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LE HANDICAP, C’EST QUOI ?

MES OBJECTIFS

C’EST QUOI LE HANDICAP ?

 Je veux comprendre ce qu’est le handicap→

 Je → veux connaître les aides pour les personnes en situation 

de handicap en France

 → Je découvre le handisport et des sportifs connus

Le  handicap  est  un  problème  physique  (dans  le  corps)  ou

mental (dans la tête). I l  y a différents types de handicap.

Les  personnes  en  situation  de  handicap  peuvent  avoir  besoin

d’aide dans leur vie quotidienne ainsi  que pour participer à des

activités.
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10 MOTS À RETENIR

le handicap
physique

le handicap
visuel

le handicap
auditif 

les personnes
à mobilité

réduite

le handicap
psychique

la langue des
signes (LSF)

le chien guide
l’écriture

braille

l’éducateur
spécialisé

le fauteuil
roulant
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… Exercice 1 ...

Quel est le handicap pour lequel ces aides sont utiles  ?

Reliez chaque photo avec le symbole du handicap, comme dans 

l’exemple :

une rampe d’accès une canne blanche

   la surface podotacti le et
les poteaux blancs

le journal  télévisé
traduit  en LSF

un apparei l  auditi f
une plate-forme

élévatr ice
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… Exercice 2 ...

Mettez-vous par deux et discutez :  à votre avis qui peut 

donner de l’ information ou de l’aide à une personne 

handicapée?

1. 

2.  

3.  

4.  

                                                                                                

Ensuite discutez-en en groupe :  à quelles autres personnes, 

associations ou services publics  les personnes handicapées 

peuvent demander de l’aide  ?

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….
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… Exercice 3 ...

Cochez la bonne réponse :

- Combien y a-t- i l  de personnes handicapées en France  ?

  9□ ,6 mil l ions  □ 1,5 mil l ion

- Combien d’entre el les sont au chômage  ?

  3 □ %   □ 18 %

- La plupart des handicaps sont-i ls visibles ou invisibles  ?

  □ visibles  □  invisibles

- La plupart des handicaps s’acquièrent- i ls à la naissance ou au 

cours de la vie  ?

  □ à la naissance  □ au cours de la vie

- 80 % des enfants handicapés sont scolarisés dans des écoles 

classiques  :  vrai  ou faux  ?

  v□ rai   □ faux
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… Exercice 4 …

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

photo, comme dans l’exemple :

Le marathon

…………………………………………...

…………………………………………...

………………………………………...
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… Exercice 5 …

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 ?

Ces sportifs ont représenté la France aux Jeux Paralympiques de Tokyo 

pendant l ’été 2021 :

Nantenin KEITA

Athlétisme

Handicap :  déficience visuel le

Souhad GHAZOUANI

Sport   :  développé couché – musculation

Handicap :  paraplégie

Sébastien VERDIN

Sport   :  rugby-fauteuil

Handicap :  paralysie jusqu’à mi-cuisse

Katel l  ALENÇON 

Sport   :  cycl isme

Handicap :  amputation du tibia
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  MEMO

• Les personnes en situation de handicap ont les mêmes droits 

que tout le monde.

• Les  enfants  en  situation  de  handicap  ont

le droit d’aller à l ’école avec des aides. 

Si  leur  handicap  est  très  important,  i ls

peuvent  aller  dans  des  écoles  spécialisées

comme  les  Instituts  Médico-Éducatif

(IME).

• La  Maison  Départementale  des

Personnes  Handicapées  (MDPH)  peut

donner  une  aide  financière,  une  aide

matérielle  et  faciliter  l ’accès  à  un

travail  ou à un lieu de vie adapté.

• Depuis 2005, la loi oblige les l ieux publics à être accessibles 

aux personnes en situation de handicap.
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LE HANDICAP, C’EST QUOI ?

  ADRESSES UTILES
• Pour connaître vos droits,  la prise en charge de vos soins et 

les autres aides possibles  –> contactez la CAF 

Numéro de téléphone :  3230

• Pour recevoir l ’Al location Adulte Handicapé (AAH) –> 

contactez la MDPH au 03 59 73 73 73

• Pour découvrir  les pratiques handisport   :  

https://www.handisport.org/   et 

https://www.sportspourtous.org/   

https://www.handisport.org/
https://www.sportspourtous.org/

