
Séance 2 - « Je voyage en Ovalie»

1. Les objectifs socioculturels et linguistiques
- Employer les articles et distinguer les genres.
- Apprendre les chiffres et les nombres.
- Situer les grandes nations du rugby.

2. Les supports interactifs

Une carte politique : les états du monde.
Une liste des pays, des nations participant à la Coupe du Monde de Rugby en France.

- Je les place sur la carte.

3. Les ressources et les pistes de travail

3.1.Le tableau des coupes du monde de rugby à XV

L’année Les pays hôtes Le vainqueur / le finaliste / le score

1987 La Nouvelle-Zélande (+l’Australie) La Nouvelle-Zélande / la France 29-9
1991 L’Angleterre (+ La France, l’Irlande, le Pays de

Galles, l’Ecosse)
L’Australie / l’Angleterre 12-6

1995 L’Afrique du Sud L’Afrique du Sud / la Nouvelle-Zélande
15-12

1999 Le Pays de Galles (+ La France, l’Angleterre,
L’Ecosse, l’Irlande)

L’Australie / la France 35-12

2003 L’Australie L’Angleterre / l’Australie 20-17
2007 La France ( + L’Ecosse, le Pays de Galles)
2011 La Nouvelle-Zélande

Mettez l’article qui convient.

Namibie Italie

Tunisie Argentine

Kenya Canada

Fidji Japon

Roumanie États-Unis

Ensuite, complétez avec en ou au, à.

Namibie Italie

Tunisie Argentine

Kenya Canada

Fidji Japon

Je joue

Roumanie

Je joue

États-Unis

3.2.Une écoute des chiffres de 0 à 30, 100 et 1000 avec un exercice de compréhension

4. Les productions : la consolidation par les tâches

Créer un questionnaire sur les pays de l’Ovalie. Attention aux articles.



Exemple de questions :
 Quels sont les pays qui pratiquent le rugby dans la zone Asie-Pacifique?
 En quelle année a eu lieu la première Coupe du Monde de rugby? Et où?
 Quel est le vainqueur de la dernière Coupe du Monde …. féminine?

« Eh oui, les filles jouent aussi au rugby ! »
Depuis ses premiers pas dans les années 1970, le rugby féminin français compte aujourd’hui plus de
5000 joueuses qui se répartissent en une centaine de clubs organisés en trois divisions, dont la
première est composée de trois poules (groupes). Toulouse, Rennes et Caen fournissent le plus
grand nombre d’internationales.

5. L’interdisciplinarité

A l’aide d’un tableau, je compare les genres en français avec les genres dans les autres langues que
je connais.
Exemple :

La langue allemande La langue française
Der
Die
Das

Le
La
-

Le masculin
Le féminin
Le neutre


