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FICHE ENSEIGNANT 

CONVERSATION : LES SPORTS DANGEREUX 

EN UN CLIN D’OEIL  

 

  

THÈME Sport 

DURÉE 45 minutes 

NIVEAU A1-A2 

MÉTIERS VISÉS Sportif professionnel, Préparateur physique, Guide de haute montagne 

PRÉREQUIS Vocabulaire : Les sports 
Grammaire : Les goûts  

SUPPORTS UTILISÉS Document A : https://www.monsieur-sante.ch/fr/tag/sportif-sportive-

fr/ 

Document B :  http://www.linternaute.com/sport/pratique/1164259-

les-sports-les-plus-dangereux/1164270-classement-complet 

OBJECTIF GÉNÉRAL Parler de sport 

OBJECTIF GRAMMATICAL Aucun 

OBJECTIF LEXICAL Les sports dangereux 

TÂCHE FINALE Parler de sa pratique du sport 

https://www.monsieur-sante.ch/fr/tag/sportif-sportive-fr/
https://www.monsieur-sante.ch/fr/tag/sportif-sportive-fr/
http://www.linternaute.com/sport/pratique/1164259-les-sports-les-plus-dangereux/1164270-classement-complet
http://www.linternaute.com/sport/pratique/1164259-les-sports-les-plus-dangereux/1164270-classement-complet
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DÉTAIL DE LA SÉQUENCE 

  

ÉTAPE DURÉE SUPPORTS DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 

Découverte 
du thème 

15 min Fiche 
apprenant 

Activité 1 
Les apprenants répondent à des questions sur le 
sport et parlent de leurs goûts.  

Compréhension 
des documents 
 

15 min Fiche 
apprenant 
Document A 
Document B 

Activité 2 
Les apprenants observent les deux documents et 
font une brève description. L’enseignant peut 
aller plus loin et demander aux apprenants 
d’établir un classement des sports les plus 
dangereux selon eux.  

Discussion 30 min Fiche 
apprenant 

Activité 3 
Les apprenants  répondent à des questions sur 
leur pratique du sport. 

REMARQUES L’enseignant peut revoir le comparatif et / ou le superlatif.  
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ACTIVITE 1 DECOUVERTE DU THEME 

Lisez et répondez aux questions. Réponses libres.  

1.1. Pourquoi fait-on du sport ? 

1.2. Citez un maximum de sports différents.  

1.3. Pourquoi certaines personnes n’aiment-elles pas le sport ? 

1.4. Quels sports sont populaires dans votre pays ? Pourquoi ? 

1.5. Pensez-vous que les stars du sport ont une belle vie ? 

1.6. Vous préférez regarder un match à la maison devant la télévision, au stade ou dans un 

bar sur un écran géant ? 

1.7. Quel est le sport le plus difficile ? Pourquoi ? 

1.8. Quel est le sport le plus dangereux ? Pourquoi ? 

1.9. Quel est le sport le plus ennuyeux ? Pourquoi ? 

1.10. Aimeriez-vous essayer le cross-fit ? 

1.11. Pensez-vous que certains sports sont machistes ? passionnants ? stupides ? Lesquels ? 

Pourquoi ? 

 

ACTIVITE 2 COMPREHENSION DES DOCUMENTS  

2.1. Observez les documents suivants.  

a) Qu’est-ce que c’est ? 

Le document A est un diagramme.   

Le document B est un tableau.  

 

b) Que présentent-ils ? 

Le document A présente les statistiques concernant les accidents dus à la pratique d’un sport 

entre 2008 et 2012.  

Le document B présente les sports ayant cause le plus d’accidents mortels en 2010. 
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Document A : 

 

Document B : 

 

 

2.2. Regardez à nouveau les deux documents et répondez aux questions.  

a) Selon le document A, dans quels sports constate-t-on le plus d’accidents ? 

C’est le football (26%). 

b) Comment peut-on se blesser lors de ces pratiques sportives ? 

On peut se blesser si on ne s’échauffe pas correctement, si on fait une chute ou encore si 

on pratique mal un sport.  

c) D’après le document B, dans quels sports constate-t-on le plus d’accidents mortels ? 

L’alpinisme et le ski de randonnée sont les sports où l’on constate le plus d’accidents 

mortels.  

d) Êtes-vous surpris par ces deux classements ? Réponses libres. 
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ACTIVITE 3 DISCUSSION  

Lisez et répondez aux questions. Réponses libres. 

3.1. Quelles sont les précautions à prendre lorsque l’on fait du sport ? 

3.2. Ces précautions diffèrent-elles lorsque l’on pratique un sport extrême ? 

3.3. Existe-t-il des formations pour les sports dit « à haut risque » ? 

3.4. Comment des accidents peuvent-ils arriver ? 

3.5. Lorsqu’on se blesse, est-il sage de refaire du sport ? Si oui, dans quelles conditions ? 

3.6. D’après vous, pourquoi certaines personnes choisissent de pratiquer ces sports malgré 

les risques ? 

 


