
Séance 1 - « Des jeux et des sports »

1. Les objectifs socioculturels et linguistiques
- Faire émerger des représentations mentales.
- Acquérir un petit lexique du sport en général.
- Observer des emprunts d’une langue à une autre.
- Énoncer au présent de l’indicatif à la première personne ( savoir et connaître ).

2. Les supports interactifs

Un tableau de Brueghel l’Ancien, Jeux d’enfants (1559 – Kunsthistorisches Museum, Vienne).

- L’identification du document et de la situation de communication
Que font les enfants, les filles, les garçons ? Ils jouent ? Ils font du sport ?
Connais-tu ces jeux ? Pratiques-tu ces sports ?
Cette phase d’introduction, dans la langue des apprenants, est suivie par une approche plus
précise d’activités sportives.

Une mosaïque d’articles de sports
- Je reconnais sur cette planche de dessins (15), tel équipement de sport, utile à la pratique

de telle discipline, que je peux nommer. J’associe deux articles de même sport ( Exemple :
la crosse de hockey avec la cage de hockey).

3. Les ressources et les pistes de travail

3.1. Le cerceau dans le tableau de Brueghel



Sa forme circulaire en fit dans l’Antiquité un symbole solaire. Son déplacement rappelait la
course de l’astre dans le ciel, aussi lui attribuait-on une fonction religieuse. Les Grecs
faisaient rouler un cercle d’airain, avec une baguette recourbée. Les adultes jouaient avec
un cerceau de taille imposante. Martial, poète latin, décrit le retentissement du cerceau
métallique.
Au même siècle que Brueghel (XVIème), Rabelais, dans la longue liste des jeux de Gargantua
(Vie inestimable du grand Gargantua, 1534 ) cite le jeu de cercle.
Au XIXème siècle, le célèbre tableau de Renoir, Au jardin du Luxembourg (à Paris, le jardin
du Sénat), exposé en 1883, montre bien que le cerceau reste un des principaux jeux de
plein air.
Combien d’enfants, aujourd’hui, manient encore le cerceau comme Louis Bastide dans le
premier volume des Hommes de bonne volonté de Jules Romains, publié en 1932 ?
En France, ce jouet a disparu de nos cours d’école mais il est simple et de ce fait universel :
une vieille roue, un pneu usé en font office.
Un nouveau cercle en matière plastique, inventé aux Etats-Unis d’Amérique, le hula-hoop,
fut populaire dans les années 50-60. Aujourd’hui, il est utilisé en gymnastique rythmique et
sportive.
Jeu religieux, jeu d’adultes, jeu d’enfants, instrument sportif, le cerceau reflète bien
l’évolution d’un objet-jouet qui a perduré depuis ses origines.

3.2. Des exercices

Complétez les tableaux suivants :

Connaître / Savoir

Connaître un sport
Je connais / je ne connais pas

Savoir + infinitif
Je sais / je ne sais pas

Je connais le ski … …mais je ne sais pas skier
la danse

la natation

Attention aux articles après le verbe jouer : jouer à la/jouer au

Savoir jouer à la / au
Je sais jouer / je ne sais pas jouer

à la pétanque

au rugby

au football américain

au hockey

Attention aux articles après le verbe faire: faire de la/faire du

Faire de la / du
Je fais / je ne fais pas



de l’escrime

du judo

de la natation

de l’escalade

3.3. Une approche lexicale

Une typologie des sports
- Je distingue les sports collectifs, individuels / de plein air, de salle / de balle / dans, sur,

sous l’eau, de montagne / équestres …

Des emprunts, d’une langue à l’autre
- Le football, le badminton, le volley-ball, le hockey, le rugby, des noms anglais ? Et le

kayak, la corrida, le judo ?

4. Les productions : la consolidation par les tâches

Monter une exposition sur des activités sportives traditionnelles de votre région.

5. L’interdisciplinarité

La littérature et la bande dessinée : un exemple de fraîcheur Les vacances du petit Nicolas de
Gosciny illustré par Sempé.


