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TENNIS : L’ARBITRE 
Date de mise en ligne : janvier 2020 

 
Arbitre, un métier comme les autres ? 
Décrire sa passion et les qualités associées. 
 

• Thème : sport 
• Niveau : A1 
• Public : adultes  
• Prérequis : les adjectifs de qualité 
• Durée indicative : 50 minutes 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  
• Comprendre une vidéo sur un métier. 
• Décrire un métier, une passion ou une activité 

sportive. 
• Dire des qualités. 

 
 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  
• Enrichir son lexique sur le tennis et le sport. 
• Apprendre du vocabulaire en lien avec les métiers et 

les qualités. 
 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 
• Découvrir les coulisses du tournoi de tennis Roland-

Garros. 
ÉTAPE	1	–	ÉCHAUFFEMENT	

 Deviner le thème de la vidéo (activité 1) 
Compréhension écrite – individuel – 5 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant.  
Faites l’activité 1 : lisez la description et soulignez la bonne réponse. 
Guider les échanges en grand groupe.  
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Je suis arbitre. Un arbitre fait respecter les règles. Le joueur pratique mais l’arbitre non. 
 
ÉTAPE	2	–	ENTRAÎNEMENT	

 Repérer des professions (activité 2) 
Repérage visuel et lexique – groupe de 4, groupe-classe – 10 min (supports : vidéo, fiche matériel) 

Constituer des groupes de 4 et distribuer la fiche matériel à chacun. Montrer toute la vidéo avec le son. 
Faites l’activité 2 : cochez sur la fiche matériel toutes les professions ou activités que vous repérez dans la 
vidéo. 
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 2’06’’. 
Observez ce logo. Vous connaissez ? Qu’est-ce que c’est ? Vous le regardez à la télévision ? C’est quand ? 
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Pistes de correction / Corrigés : 
C’est un arbitre. / Ce sont des juges de ligne. / Il y a deux joueurs. / Ils sont photographes. / Il est caméraman. 
/ Il n’y a pas d’entraîneur. / Nous voyons des spectateurs. 
 

 

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 est l'un des quatre tournois 
du Grand Chelem, mais c’est le seul qui n’use pas encore le système d’arbitrage vidéo connu 
sous le nom de Hawk-Eyes (œil de lynx). Ce système a fait disparaître les protestations des 
joueurs face aux arbitres ; il est utilisé dans tous les tournois de tennis et aussi dans d’autres 
sports. Roland-Garros représente l’exception française. (source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Hawk-
Eye) 

 
 Comprendre le métier présenté (activité 3) 

Repérage sonore et lexique – binômes, groupe-classe – 10 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Former des binômes. Montrer la vidéo avec le son de 0’23’’ jusqu’à 1’32’’.  
Faites l’activité 3 : lisez le texte. Écoutez Carlos et soulignez les bonnes réponses.  
Mise en commun en grand groupe à l’oral.  
 

 

Astuce : pour faciliter la compréhension des qualités, utiliser le mime ou faire associer des symboles 
représentant des mécanismes de pensée aux qualités dites dans la vidéo (cf. fiche matériel).  

 
Pistes de correction / Corrigés : 
Le métier / Le respect / Le sport / La patience / La concentration / La prise de décision / Le bon sens 
 

 Découvrir le lexique du tennis (activité 4) 
Lexique – binômes, groupe-classe – 10 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Constituer des binômes. Montrer la vidéo de 1’32’’ à 2’00’’, deux fois si nécessaire.  
Faites l’activité 4 : observez et cochez les éléments que vous observez. 
Mise en commun en grand groupe à l’oral. Écrire les mots au tableau. 
 
Pistes de correction / Corrigés : le joueur, le tennisman / les raquettes et la balle / le rebond et les lignes / la chaise 
d’arbitre et le filet / le court de tennis / le service 
 

 

Astuce : pour les trois activités 2, 3 et 4, utiliser des outils didactiques comme les couleurs afin de 
différencier les articles, le féminin en vert, le masculin en bleu, le pluriel en rouge.  

 
ÉTAPE	3	–	COMPÉTITION	

 Illustrer le lexique de son métier ou de sa passion (activité 5) 
Production écrite – individuel, groupe-classe – 15 min 

Comme dans les activités 3 et 4, faites la liste des qualités et du matériel nécessaires pour pratiquer votre 
passion ou votre métier. Créez ensuite un poster qui présente ce métier ou ce passion : dessinez sur une 
feuille A4 une représentation de votre activité et écrivez le lexique en légende. Utilisez votre dictionnaire, faites 
attention aux articles. 
Dessinez bien car les posters seront exposés et nous voterons pour le plus beau.  
Exposer tous les posters dans la classe et faire voter les apprenant·e·s pour le plus beau.  
 
Pistes de correction / Corrigés :  
Exemple : Passion, le VTT / Lexique : le vélo, la découverte, la solitude, la nature, la vitesse / Poster : en arrière-fond, 
une photo de forêt, etc.   
 


