
 Les sports en France  
 
 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 
 

 
 
 
 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

Ελεύθερος 
χρόνος  
 
«Les sports en 
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Οι μαθητές/μαθήτριες 
αναμένεται να μπορούν: 
 
 να εντοπίζουν πληροφορίες 

σχετικά με τον αθλητισμό  
 

 να χρησιμοποιούν 
διευρυμένο λεξιλόγιο 
σχετικά με τον αθλητισμό 
 

 να κατανοούν γραπτά 
κείμενα σχετικά με τον 
αθλητισμό και αθλητικά 
γεγονότα και να απαντούν 
σε σχετικές ερωτήσεις 

 
 να εκφράζουν προφορικά 

και γραπτά τις προτιμήσεις 
τους σχετικά με αθλητικές 
δραστηριότητες 

 
 να κατανοούν ηχητικά 

ντοκουμέντα και να 
εστιάζουν σε συγκεκριμένες 
πληροφορίες που ζητούνται 

 

Ρήματα « jouer », 
« faire » 
 
 
Σύνταξη των ρημάτων 
« jouer », « faire » (du, 
de la, de l’, des, à, au, à 
la, à l’, aux) 
 
 
Προθέσεις τόπου και 
χρόνου 
 
 

Αθλητισμός 
 
Αθλήματα 
 
Αθλητικές 
διοργανώσεις 
 
Προτιμήσεις  
 
 

 Αντιστοίχιση φράσεων 
με εικόνες 

 Δραστηριότητες 
Κατανόησης γραπτού 
κειμένου  

 Δραστηριότητες 
Παραγωγής γραπτού 
λόγου (σύνταξη 
σύντομου μηνύματος) 

 Αναζήτηση 
πληροφοριών στο 
διαδίκτυο 

 Δραστηριότητες 
συμπλήρωσης κενών με 
τη σωστή πρόθεση 

 Δραστηριότητες 
Κατανόησης 
προφορικού λόγου 

 Δραστηριότητες 
Παραγωγής 
προφορικού λόγου 
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Activité 1 : Quels sports connaissez-vous ? On écrit les mots au tableau et on observe les documents ci-
dessous. 
Δραστηριότητα 1: Ποια αθλήματα γνωρίζετε; Γράφουμε τις λέξεις στον πίνακα και παρατηρούμε τις 
παρακάτω εικόνες. 
                    

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Activité 2: Associez les images aux sports.  
Δραστηριότητα 2: Ενώστε τις εικόνες με τα αθλήματα.  

 
                              
 
                               
 
                            
 
 
 
 
 

 
                              
                             
                           
                             
 
 
                                            

 
 

Rappel 

On joue au tennis! 

On fait du tennis! 

a) le cyclisme 

b) le tennis 

c) le rugby 

d) le basket 

e) le foot 

f) le handball 

g) le ski 
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Activité 3: Trouvez les sports cachés (il y a 13 sports).  
Δραστηριότητα 3: Βρείτε τα κρυμμένα σπορ (υπάρχουν 13 αθλήματα).  

 
 

 
 
 
 
       Educol.net      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activité 4: Associez les athlètes à leur sport. 
Δραστηριότητα 4: Ενώστε τους αθλητές με το άθλημά τους.  
 
Griezmann Antoine            Roger Federer          G. Papadakis - G. Ciseron            Kevin Rolland 
 
 
 

                                
     
 
 
a) le golf  a) le vélo a) la planche à voile     a) Le handball     
b) le foot b) le ski b) le patinage b) le judo     
c) le cyclisme  c) le tennis                  c) l’équitation c) le ski 

 

Activité 5 : Complétez le texte suivant avec du, de la, de l’, des.  
Δραστηριότητα 5: Συμπληρώστε το παρακάτω κείμενο με du, de la, de l’, des.  
 
 

En Bretagne, on adore faire du sport : on peut faire ………… surf, ………… planche à voile, ………… 
canoë-kayak, ………… vélo, ………… randonnées,  ………… sports de glisse, ………… escalade et 
………… aviron. 

Rappel 

J’adore le foot! 

Je fais du foot! 
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Activité 6: Après avoir visionné la vidéo ci-dessous, discutez en classe sur le sport présenté dans le film. 
Δραστηριότητα 6: Αφού παρακολουθήσετε το παρακάτω βίντεο, συζητήστε στην τάξη για το άθλημα 
που προβάλλεται. [https://www.youtube.com/watch?v=Pkw-OBmEdIs] 

 
Questions : 

 

1. De quel sport s’agit-il ?  
…………………………………………… 
 

2. De quel événement sportif s’agit-il ? 
…………………………………………… 
 

3. Où se déroule cet événement sportif chaque 
année ? 
.………………………………………… 

4. Connaissez-vous des athlètes célèbres 
pratiquant ce sport ? Si oui, citez leurs noms ! 
…………………………………………… 

 

Activité 7: Observez l’affiche du tournoi de Roland Garros 2018, lisez le texte puis répondez aux 
questions.  
Δραστηριότητα 7: Παρατηρήστε την αφίσα του τουρνουά Roland Garros 2018, διαβάστε το κείμενο 
που την συνοδεύει και έπειτα απαντήστε στις ερωτήσεις. https://www.rolandgarros.com/fr-fr/  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

L’affiche 2018 de Roland Garros 
L’affiche de Roland Garros 2018 a été réalisée par la 
française Fabienne Verdier. Elle est la quatrième femme à 
signer l’affiche du tournoi parisien après Jane Hammond 
(en 2003), Kate Shepherd (en 2007) et Nalini Malani (en 
2010).  
Pour cette affiche 2018, Fabienne Verdier a choisi de 
mettre en avant le rebond d’une balle de tennis ! Elle 
immortalise cet instant de vérité, de puissance, de 
spontanéité. Le mouvement de la balle dégage une énergie 
incroyable ! L’artiste explique qu’elle a tenté de montrer 
la transmission de l’énergie du joueur à la balle de tennis ! 
Texte tiré du site officiel Roland Garros 
https://www.rolandgarros.com/fr-fr/article/affiche-
officielle-roland-garros-2018-l-artiste-fabienne-verdier-
saisit-la-balle-au-bond  
Adapté au niveau visé par Athéna Varsamidou 
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Questions 

 
1. Quand s’est déroulé le tournoi de 

Roland Garros en 2018 ?  
…..…………………………………… 

2. Qui a réalisé l’affiche du tournoi 2018 ? 
………………………………………… 

3. Quelle est sa nationalité ? 
………………………………………… 

4. Combien de femmes au total ont signé 
l’affiche du tournoi ? 
………………………………………… 

5. Quel message Fabienne Verdier veut-
elle lancer par cette affiche ? 
…………………………………………

 
Activité 8: Lisez le texte ci-dessous sur le tournoi de Roland Garros, puis complétez les pointillés par le 
mot manquant.  
Δραστηριότητα 8: Διαβάστε το παρακάτω κείμενο σχετικά με το τουρνουά Roland Garros, έπειτα 
συμπληρώστε τα κενά με τη λέξη που λείπει. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activité 9: Vous êtes à Paris du 21 mai au 10 juin et vous désirez suivre le tournoi de tennis de Roland 
Garros. Vous cherchez des informations pratiques sur le site officiel, puis vous répondez aux questions. 
Bonne navigation!  
Δραστηριότητα 9: Είστε στο Παρίσι από 21 Μαΐου μέχρι 10 Ιουνίου και επιθυμείτε να 
παρακολουθήσετε το τουρνουά τένις Roland Garros. Αναζητάτε χρήσιμες πληροφορίες στην επίσημη 
ιστοσελίδα και έπειτα απαντάτε στις ερωτήσεις. Καλή πλοήγηση!  
[https://www.rolandgarros.com/fr-fr/] 
 

en de dans qui du à au 

Plus que du tennis, un esprit 
Roland Garros est l’un des joyaux …… Paris nous dit M. Forget, le 
Directeur du tournoi. Nous avons la chance d’organiser …… Paris le 
plus beau tournoi de tennis au monde ! Cette année …… 21 mai …… 10 
juin, le tournoi de Roland Garros fête ses 90 ans et le stade …… a 
accueilli 470.000 spectateurs …… 2017 dévoile plusieurs nouveautés : le 
nouveau village, les courts 7,9 et 18, ainsi que des bâtiments en pierre 
…… le jardin des Serres d’Auteuil. 
 
Texte tiré du site officiel Roland Garros https://www.rolandgarros.com/fr-fr/ 
Adapté au niveau visé par Athéna Varsamidou 
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                     Les tarifs 

                       
 

 
Questions 

 
1. Combien coûte le billet du 21  
       mai ?                                                                                                   
        ………………………… 
2. Combien coûte le billet pour  
        ceux qui ont moins de 20 ans ? 
        ………………………… 

 
 
 
  
 
 

Les moyens de transport (métro-voiture-avion) 
 

 

 
 
 



           Les sports en France   

                                       7                        Les sports en France  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Questions 

 

1. Où doit-on descendre, si l’on prend la ligne 9 du métro ? 

………………………………………………. 

2. Où peut-on chercher des informations sur le covoiturage ? 

………………………………………………. 

3. Combien de temps dure le trajet de l’aéroport jusqu’au 

stade de Roland Garros, si on choisit le RER B - métro 10 ? 

………………………………………………. 

4. Combien coûte le billet du bus direct (ligne 4) ? 

………………………………………………. 

5. Et si on prend un taxi, combien de temps dure le trajet de 

l’aéroport jusqu’au stade de Roland Garros ? 

………………………………………………. 

Activité 10: Vous êtes à Roland Garros et vous voulez faire une pause-café. Jetez un coup d’œil aux infos 
ci-après et répondez aux questions. Cette vidéo pourrait vous aider ! 
Δραστηριότητα 10: Είστε στο στάδιο Roland Garros και θέλετε να κάνετε ένα διάλειμμα. Ρίξτε μια 
ματιά στις πληροφορίες παρακάτω και απαντήστε στις ερωτήσεις. Αυτό το βίντεο μπορεί να σας 
βοηθήσει! [https://www.youtube.com/watch?time_continue=95&v=rPANNwypWNQ]   
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On mange et on se relaxe à Roland Garros ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions 

1. Qu’est-ce qu’on peut manger aux jardins gourmets ? …………………………. 

2. Combien y a-t-il de places aux jardins gourmets ? …………………………. 

3. Qu’est-ce que le bar lounge nous propose à manger ? ………………………. 

4. Quel est l’horaire d’ouverture du bar lounge ? …………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Activité 11: Lisez le texte ci-après, puis cochez la bonne réponse. C’est vrai ou faux?  
Δραστηριότητα 11: Διαβάστε το παρακάτω κείμενο και μετά επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Είναι σωστό 
ή λάθος;  
  

                        - Où est le bar lounge ?  
     - Le bar lounge est situé au cœur du stade !  
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QUESTIONS VRAI FAUX 
1. Roland Garros est un tournoi éco-responsable.   

2. Roland Garros collabore avec le WWF. 
 

 

3. Le Tour de France ne s’engage pas à la protection de la 
nature. 

  

4. Il y a 15 événements sportifs français qui participent.    

 
 
Activité 12: Observez les photos ci-après et puis répondez aux questions posées. Il y a une question 
bonus !  
Δραστηριότητα 12: Παρατηρήστε τις εικόνες και μετά απαντήστε στις ερωτήσεις. 
https://lesherosdusport.com/actualites/les-sports-les-plus-pratiques-en-france-en-2016-en-nombre-de-
licencies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les 15 engagements éco-responsables de Roland Garros 
Roland Garros est un tournoi « vert ». C’est un événement sportif 
qui s’engage à la protection durable de l’environnement.  Le 12 janvier 
2017 Roland Garros a signé une charte nouée avec le Ministère des 
Sports et le WWF (World Wildlife Fund) et a pris 15 engagements éco-
responsables pour la protection de la nature. Il y a 19 événements 
sportifs français (Tour de France, Paris 2024, Championnat du monde 
de handball 2017) qui ont aussi signé cette charte ! Une belle 
initiative « verte » !  
Texte tiré du site officiel Roland Garros 
https://www.rolandgarros.com/fr-fr/article/les-15-engagements-eco-
responsables-de-roland-garros-tournoi-vert  
Adapté au niveau visé par Athéna Varsamidou 
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Questions 
1. Quels sont les sports les plus pratiqués en club en France ?   

…………………………………………………. 

2. Quels sont les sports les plus… masculins ?  
…………………………………………………. 

3. Quels sont les sports les plus… féminins ?   
…………………………………………………. 

4. Quels sont les sports les plus pratiqués en dehors des clubs ?  
…………………………………………………. 

5. A votre avis, quels sont les sports les plus populaires en Grèce ? 
…………………………………………………. 

Activité 13: Et vous, quel sport préférez-vous? Est-ce que vous pratiquez un sport? Quel est votre 
sportif(ve) préféré(e). Vous écrivez un bref message pour un sondage réalisé par le journal de votre 
école.  
Δραστηριότητα 13: Εσείς, ποιο σπορ προτιμάτε; Κάνετε κάποιο άθλημα; Ποιος/ποια είναι ο/η 
αγαπημένος/αγαπημένη σας αθλητής/αθλήτρια; Συντάσσετε ένα σύντομο μήνυμα στο πλαίσιο μιας 
έρευνας που πραγματοποιεί η εφημερίδα του σχολείου σας.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonjour à tous ! Je m’appelle …………… et j’ai ………… ans ! Mon sport 
préféré est ………………………………………………………………………… 
………………………parce que…………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………… 
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Activité 14: Vous voulez vous inscrire à un club sportif et vous remplissez la fiche ci-dessous.  
Δραστηριότητα 14: Θέλετε να γραφτείτε σε έναν αθλητικό όμιλο και συμπληρώνετε την παρακάτω 
καρτέλα.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Nom :  

Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

Courriel : 

Sport que j’aime : 

Sport que je pratique : 

Sportif(ve) aimé(e) : 

Jour(s) disponible(s) : 

Heures disponibles : 

Téléphone :  



           Les sports en France   

                                       12                        Les sports en France  
 

 
Activité 15: Vous allez écouter trois documents sonores, puis vous allez répondre aux questions. 
Δραστηριότητα 15: Θα ακούσετε τρία ηχητικά ντοκουμέντα και στη συνέχεια θα απαντήσετε στις 
ερωτήσεις.   
 

1er enregistrement 

 
Vous trouvez ce message sur votre répondeur téléphonique. Vous répondez aux questions ou vous 
cochez la bonne réponse.   
 

1. Claude appelle Marion pour 
□ fixer un rendez-vous 
□ annuler un rendez-vous 
□ l’inviter à un match de rugby 
 

2. À quelle heure est le match de rugby 
de Claude ? 
…………………………………… 

3. Quel jour Claude propose à Marion 
d’aller au cinéma ? ……………… 
…………………………………… 
 

4. Où doivent-ils se rencontrer ? 
…………………………………… 

 
 

2e enregistrement 
 

Vous êtes à Paris et vous écoutez cette publicité. Vous répondez aux questions ou vous cochez la 
bonne réponse.  

 
1. Le club sportif ouvre ses portes 

□ le lundi 16 avril     
□ le lundi 15 avril   
□ le lundi 14 avril 
 

2. Quels sont les sports pratiqués dans 
ce club ? (Citez au moins trois sports) 
□……………………………… 
□……………………………… 
□……………………………… 

3. On doit appeler au 0033 830 ……. -…….- ……. pour réserver une place 
 

 

Vous êtes à Paris et vous écoutez cette publicité. Vous répondez aux questions ou vous cochez la 
bonne réponse.  
 

1. De quel événement sportif parle cette 
publicité ? 
……………………………………………
…………………………………………… 

2. Où se déroule cet événement ? 
…………………………………………… 
 

3. Cet événement a lieu  
□ du 21 mai au 10 juin 
□ du 20 mai au 15 juin 
□ du 10 mai au 21 juin 

4. Quand est prévu le tirage au sort ?  
…………………….…………………….

  

3e enregistrement 
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Activité 16: On prépare un projet sur le sport : on se divise en équipes, on choisit un sport, un 
événement sportif ou un(e) athlète. On présente en classe le résultat de notre enquête. 
Δραστηριότητα 16: Ετοιμαζόμαστε για μια ερευνητική ομαδική εργασία πάνω στα σπορ: χωριζόμαστε 
σε ομάδες και επιλέγουμε ένα άθλημα, ένα αθλητικό γεγονός ή έναν/μία αθλητή/αθλήτρια. 
Παρουσιάζουμε στην τάξη το αποτέλεσμα της έρευνάς μας. 
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ΠΗΓΕΣ 
 
 Οι εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από το www.pixabay.com  

 Το βίντεο για την έκτη δραστηριότητα είναι από το youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=Pkw-OBmEdIs (έχει μεταφορτωθεί σε ξεχωριστό αρχείο).   
 Το βίντεο για την δέκατη δραστηριότητα προέρχεται από το youtube 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=95&v=rPANNwypWNQ (έχει μεταφορτωθεί σε 
ξεχωριστό αρχείο). 

 Οι αφίσες έγιναν με το ελεύθερο εργαλείο web2 www.postermywalll.com   
 Τα συννεφόλεξα έγιναν με το ελεύθερο εργαλείο web2 www.wordart.com 
 Το κρυπτόλεξο έγινε με το ελεύθερο εργαλείο web2 www.educol.net  

Οι εκφωνήσεις των τριών ηχητικών ντοκουμέντων στη δραστηριότητα 16 ηχογραφήθηκαν από τον 
κ. Franchet L. (δίνονται σε ξεχωριστό Mp4 αρχείο). Χρησιμοποιήθηκαν στιγμιότυπα οθόνης και 
κείμενα από τις ιστοσελίδες: https://www.rolandgarros.com/fr-fr/, 
https://lesherosdusport.com/actualites/les-sports-les-plus-pratiques-en-france-en-2016-en-
nombre-de-licencies   

 
 
Transcriptions: 
1er enregistrement 
Allô, Marion ? C’est moi, Claude. Je voudrais juste te rappeler que demain je ne viens pas au cinéma. J’ai 
un match de rugby à 16h30 avec mon équipe. Si tu es libre, on va au cinéma samedi soir. Vers 20h00 
devant la cathédrale, ça te vas ? Allez, rappelle-moi ! Bisous, bisous 
 
 
2e enregistrement 
Notre club de sport ouvre ses portes le lundi 15 avril. Tous les sports à la portée de tous ! On fait du 
tennis, du golf, de la natation, du judo, de la pétanque. Une ambiance amicale vous attend. Inscrivez-
vous sur notre site ou réservez une place au 0033830271512. 
 
3e enregistrement 
Roland Garros, le tournoi de tennis le plus célèbre du monde vous attend à Paris du 21 mai au 10 juin ! 
Le tirage au sort est prévu pour le jeudi 24 mai à 19h00. Réservez vite vos places ! On vous attend 
nombreux !  
 


