
Séance 4 - « Jouons ! »

1. Les objectifs socioculturels et linguistiques
- Maîtriser l’indicatif présent aux 1ère et 3ème personnes du singulier et à la 1ère personne

du pluriel.
- Manier des verbes d’actions rugbystiques tant à la forme affirmative qu’à la forme

négative (ne pas, ne plus, ne jamais).
- Découvrir le coup d’envoi, et les autres coups.

2. Les supports interactifs

Une planche de dessins représentant quelques actions du rugby à XV
- Distinguer les actions permises de celles qui sont interdites.

3. Les ressources et les pistes de travail

- Pratiquer le lexique sous la forme de phrases courtes à l’indicatif présent.
- Retrouver le locuteur de chaque phrase (un joueur, un supporteur, un journaliste…)

Elle plaque le porteur du ballon.
Il n’évite pas le placage.
Il lâche la balle.
Nous n’avançons pas.
Nous ne progressons pas.
Nous reculons.
Nous perdons.
Nous ne résistons pas.
Nous ne défendons plus.
Ils arrachent le ballon.
Elle intercepte la balle.
Elle aplatit le ballon sur la ligne.
Elle marque un essai.
Ils n’attaquent plus.
Je ne donne jamais de coup de pied, de poing, de coude,
de genou, de coup bas.
Je ne me débarrasse jamais de la balle.
Je ne fais jamais de croche-pieds, de cravates et de raffuts
violents.

4. Les productions : la consolidation par les tâches

4.1. Sur le terrain
Le plaisir du jeu physique : une courte rencontre ( 2 fois 7 minutes), 7 contre 7 par exemple, sans
consignes particulières, mais avec 2 ou 3 observateurs qui animeront le débat après le match sur les
comportements observés.

4.2. Le débat en classe : exemples de thèmes à traiter

Un attroupement pour s’approprier le ballon

Le plaisir du jeu physique ou la crainte du contact avec
l’adversaire et le sol
La méconnaissance des règles

La maladresse gestuelle

Le ballon n’avance pas



5. L’interdisciplinarité

L’éducation civique
- Au rugby, des droits et des devoirs s’imposent sur le plan de la loyauté et de la sécurité. Attention
aux gestes dangereux pour soi, pour ses adversaires ou ses partenaires. Dressons-en la liste.


