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FRANSKA – ALORS DEMANDE 
Le parkour 

 

Det här är ett arbetsblad till Alors demande ! som handlar om le parkour. Här kan du 
genom en quiz testa om du förstått, träna på glosor, diskutera och arbeta vidare med 
uppgifter på programmets tema. Bladet är gjort i tre svårighetsgrader: lätt, medel 
och svår. Välj de övningar som passar dig och tänk på att du alltid kan titta på 
samma program flera gånger! 

 

 

 

LÄTT 

 

Quiz 

 

1. Qu’est-ce que c’est le parkour ?   

A. C’est un grand parc. 

B. Un moyen de se déplacer (un peu plus sportif et amusant) 

C. C’est un jeu de ball 

 

 

 

2. Qu’est-ce que c’est un traceur ? 

A. Une personne qui regarde le parkour 

B. Une personne qui laisse des traces 

C. Une personne qui fait du parkour 
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3. Claire, elle fait du parkour depuis combien de temps ? 

A. Trois ans 

B. Trois mois 

C. Trois semaines 

 

 

 

4. Quand est né le parkour ? 

A. Dans les années 70 

B. Dans les années 80 

C. Dans les années 90 

 

 

 

5. On a nommé des mouvements après des animaux. Lequels ? 

A. chien et chat 

B. singe et chien 

C. chat et singe 

 

 

 

6. Il y a beaucoup de filles qui font du parkour ? 

A. Oui, autant que des garçons 

B.  Non, pas une seule 

C. Oui, mais très peu 

 

 

 

7. Que veut dire obstacle ? 

A. hinder 

B. hopp 

C. studsmatta 
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8. Est-ce que le parkour est dangereux? 

A. Oui, c’est très dangereux 

B. Pas en salle non, mais dehors  

C. Non, pas du tout 

 

 

 

 

Les mots  

 

Traduis en suédois :  

un traceur    ______________________________________________________________  

se déplacer  ______________________________________________________________ 

un obstacle  ______________________________________________________________  

sauter  ______________________________________________________________ 

escalader  ______________________________________________________________  

un singe  ______________________________________________________________  

dehors  ______________________________________________________________ 

 

Travaillez à deux. Choisis un des mots ci-dessus et explique-le sans dire le mot.  Ta 

camarade va deviner le mot.  

Exemple : C’est un animal.  Cet animal peut voler.  Réponse : oiseau 
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Les parties du corps 

En faisant du parkour on utilise son corps. Voici les noms des parties du corps : 

La main  la jambe le pied  le bras  la tête  le dos  

le ventre une oreille  un oeil le nez  la bouche le visage 

Mets le nom sur la ligne à côté de la bonne partie du corps : 

 

 



  

5(9) 
 

MEDEL 

Réponds aux questions : 

1. Claire, que signifie le parkour pour elle ?  

2. À quel âge est-ce qu’on peut commencer le parkour, selon trois personnes 

interviewées ?  

3. Où est né le parkour ?  

4. Explique ce que c’est le Yamakasi 

5. Samy, qu’est-ce qu’il ressent quand il fait du parkour ?  

6. Le parkour est un sport 100% français. Est-ce qu’il y a des sports 100% 

suédois ?  

7. Tu as déjà essayé le parkour ? C’était comment ? Sinon, tu aimerais 

l’essayer ? Pourquoi ?  

8. C’est important de faire un sport ? Pourquoi ? 

 

Traduis en français :  

1. göra illa sig    ______________________________________________________________  

2. längre ner, lägre   ______________________________________________________________  

3. vara försiktig     ______________________________________________________________  

4. pressa   ______________________________________________________________  

5. promenera   ______________________________________________________________  

6. en känsla     ______________________________________________________________  

7. flyga     ______________________________________________________________ 

  

Expressions avec des animaux   

Dans l’émission on parle de « saut de chat » et tu as peut-être entendu 

l’expression « il fait un froid de canard ». Voici encore quelques expressions 

avec des animaux. Quelle expression suédoise correspond à l’expression 

française ? Fais des traits. 

1. être bête comme une oïe   listig som en räv 

2. être fier comme un coq  köpa grisen i säcken  

3. acheter chat en poche  envis som en åsna 

4. être heureux comme un poisson dans l'eau ha en tupp i halsen 
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5. être malin comme un singe  stolt som en tupp 

6. avoir un chat dans la gorge  dum som en gås  

7. être têtu comme un âne   trivas som fisken vattnet 

Quatre des expressions françaises ci-dessus correspondent parfaitement aux 

expressions suédoises. Mais il y a trois expressions où l’animal français n’est pas le 

même que l’animal suédois. Lesquelles ? Quels sont les noms de ces trois animaux en 

suédois ?  

1.  _______________________________________________________________________________________ 

2.  _______________________________________________________________________________________ 

3.  _______________________________________________________________________________________ 

 

Travaillez à deux. Trouvez des situation ou on peut utiliser les expression des 

animaux. Improvisez de petits dialogues.  

 

SVÅRARE 

Discutez en groupe : 

1. A votre avis, pourquoi est-ce qu’il n’y a pas beaucoup de filles qui font le 

parkour ? 

2. Il y a des « sports de fille » et des sport de garçon » ? Motivez votre réponse. 

3. Quel est le meilleur sport selon vous ? Essayez de convaincre vos amis que 

« votre » sport est le meilleur. Préparez d’abord quelques arguments. 

Essayez de vos mettre d’accord.  

4. Quels sont les sport les plus populaires en Suède ? En France ? Est-ce que ce 

sont les mêmes sports ? Porquoi ?  

 

Faites une petite présentation de ton sport favori.  

C’est quoi ton sport préféré ? Tu le fais souvent ? Tu joues seul ou en équipe ? C’est 

un sport que tu fais en salle ou dehors ? Est-ce que tu as besoin d’un équipement 
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pour faire ton sport ? Pourquoi aimes-tu ce sport ? Tu fais ce sport depuis combien 

de temps ? Que signifie ton sport pour toi ? 

Jeu : Si tu veux tu peux décrire ton sport sans dire le nom du sport. Tes amis vont 

deviner de quel sport tu parles. 

Mots 

En parkour on parle de traceur, de saut de chat et de saut de fond. Écris des mots 

spécifiques pour ton sport (en français bien sûr, cherche les mots sur le net ou dans 

un dictionnaire si tu en as besoin). 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Mise en situation 

Travaillez à deux. Une personne est journaliste et l’autre est un sportif/une sportive. 

Le journaliste va interviewer le sportif/la sportive sur son sport. Décidez d’abord le 

sport. Si vous voulez, vous pouvez faire semblant d’interviewer une personne 

connue dans son sport (par ex Sara Sjöström, Zlatan, Charlotte Kalla) 

 

Un film 

Travaillez à trois ou quatre. Une personne est journaliste à la télé, les autres sont des 

sportifs qui viennent de participer à un councours. Une personne est le cameraman. 

Faites l’interview et filmez. Travaillez d’abord les phrases et la prononciation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tu as des questions pour 
Alors demande, fais une vidéo 
avec ton portable et envoie-la ! 
 

demande@ur.se 

mailto:demande@ur.se
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Clé : 

LÄTT 

Quiz 

1. b 

2. c 

3. a 

4. c 

5. c 

6. c 

7. a 

8. b 

 

Les mots  

un traceur:   utövare av parkour 

se déplacer :  förflytta sig  

un obstacle : hinder  

sauter :  hoppa  

escalader : klättra  

un singe : apa   

dehors :  utomhus 

 

Les parties du corps 

Kan inte göra facit eftersom jag inte vet hur siffrorna på kroppbilden kommer att hamna. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.  

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

 

MEDEL 

Réponds aux question: 

1. Elle pense qu’on repousse ses limites et on fait travailler ses muscles. 

2. À 12 ou 10 ans et il n’y a pas d’âge  

3. Dans la banlieue parisienne 

4. C’est le groupe de jeunes qui ont commencé le parkour 

5. Il a l’impression de voler 

 

Traduis en français :  

1. se faire mal  

2. plus bas  

3. prendre ses précautio  

4. pousser 

  

5. se balader  

6. une sensation  

7. voler
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Expressions des animaux 

1. être bête comme une oïe =  dum som en gås  

2. être fier comme un coq = stolt som en tupp   

3. acheter chat en poche = köpa grisen i säcken   

4. être heureux comme un poisson dans l'eau = trivas som fisken vattnet 

5. être malin comme un singe = listig som en räv 

6. avoir un chat dans la gorge = ha en tupp i halsen   

7. être têtu comme un âne  = envis som en åsna 

 

1. acheter chat en poche = katt istället för gris 

2. être malin comme un singe = apa istället för räv  

3. avoir un chat dans la gorge = katt istället för tupp 

 


