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Vidéo FLE  ADOS  A1+ : fiche enseignant 

Les loisirs et les passe-temps 

Objectif : la vidéo que vous allez visionner vous permettra de réviser les jours de la 

semaine et le vocabulaire du sport. 

Consignes au professeur :  

►Avant de regarder la vidéo, commencez cette activité par la partie 

« VOCABULAIRE » pour vous rassurer que les élèves ont bien assimilé les noms des 

disciplines sportives présentées par les logos. 

►Faites visionner cette vidéo à vos élèves une première fois. Expliquez dans leur 

langue maternelle ( si elle est la même pour toute la classe) qu’il s’agit de la 

compréhension globale. Les élèves doivent comprendre si les sports, dont ils ont une 

liste, sont mentionnés ou pas par les enfants. Pour faciliter ce travail, ils peuvent mettre 

une petite croix à côté du nom du sport entendu.  

NB : Cette vidéo provient du site : http://fr.maryglasgowplus.com/videos 

►Faites visionner la vidéo encore une fois pour répondre à la deuxième partie de 

questions. Néanmoins, faites attention à la question 3 : l’ élève doit pouvoir associer le 

mot « ping-pong » avec son équivalent français « tennis de table ».  

Le basketball, le foot, le tennis, la gymnastique, le volley, le ping-pong, la natation, 

le hip-hop, le vélo, le patinage.   

On parle On ne parle pas 

Le patinage Le volley 

La gymnastique Le tennis 

Le foot La natation 

Le hip-hop Le vélo 

Le ping-pong  

Le basketball  

1. Quels jours SUZIE pratique le patinage ? Vendredi (soir) et samedi 

2. Quels jours MATHIS pratique le foot ? Choisis les bonnes réponses !  

VEDREDI-LUNDI-MARDI-SAMEDI-MERCREDI 

3. Quel jour LOUISA pratique le ping-pong ? le vendredi 

4. Qu’est-ce que fait LOUISA le jeudi soir ? le basket 

http://vimple.ru/e8f4599bbad34aafbceafb5f6fae82f1
http://fr.maryglasgowplus.com/videos
http://vimple.ru/e8f4599bbad34aafbceafb5f6fae82f1
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VOCABULAIRE  

Tu connais bien le vocabulaire des disciplines sportives ? Regarde les logotypes 

et trouve le bon sport. Choisis et écris le nom du sport sous les logotypes.                    

EXEMPLE :                  

                                        La voile         

                 

 

 

 

 

                                        

Le badminton              Le basketball                 La boxe                    Le canoë 

                                      

Le vélo                          L’équitation                   L’escrime                 Le football  

                                             

Le golf                          Le hockey                   La natation             Le patinage 

Le tennis   Le football  Le vélo 
Le ski alpin  La boxe  Le ski nautique 
Le patinage  Le hockey  Le canoë 
Le badminton  L’escrime  Le volleyball 
Le basketball  Le golf  La natation  
Le rugby   L’équitation 
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Le rugby                 Le ski alpin             Le ski nautique          Le tennis  

                                                                                        

Le volleyball 


