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QUEL SPORT EST FAIT POUR MOI ?

MES OBJECTIFS

C’EST QUOI LE SPORT ?

 Je veux être capable de parler de sport→

 Je veux pouvoir dire ce que j’aime et ce que je n’aime pas →

dans le sport

 Je → veux connaître quelques sportives connues

 → Je découvre le handisport 

Faire  du  sport  c’est  pratiquer  une  activité  physique  qui  nous

fait  du  bien  au  corps  (physiquement)  et  à  la  tête

(psychologiquement). 

I l  est  recommandé  de  faire  au  moins  30  minutes  de  sport  par

jour.
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10 MOTS À RETENIR

nager =faire 
de la natation

courir = faire 
de la course

danser = faire 
de la danse 

boxer = faire 
de la boxe

le cécifoot le handibasket

le stade le terrain de 
football

les jeux 
olympiques

les jeux 
paralympiques
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… Exercice 1 ...

Entourez l ’action correspondant à l’ image, comme dans 
l’exemple :

Jouer aux cartes Jouer au football Faire du vélo

Dormir Sauter Courir 

Lancer le javelot Nager Chanter 

Faire du vélo Boxer 
Faire de la

gymnastique

Faire du tennis Jouer au basket Sauter

Chanter Danser  boxer 
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… Exercice 2 ...

Reliez l ’équipement au sport correspondant  :

une raquette et une balle... … de basket

des gants ... … de tennis

… des boules … de pétanque

… des bâtons … de boxe

un ballon ... … de marche



5

… Exercice 3 ...

Trouvez le féminin de ces sportifs,  comme dans l’exemple  :

Un jou      eur       de tennis –> une jou      euse       de tennis

Un handballeur –> une ………………………………………..

Un nageur –> une ……………………………….. .

Un boxeur –> une ………………………………..

Un basketteur –> une ……………………………………….

Un danseur –> une …………………………………………..

Un coureur –> une ……………………………..

Un caval ier –> une ………………………………….

Un footbal leur –> une …………………………………….

Un volleyeur –> une ………………………………………

Un marcheur –> une …………………………………………..

Un escrimeur –> une …………………………………………

Un cycl iste –> une …………………………………………..

Quels sont les 2 intrus  ? 

………………………………………………………………………………………………………….
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… Exercice 4 …

Discutez par 2 puis notez vos réponses  :

Aimez-vous faire du sport  ?

J ’aime faire du sport parce que ……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Je n’aime pas faire du sport parce que …………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. .

Quels sports aimez-vous ?

J ’aime …………………………………………………………………………………………………

Je n’aime pas …………………………………………………………………………………….

Est-ce que vous préférez le sport individuel ou le sport en 

équipe ?

Je préfère ………………………………………………………….. parce que 

………………………………………………………………………………………………………….. .
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… Exercice 5 …

Écrivez le nom du sport associé à la pratique handisport sur la 

photo, comme dans l’exemple :

Le marathon

…………………………………………...

…………………………………………...

………………………………………...
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… Exercice 6 …

Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse  :

VRAI FAUX

Le handisport est du sport adapté aux 

personnes en situation de handicap

Seules les personnes malvoyantes peuvent 

pratiquer du handisport

Les personnes en situation de handicap 

intel lectuel peuvent faire du footbal l  en club

Les personnes munies de prothèses de 

jambes peuvent courir  un marathon
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Le saviez-vous ?

Quelques sportives célèbres

Junko TABEI

1939 – 2016
Japonaise
Alpiniste

1ère femme à atteindre le
sommet de l’Everest, le plus
haut sommet de la planète,

en 1975

Kathrine SWITZER

1947 - …
États-Unis

Marathonienne
1ère femme à courir le

marathon de Boston en tant
que participante

enregistrée, en 1967

Ibtihaj MUHAMMAD

1985 - …
États-Unis
Escrimeuse

1ère athlète voilée à
représenter les États-Unis

dans des compétitions
internationales
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QUEL SPORT EST FAIT POUR MOI ?

 MÉMO

L’histoire des Jeux Olympiques est viei l le d’au moins 3000 ans !

Des concours sportifs avaient l ieu tous les 4 ans  à Olympie,  en 

Grèce et i ls  ont pris le nom de Jeux Olympiques.

Les femmes ne peuvent partic iper aux Jeux Olympiques que 

depuis 1928   !

Les Jeux Paralympiques existent seulement depuis 1960.

  ADRESSES UTILES

• les associations sportives ou les clubs proches   :  

………………………………………………………………………………………………….. .

• les clubs handisport proches   :  

…………………………………………………………………………………………………….


