
Atelier de conversation. A1-A2                                         Fanny Boureau - En français, s’il vous plaît 

 

LE SPORT… ET MOI ! 

 

→ Parler de soi : sa pratique sportive 

→ Parler des différences culturelles au sujet de la pratique sportive 

→ Donner son avis sur différents sports et sur des sujets de débat 

→ Faire deviner un sport 

 

1. Un sondage : Comment les Français se dépensent ? 

 

 
 

2. Échangez par 2 sur votre pratique sportive.  
Est-ce que vous faites du sport ? Si non, pourquoi ? SI oui, quels sports pratiquez-vous ? 

Où et quand faites-vous du sport ? 

 

3. On fait un sondage dans le groupe : Quels sont les sports pratiqués dans le 

groupe ? 

Quelles sont les différences avec le sondage auprès des Français ? Quelles sont les 

différences entre la pratique du sport dans votre pays et la pratique en France ? 
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4. Discutez en petits groupes. Il faut toujours justifier votre réponse.  

Quel sport… 

…trouvez-vous stupide ? 

…vous n’aimez pas ? 

…vous ne voulez pas pratiquer ? 

…est dangereux ? 

…est très efficace pour perdre du poids ? 

…est fait pour les femmes ? 

…est fait pour les hommes ? 

…vous aimez regarder à la télévision ? 

 

Êtes-vous prêt(e) à… 

…courir un marathon ? 

…faire le tour de votre pays en vélo ? 

…gravir l’Himalaya ? 

…partir 6 mois sur un voilier ? 

 

5. Sujets de débat en grand groupe. Vrai ou faux ? 

- Enseigner le sport à l’école est inutile. 

- Les sports collectifs sont plus intéressants que les sports individuels. 

- Le sport à la télévision rend les gens stupides. 

 

6. Devinettes 

Piochez un nom de sport et faites-le deviner aux autres. Pour cela, vous pouvez dire 

où on le pratique, comment, avec quels accessoires, etc. 

 

 

 

 
EXPRESSIONS UTILES POUR DONNER 

SON OPINION : 

Je pense que… 

À mon avis… 

Pour moi,... 

Je trouve que… 

Je crois que… 

 

Je suis d’accord avec toi. 

Je ne suis pas d’accord avec toi. 

 

J’aime… / J’adore… 

Je déteste… 
 

Je n’aime pas le football parce que… 
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