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Questions 
 
Les jeunes Français ne font pas assez de sport à l’école 
 
1. Pourquoi les jeunes Français ne font-ils pas assez de sport à l’école ? 
 

a) Il n’y a pas assez d’équipements. 
b) Il n’y a pas assez de professeurs de sport. 
c) Le sport n’est pas obligatoire. 

 
2. Dans son lycée, combien d’heures de sport par semaine Elizabeth fait-elle ? 
 

a) Elle ne fait pas de sport. 
b) Deux heures. 
c) Six heures. 

 
3. Quel sport fait-elle en ce moment dans son lycée ? 
 

a) Du volley-ball. 
b) Du football. 
c) De la gymnastique. 

 
4. Qu’est-ce qu’Elizabeth n’aime pas dans les cours de sport au lycée ? 
 

a) Il n’y a pas assez d’équipements. 
b) Elle ne fait pas assez de sport. 
c) Elle fait toujours les mêmes sports. 

 
5. Quel sport fait Sophia en-dehors du lycée ? 
 

a) Du ping-pong. 
b) Du football. 
c) De la course à pied. 
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Paris est-elle la ville la plus sale d’Europe ? 
 
6. Qui trouve que Paris est la ville la plus sale d’Europe ? 
 

a) Un journal américain. 
b) Un journal allemand. 
c) Un journal anglais. 

 
7. Que font les éboueurs ? 
 

a) Ils guident les touristes. 
b) Ils ramassent les poubelles. 
c) Ils vendent des journaux. 

 
8. Pourquoi Paris est-elle une ville sale ? 
 

a) Elle est très peuplée et visitée. 
b) Il n’y a pas assez de poubelles. 
c) Les éboueurs ne travaillent plus. 

 
9. Quel type de déchets est-ce qu’on trouve souvent dans la rue d’Amnésia ? 
 

a) Des bouteilles vides. 
b) Des crottes de chien. 
c) Des emballages de fast-food. 

 
10. Est-ce qu’elle trouve que Paris est une ville sale ? 
 

a) Oui. 
b) Non. 
c) Oui et non, ça dépend des rues. 

 
 
Maëlle, lycéenne et chanteuse 
 
11. À quel âge Maëlle a-t-elle gagné l’émission de télé-réalité The Voice ? 
 

a) 6 ans. 
b) 16 ans. 
c) 26 ans. 
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La parole est à vous ! 
 

Les jeunes Français ne font pas assez de sport à l’école  
 
– Vous-même, qu’est-ce que vous faites comme sports à l’école ? Combien 
d’heures de cours de sport par semaine est-ce que vous avez ? 
 
– Quel(s) sport(s) est-ce que vous faites à côté ? À quelle fréquence ? 
Racontez ! 
 
– Quels sont les sports que vous préférez pratiquer ? Et ceux que vous 
détestez ? Donnez votre point de vue ! 
 
 

 
Mots et expressions à utiliser 
 

• à l’école, je fais du/de la… 

• ça dépend des cours : parfois, on fait… et parfois, on fait… 

• à l’école, on fait différents sports comme… 

• je fais … heures de sport par semaine à l’école 

• à côté, je fais du/de la… 

• je pratique le/la… 

• je fais du/de la … fois par jour/semaine 

• je vais au/à… pour… 

• j’ai beaucoup pratiqué… mais maintenant, j’ai arrêté/je fais 
plutôt du/de la… parce que… 

• je ne fais aucun sport en-dehors de l’école, parce que… 

• le(s) sport(s) que je préfère sont… parce que… 

• ce que j’aime dans le/la… c’est… 

• j’aime particulièrement les sports individuels/collectifs, parce 
que… 

• je me sens à l’aise dans les sports qui sont… parce que… 

• je déteste les sports individuels/collectifs, parce que… 

• je n’aime pas les sports qui sont… parce que… 

• comme je suis/je ne suis pas… alors je n’aime pas les sports… 
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le football l’escrime (f) 

le basket-ball le ski 

le volley-ball le patin à glace 

le ping-pong le vélo 

le handball s’entraîner 

la natation le gymnase 

l’athlétisme (m) le terrain 

le saut à l’intérieur/à l’extérieur 

la gymnastique la compétition 

la danse classique faire des progrès 

la danse moderne s’amuser 

le judo s’ennuyer 

le karaté se sentir à l’aise/mal à l’aise 

le yoga partager 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solutions (Questions de compréhension) 

 
1. a), 2. b), 3. a), 4. c), 5. b), 6. c), 7. b), 8. a), 9. c), 10. a), 11. b) 
 

 


