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TENNIS : LA RAMASSEUSE DE BALLES 
Date de mise en ligne : janvier 2020 

 
La passion de Julia, c’est le tennis et vous, quelle est votre passion ? 
Décrire sa passion et ses activités sportives. 
 

• Thème : sport 
• Niveau : A1 
• Public : adultes  
• Prérequis : Il est… / elle est… ; présentation personnelle. 
• Durée indicative : 50 minutes 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  
• Décrire sa passion, son activité sportive. 
• Comprendre le sujet de la vidéo. 
• Présenter la passion d’un camarade. 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  
• Enrichir son lexique sur le tennis et le sport. 
• Réviser des verbes d’action. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 
• Découvrir le tournoi de tennis Roland Garros. 

ÉTAPE 1 – ÉCHAUFFEMENT 
 Deviner le thème de la vidéo (activité 1) 

Repérage sonore – individuel – 5 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant. Faire écouter la vidéo sans montrer l’image de 1’00’’ à 1’17’’.  
Répéter le procédé deux fois si nécessaire.  
Faites l’activité 1 : écoutez les sons, les bruits et cochez la bonne réponse. 
Mettre en commun en grand groupe.  
 
Pistes de correction / Corrigés : 
C’est du tennis 
 
ÉTAPE 2 – ENTRAINEMENT 

 Comprendre le sujet de la vidéo (activité 2) 
Compréhension orale – individuel - groupe-classe – 10 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Montrer la vidéo avec le son du début jusqu’à 1’43’’.  
Faites l’activité 2 : observez et écoutez. Remplissez la fiche descriptive de la jeune femme. 
Mise en commun en grand groupe. Demander aux apprenant·e·s de formuler des phrases complètes et les 
écrire au tableau. 
 
Faire découvrir Roland-Garros. Utiliser l’arrêt sur image à 1’43’’. 
Vous observez le logo de « Roland-Garros », vous connaissez ? Qu’est-ce que c’est ? Vous le regardez à la 
télévision ?  
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Pistes de correction / Corrigés : 
  Ö Julia ; Ö Tennis ; Ö France ; Ö En été 
 

 

Information : les Internationaux de France ou plus simplement Roland-Garros est un tournoi 
de tennis sur terre battue qui a été créé en 1925. Il a lieu annuellement depuis 1928 à Paris, 
dans le stade Roland-Garros. Organisé par la Fédération Française de Tennis (FFT), il se 
déroule pendant la dernière semaine de mai et la première semaine de juin. Il est l'un des 
quatre tournois du Grand Chelem. Source : Wikipédia.  

Site : https://www.rolandgarros.com/fr-fr/. 

 
 Comprendre la passion de Julia (activité 3) 

Compréhension orale – individuel – groupe-classe – 10 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Montrer la vidéo avec le son du début jusqu’à 1’43’’.  
Écoutez Julia et cochez les bonnes réponses.  
Mise en commun en grand groupe à l’oral. Noter les phrases au tableau. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
On partage tous la même passion.  
On partage des moments magnifiques. 
C’est une expérience extraordinaire. 
C’est exceptionnel. 
 

 

Astuce : faire remarquer l’utilisation du ralenti pour augmenter les ressentis et les émotions des 
téléspectateurs et téléspectatrices.  

 
 Repérer les verbes d’action (activité 4) 

Lexique – binômes – groupe-classe – 10 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Montrer la vidéo sans le son de 1’ à 1’42’’. Montrer la vidéo deux fois si nécessaire.  
Faites l’activité 4 : observez et mettez les actions dans l’ordre où elles sont montrées. Notez les numéros des 
actions devant l’action. 
Mise en commun en grand groupe à l’oral. Faire mimer les actions aux apprenant·e·s. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
1. Elle regarde le match de tennis ; 2. Ils frappent la balle avec la raquette ; 3. Il court vers la balle avec sa raquette ; 4. 
Elle ramasse la balle ; 5. Elle lance la balle ; 6. Une personne attrape la balle. 
 
ÉTAPE 3 – COMPETITION 

 Décrire sa passion, son sport (activité 5) 
Production orale – petits groupes – groupe-classe – 15 min 

Disposer les apprenant·e·s par groupe de 3 ou 4 et leur expliquer le principe du jeu.  
Associez-vous par groupe de 3 ou 4, présentez votre passion (ou votre activité sportive) à vos camarades. 
Utilisez le vocabulaire des activités 3 (et 4). Vous pouvez aussi utiliser votre dictionnaire et mimer les 
actions. 
Écoutez bien car après vos échanges, vous présenterez la passion d’un de vos camarades à la classe. Celui 
qui réussit à associer le plus de passions ou d’activités sportives aux personnes remporte ce tournoi ! 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
J’aime la danse, pour moi c’est fantastique, c’est génial.  
Il aime le football, c’est sa passion. Il adore regarder des matchs de foot, frapper dans le ballon. 


