
Séance 10 - Je suis une supportrice, un supporteur de l’équipe de …

1. Les objectifs socioculturels et linguistiques
- Découvrir le langage imagé et quelques onomatopées.
- Communiquer au téléphone.
- Utiliser le subjonctif présent.

- Prendre conscience du comportement des spectateurs : le civisme.

2. Les supports interactifs

Une planche de dessins illustrant le langage imagé ; association d’un dessin avec une expression.

3. Les ressources et les pistes de travail

3.1. Les réactions des supporteurs dans le stade : « Allez les Bleus ! »,…. « Vas-y ! ».

« Le stade du Parc des Princes de Paris s’étend devant mes fenêtres. Le dimanche je subis les
clameurs, les cris, les sifflets, les hurlements de ses 40 000 spectateurs. Le tableau d’affichage
se dresse au sud du stade. Sur sa grande surface sombre, on accroche, en lettres blanches les
initiales des clubs et, vis-à-vis, les points du match. Le tableau d’affichage est la couronne des
stades. Il y avait une horloge à l’angle du tableau; c’est l’outil indispensable au cours d’un
match…. »
Le Corbusier Les trois établissements humains

3.2. Jouons avec les sons

L’équipe de France porte un coq sportif sur son maillot et les supporteurs français n’hésitent pas à
apporter un coq vivant dans le stade.

Le cri du coq
- En français «cocorico!»
- En allemand «Kikeriki!»
- En italien «chichirichi!»
- En anglais «cock-a-doodle-do!»
- Et dans la/ les langue(s) des apprenants ?

Les onomatopées varient d’une langue à l’autre, les mêmes « bruits », en physique, sont perçus
différemment à travers le filtre de la langue maternelle.

Complétez le tableau ci-dessous

Ouah
un bâillement

Aille!

Atchoum!

Pshitt!

Ouille!

Pff…!

traduit
dans

la langue
française



3.3. Une communication téléphonique

Un ami vous appelle, vous lui répondez en utilisant « Il faut que » + subjonctif présent.

Allo! Tu m’entends? Je capte mal.
Se donner un rendez-vous au téléphone :
Il faut

- qu’on se rencontre.
- qu’on se voie.
- que je vienne chez toi.
- qu’on parte ensemble demain.
- …

4. Les productions : la consolidation par les tâches.

4.1. Un jeu de rôles : au téléphone
Les rôles : deux interlocuteurs / un observateur.
Les consignes :

Se donner un rendez-vous entre copains
T(utoyer, indiquer le jour, la date, l’heure… )

Confirmer son billet
(vouvoyer, épeler son nom, indiquer le jour …)

Préciser où l’on peut vous joindre
(à l’hôtel, chez un ami, donner son numéro de téléphone à la française donc les
chiffres deux par deux …)

N’oubliez pas de réutiliser le subjonctif présent!

4.2. Les réactions des spectateurs aux actions des joueurs et aux décisions de l’arbitre

Le groupe classe est divisé en deux : les supporters de l’équipe A et ceux de l’équipe B.
Remplissez le tableau en indiquant les réactions du public sous forme d’onomatopées, de sifflets,
d’interjections, de railleries.
Ah! Oh! Pff ! … Quel navet ! Patate! Là ! C’est la fin des haricots …
Voir le dictionnaire des onomatopées P. Enckell & P. Rézeau

Sur le terrain Dans les tribunes
L’équipe A L’équipe B Les supporteurs A Les supporteurs B

Une faute
Une erreur
Un essai + 5 points
Transformation de
l’essai + 2 points

Une tentative de drop
échouée
Un drop réussi entre
les poteaux
+ 3 points

Une pénalité réussie,
un coup de pied posé
+ 3 points

Un placage haut



Un placage à
retardement

Une erreur de
l’arbitre au détriment
de l’équipe B

5. L’interdisciplinarité

Le dessin industriel : tracer un plan de stade à l’échelle.


