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1. Répondez à ces questions.

Connaissez-vous des
sportifs francophones ?
Quel sport
regardez-vous à la
télévision ?

Pourquoi certains pays
Qu’est-ce que ça
ne devraient-ils pas
change si votre pays
organiser la Coupe du
gagne la Coupe du
monde ?
monde ?
Qui sont les meilleurs

2. Compréhension orale.

joueurs de votre équipe
nationale ?

AUDIO

Connaissez-vous les
avantages et inconvénients
du football ?

Exercice 1 l 2 écoutes
3. Où a eu lieu la Coupe du monde 2018 ?
a.
En Russie
b.
Au Brésil
c.
Au Qatar

2. Le pays gagnant a :
a.
Des coupes
b.
Beaucoup d’argent
c.
Des étoiles sur son maillot

4. Le meilleur bénéfice de la Coupe du monde, c’est :
a.
La popularité du pays gagnant
b.
Rassembler les personnes
c.
Marquer des buts

3. Qu’en pensez-vous ?
Les joueurs devraient jouer
gratuitement pour leurs pays !
32 équipes, ce n’est pas juste pour
les pays faibles !
La Coupe du monde peut créer
des problèmes !
Certains pays ne devraient pas
organiser la Coupe du monde !
Les joueurs de foot sont de
mauvais exemples pour les jeunes !

4. Petits débats...
Le pays organisateur de
la Coupe du monde,
peut-il...

Interdire l’alcool

Bonne ou
mauvaise idée ?
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1. La Coupe du monde se déroule :
a.
Tous les 4 ans
b.
Avec 32 équipes
c.
Souvent en Europe

5. Speed dating sportif !
Discutez à deux ou plus sur votre
rapport avec le sport.
1. Je voudrais des places pour voir le match…
.................................................................................
2. La coupe que mon pays doit gagner, c’est…
.................................................................................
3. Chez moi, j’ai le maillot de…
.................................................................................
4. Mon sport préféré, c’est…
.................................................................................
5. Mon équipe préférée, c’est…
.................................................................................
6. Mon joueur préféré, c’est…

Le même salaire
pour les joueurs et
joueuses de foot

.................................................................................
7. Le sport que je pratique, c’est…
.................................................................................
8. Je trouve que le football féminin, c’est…

Interdire les drapeaux
LGBT dans le stade

imposer le sport
à l’école
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Les 5 jeux de la

Coupe du monde

#1 le memory

Le premier joueur retourne deux cartes (une grise et une blanche).
Si les images sont identiques, il gagne la paire constituée et rejoue.
Si les images sont différentes, il les repose faces cachées là où elles étaient et c’est au
joueur suivant de jouer.
La partie est terminée lorsque toutes les cartes ont été assemblées par paires.

#2 le pouilleux
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Pour commencer, on va retirer du jeu la carte où il est écrit «Le carton rouge». Nous aurons
donc 39 cartes en jeu. L’un des joueurs distribue toutes les cartes à chacun des joueurs.
Une fois les cartes distribuées, chaque joueur va déposer ses paires, par exemple : carte
«L’équipe» + carte avec «icône d’équipe».
Une fois cela fait, le premier commence alors en piochant au hasard dans les cartes du
joueur de gauche, sans la montrer aux autre joueurs.
Si la carte piochée lui permet de faire une paire avec l’une de ses autres cartes, il enlève la
paire de son jeu. Si cela ne lui permet pas d’appairer, il garde la carte piochée dans son jeu.
C’est ensuite au tour du joueur suivant et ainsi de suite, jusqu’à ce que toutes les paires
soient formées. L’un des joueurs restera alors avec une seule carte en main, le carton rouge,
le pouilleux.
Variante possible :
Ne pas indiquer quelle carte est le pouilleux. Ainsi, il restera inconnu durant toute la partie,
pimentant ainsi le jeu.

#3 le mime

Deux équipes. Un joueur pioche une carte grise et mime ce qui est inscrit dessus. Son équipe
doit deviner ce que c’est. L’équipe qui a le plus de cartes trouvées gagne la partie.

#4 le Time’s UP

Deux équipes. Un joueur pioche une carte grise et essaie de faire deviner le plus de mots
gris possible à son équipe dans un laps de temps de 20 ou 30 secondes, un joueur pioche
une carte grise, etc

#5 dessiné, c’est gagné

Deux équipes.Chacun votre tour, vous devez faire deviner le mot à votre équipe en
dessinant.Vous avez donc le droit de faire des propositions en même temps.
30 secondes maximum.
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La coupe

Le terrain

Le maillot

Le stade

L’équipe

Le ballon

Le but

Le carton
rouge

Le carton
jaune

Le penalty

L’arbitre

Les supporters

Les tribunes

La place

La télévision

La pelouse

La finale

Le short

Le vainqueur

Le perdant

Rouge

Jaune

CORRECTION SOURCE
EXERCICE 1
1 a et b
2b
3a
4b

Compréhension orale :
EXERCICE 1 : INFO OU MYTHO

https://www.youtube.com/watch?v=l8XL-w2Sxtw

TU ENS EIGNES A U N I VEA U D É B UTA N T ?
Essaye ça, c’est gratuit !
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en savoir +
À bientôt.
ABDOU

(créateur de cette fiche)

Clique sur le réseau qui t’intéresse
et suis nos aventures !
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