
Le sport

l'automobilisme la gymnastique

l'equitation Ie golf

Ie cyclisme

~~
~~

la natation Ie basket-ball Ie water-polo Ie volley-ball Ie patinage

Ie rugby
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II s'agit de sports d' _ q __ p _ .

1 2 3 4

2 Relie.

1. voiture de course a. escnme
2. velo b. gymnastique

3. cheval c. natation

4. anneaux d. cyclisme

5. patins a glace e. football

6. epee / fleuret f. automobilisme

7. plscme g. voile

8. raquette h. equitation

9. voilier 1. tennis

10. ballon j. patinage
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Je joue au tennis taus les mardis et taus les vendredis.
Je fais du patinage taus les vendredis soir.
En franr;ais on utilise les deux expressions suivantes :

jouer a / au / ala>
+ nom du sport

faire du / de la

~

<

. ~ 1. Je ' .
. t
• 2. Tu .

.rfJJo~ _ 3. II .

.- 4. Nous jouons .Ii5. Vous.......... .

6. lIs .
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1. Ie .

~2. TU:.. .. H.H ••

3. II .

AJ>.-~ 4. Nous .

5. Vaus .

~ 6. lis .

6 .:~ompiete les phrases suivantes. Utilise « jouer » ou « faire ».

3 M . . d .. aI, Je epuls
J?Ius~eur~an!1ee~.

5. Boris et Christine artistique.

6. Cui et ses amis .
.........' du matin au soir.
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1. D golf

2. D rugby

3. Dwater-polo

4. D basket-ball

5. D volley-ball

6. D tennis

7. D football

,e t c
b ",(c. -. ".

d.qjS

8 Mots croises illustres. Dans les cases grises tu trouveras les lettres pour
completer la phrase ci-dessous.
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Pour b.ien reussir dans Ie sport il faut
1 "Deaucoup a .
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£t toi, que! sport pratiques- tu ?
----

@
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.Le sport

1 1. rugby, 2. cyclisme, 3. football,
4. volley-baIl,S. basket-ball. Equipe

2 1. f, 2. d, 3. h, 4. b, 5. j, 6. a, 7.c, 8. i,
9. g, 10. e

4 1. joue au football, 2. joues au basket-
ball, 3. joue au tennis, 4. jouons au

water-polo, 5. jouez au volley-ball,
6. jouent au rugby

5 1. fais du judo, 2. fais de la gymnastique,
3. fait de la natation, 4. faisons de
l' equitation,S. faites' de l' escrime,
6. font de la voile

6 1 font du tennis, 2. fait de la
gyrnnastique, 3 fais du judo, 4. jouons,
au volley-baIl,S. font du patinage,
6. font du ski·

- .::,~

7 1. b, 2. g, 3.'f, 4. c, 5. d, 6. e, 7. a

8 1. course, 2. tennis, 3. football,
4. rugby,s. natation, 6. cyc1isme,
7. patinage, 8. voile, 9. escrime,
10. water-po 0, 11. gymnastique, 12.
basket-ball. Entrafnement

9 1. ski, 2. gymnastique, 3. cyc1isme,
4. patinage, 5. course, 6. natation,
7. volley-ball, 8. basket-ball,
9. automobilisme, 10. football,
11. escrime, 12. equitation, 13. judo,
14. water-polo, 15. rugby, 16. voile,
17. tennis, 18. golf
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