	1. En quelle année la première édition du Tour de France a-t-elle eu lieu ?
		
r
1903
		r
1913
		r
1916
	2.	Le journal qui a annoncé la création de la première épreuve cycliste jamais
organisée en France s’appelait…
		
r
Le Vélo
		r
La Bicyclette
		r
L’Auto
	3.	Quelles étaient les dates prévues pour le déroulement de cette première
épreuve cycliste ?
		
r
Entre le 1er juin et le 5 juillet
		r
Entre le 1er juin et le 15 juillet
		r
Entre le 5 juin et le 5 juillet
	4. Combien de participants se sont inscrits ?
		
r
15000
		r
100
		r
15
5. Pourquoi l’épreuve n’a-t-elle pas pu commencer le jour prévu ?
		
r
Parce qu’il y avait très peu d’inscrits
		r
À cause des mauvaises conditions atmosphériques
		r
Il n’y avait pas suffisamment d’argent pour payer la course
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	6. Marquez l’option correcte
		
r
600 coureurs sont partis le 1er juillet de la banlieue de Paris
		r
60 coureurs sont partis le 10 juillet de la banlieue de Paris
		r
60 coureurs sont partis le 1er juillet de la banlieue de Paris
	7. Combien de kilomètres les cyclistes devaient-ils parcourir ?
		
r
2428 km en 6 étapes
		r
2228 km en 10 étapes
		r
2418 km en 16 étapes
8.	Par quelle ville le Tour de France n’est-il pas passé ?
		
r
Marseille
		r
Lille
		r
Bordeaux
9. Combien de coureurs ont pu finalement arriver à Paris ?
		
r
60
		r
21
		r
31
10. Qui a été le gagnant du premier Tour de France ?
		
r
Fernand Augereau
		r
Arsène Millochau
		r
Maurice Garin
11.	Pendant le premier Tour de France, l’Auto a augmenté ses tirages de…
		
r
4’000 exemplaires
		r
40’000 exemplaires
		r
400’000 exemplaires
12.	Combien de spectateurs sont allés voir l’arrivée du premier
Tour de France à Paris ?
		
r
10’000
		
r
100’000
		
r
20’000
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Activité 2
Mots cachés : Le vocabulaire du Tour de France
a.	Retrouvez tous les mots cachés dans la grille de lettres.
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c aravane – classement – équipe – coureur - étape - grimpeur – peloton –
prologue – sprint
b.	Que signifient ces mots ? Mettez-vous en groupes de trois et répartissez
les neuf mots. Chacun·e cherche la signification des mots sur internet
et fait un dessin qui l’explique. Vous montrez les dessins aux autres membres
du groupe et ils essaient de deviner de quel mot il s’agit. Le dessinateur /
la dessinatrice donne la solution et peut également dire le mot dans sa langue
maternelle à la fin.
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Activité 3

Regardez attentivement l’affiche avec les chiffres du Tour de France 2019.
Rédigez un texte ou préparez une vidéo en intégrant 3-5 évènements et/ou chiffres
qui vous semblent importants ou surprenants.
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Activité 4
Le Tour en 2021

Répondez aux questions ci-dessous. Scannez ce QR Code pour obtenir plus
d’informations sur le parcours de l’année 2021.

Questions :
1)

Quelle est la distance totale du parcours en km ?

2)

Combien d’étapes trouve-t-on sur ce Tour de France ?

3)

Combien de « jours de repos » ont les coureurs pendant ce Tour ?

4)

Quelle étape part de Paris La Défense Aréna ?
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Activité 5
Le Tour en 2021

Que signifie la couleur de ces maillots ?
Ce petit texte peut vous aider à trouver la réponse.
Au total, quatre maillots récompensant le leader d’un classement particulier du Tour
de France sont remis à chaque étape. Le leader du classement général porte le jaune,
le meilleur sprinteur est en vert, le meilleur grimpeur porte un maillot blanc avec des
points rouges et le meilleur jeune professionnel de moins de 25 ans porte un maillot
blanc. Le dossard rouge est porté par le coureur élu le plus combattif lors de la course
du jour précédent et les coureurs de l’équipe en tête du classement portent tous un
dossard jaune avec leur numéro et un casque jaune.
le plus combattif – le meilleur grimpeur – le meilleur sprinter – le plus rapide – le meilleur
jeune – la meilleure équipe

Le maillot jaune

Le maillot vert

Le maillot à pois rouges

Le maillot blanc

Le dossard rouge

Le dossard jaune

La France sur le terrain de foot / La France à vélo – le Tour de France | 27

<<

Activité 6
Pour les spécialistes

Pour se préparer à une course, les cyclistes doivent tenir compte de plusieurs facteurs.
Reliez les termes aux bons facteurs.

Facteurs mentaux (5)

–
–
–
–
–

Facteurs techniques
(2)

–
–

Facteurs physiques
et physiologiques (2)

–
–

Facteurs tactiques (3)

–
–
–

Facteurs sociaux (2)

–
–

Facteurs environnementaux (1)

–

	
Base aérobie – Activation mentale avant les étapes – Réguler ses efforts –
Capacité à produire des efforts en altitude et conditions climatiques – Focus sur
son objectif – Mobiliser ses ressources mentales – S’adapter aux conditions de course –
Respect des consignes – Gestion de ses émotions avant la course – Solidité pour pouvoir
enchainer 3 jours d’efforts intensifs – Capacité de rouler en groupe et de s’économiser
dans les portions roulantes – Maitrise des techniques de descente / relâchement –
Arriver à se relaxer rapidement après les étapes pour améliorer la récupération –
S’insérer dans un groupe pendant l’épreuve – Être capable de varier les positions,
varier les positions
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Activité 1
Un regard sur l’histoire du Tour de France
Vous allez découvrir la première course du Tour de France.
Lisez les questions. Regardez le clip (durée 2’56’’) d’abord une fois en entier.
Lors du deuxième visionnement, cochez la bonne réponse pour chaque question.
Voici le lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=knwXKbTSC_c

Questions :
	1. En quelle année la première édition du Tour de France a-t-elle eu lieu ?
		
1903
		r
1913
		r
1916
	2.	Le journal qui a annoncé la création de la première épreuve cycliste jamais
organisée en France s’appelait…
		
r
Le Vélo
		r
La Bicyclette
		
L’Auto
	3.	Quelles étaient les dates prévues pour le déroulement de cette première
épreuve cycliste ?
		
Entre le 1er juin et le 5 juillet
		r
Entre le 1er juin et le 15 juillet
		r
Entre le 5 juin et le 5 juillet
	4. Combien de participants se sont inscrits ?
		
r
15000
		r
100
		
15
5. Pourquoi l’épreuve n’a-t-elle pas pu commencer le jour prévu ?
		
Parce qu’il y avait très peu d’inscrits
		r
À cause des mauvaises conditions atmosphériques
		r
Il n’y avait pas suffisamment d’argent pour payer la course
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	6. Marquez l’option correcte
		
r
600 coureurs sont partis le 1er juillet de la banlieue de Paris
		r
60 coureurs sont partis le 10 juillet de la banlieue de Paris
		
60 coureurs sont partis le 1er juillet de la banlieue de Paris
	7. Combien de kilomètres les cyclistes devaient-ils parcourir ?
		
2428 km en 6 étapes
		r
2228 km en 10 étapes
		r
2418 km en 16 étapes
8.	Par quelle ville le Tour de France n’est-il pas passé ?
		
r
Marseille
		
Lille
		r
Bordeaux
9. Combien de coureurs ont pu finalement arriver à Paris ?
		
r
60
		
21
		r
31
10. Qui a été le gagnant du premier Tour de France ?
		
r
Fernand Augereau
		r
Arsène Millochau
		
Maurice Garin
11.	Pendant le premier Tour de France, l’Auto a augmenté ses tirages de…
		
r
4’000 exemplaires
		
40’000 exemplaires
		r
400’000 exemplaires
12.	Combien de spectateurs sont allés voir l’arrivée du premier
Tour de France à Paris ?
		
r
10’000
		
r
100’000
		
20’000
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Activité 2
Mots cachés : Le vocabulaire du Tour de France
a.	Retrouvez tous les mots cachés dans la grille de lettres.
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c aravane – classement – équipe – coureur - étape - grimpeur – peloton –
prologue – sprint
b.	Que signifient ces mots ? Mettez-vous en groupes de trois et répartissez
les neuf mots. Chacun·e cherche la signification des mots sur internet
et fait un dessin qui l’explique. Vous montrez les dessins aux autres membres
du groupe et ils essaient de deviner de quel mot il s’agit. Le dessinateur /
la dessinatrice donne la solution et peut également dire le mot dans sa langue
maternelle à la fin.
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Activité 4
Le Tour en 2021

Répondez aux questions ci-dessous. Scannez ce QR Code pour obtenir plus
d’informations sur le parcours de l’année 2021.

Questions :
1) Quelle est la distance totale du parcours en km ?
3 328 km
2)

Combien d’étapes trouve-t-on sur ce Tour de France ?
21 étapes

3)

Combien de « jours de repos » ont les coureurs pendant ce Tour ?
2 jours

4)

Quelle étape part de Paris La Défense Aréna ?
étape 21
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Activité 5
Le Tour en 2021

Que signifie la couleur de ces maillots ?
Ce petit texte peut vous aider à trouver la réponse.
Au total, quatre maillots récompensant le leader d’un classement particulier du Tour
de France sont remis à chaque étape. Le leader du classement général porte le jaune,
le meilleur sprinteur est en vert, le meilleur grimpeur porte un maillot blanc avec des
points rouges et le meilleur jeune professionnel de moins de 25 ans porte un maillot
blanc. Le dossard rouge est porté par le coureur élu le plus combattif lors de la course
du jour précédent et les coureurs de l’équipe en tête du classement portent tous un
dossard jaune avec leur numéro et un casque jaune.
le plus combattif – le meilleur grimpeur – le meilleur sprinter – le plus rapide – le meilleur
jeune – la meilleure équipe

Le maillot jaune

Le leader du classement

Le maillot vert

Le meilleur sprinter

Le maillot à pois rouges

Le meilleur grimpeur

Le maillot blanc

Le meilleur jeune

Le dossard rouge

Le plus combattif

Le dossard jaune

La meilleure équipe
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Activité 6
Pour les spécialistes

Pour se préparer à une course, les cyclistes doivent tenir compte de plusieurs facteurs.
Reliez les termes aux bons facteurs.

Facteurs mentaux (5)

– Gestion de ses émotions avant la course
–	Arriver à se relaxer rapidement après les étapes
pour améliorer la récupération
– Activation mentale avant les étapes
– Focus sur son objectif
– Mobiliser ses ressources mentales

Facteurs techniques
(2)

–	Maitrise des techniques de descente relâchement
–	Varier les positions

Facteurs physiques
et physiologiques (2)

–	Base aérobie solide pour pouvoir enchainer 3 jours
d’efforts intensifs en peu de jours
–	Être capable de varier les positions

Facteurs tactiques (3)

–	Réguler ses efforts
–	S’adapter aux conditions de course
–	Capacité de rouler en groupe et de s’économiser dans
les portions roulantes

Facteurs sociaux (2)

–	Respect des consignes
–	S’insérer dans un groupe pendant l’épreuve

Facteurs environnementaux (1)

–	Capacité à produire des efforts en altitude et conditions
climatiques

	
Base aérobie – Activation mentale avant les étapes – Réguler ses efforts –
Capacité à produire des efforts en altitude et conditions climatiques – Focus sur
son objectif – Mobiliser ses ressources mentales – S’adapter aux conditions de course –
Respect des consignes – Gestion de ses émotions avant la course – Solidité pour pouvoir
enchainer 3 jours d’efforts intensifs – Capacité de rouler en groupe et de s’économiser
dans les portions roulantes – Maitrise des techniques de descente / relâchement –
Arriver à se relaxer rapidement après les étapes pour améliorer la récupération –
S’insérer dans un groupe pendant l’épreuve – Être capable de varier les positions,
varier les positions
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