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Laurent Palau Alliance française de Medellin 

 

Basket : une sportive engagée  

 

BASKET : UNE SPORTIVE ENGAGEE Date du cours : . . / . . / . . . . 

ÉCHAUFFEMENT  

 Activité 1 : remue-méninges : attrapez le ballon et dites un sport que vous connaissez 

puis passez le ballon à un partenaire. 

ENTRAINEMENT 

 Activité 2 : observez et écoutez la vidéo. Entourez les bonnes réponses. 

 

 Activité 3 : écoutez l’interview de Géraldine, sélectionnez et écrivez les bonnes 

réponses. 

perd ; titres ; impact ; équipe ; gagne ; chaînes de sport ; fort 

 

Les jeunes Gabonais voient :  

a. Géraldine qui passe sur des __________________ avec son ______________. 
b. Géraldine qui ________________ des titres. 

c. Géraldine qui ________________ des  ________________   . 
d. Quand Géraldine prodigue (=donne) des ___________, l’impact est plus ____________. 

 

 Activité 4 : observez et notez tous les éléments du basket présents dans la vidéo. Puis 

écrivez le numéro de votre quart-temps à côté des éléments observés. 

COMPETITION 

 Activité 5 : par équipes de 4, invitez le public à regarder la compétition de basket sur 

TV5MONDE, l’équipe de Géraldine participe aux Jeux de la Francophonie.  

- Créez une affiche avec toutes les informations nécessaires (heure-date-lieu) 

- Illustrez l’affiche et définissez les pays francophones invités. 

- Écrivez un slogan qui décrit le basket pour motiver le public à supporter l’équipe de 

Yemaly. 

 

a) Elle est joueuse de basketball handball 

b) Elle s’appelle Stéphanie Géraldine 

c) Elle joue comme 

professionnelle 
aux Seychelles en France 

d) Elle vient du Gabon de Tunisie 

e) Elle s’occupe de la sélection nationale l’association Yemaly 

f) Elle organise des camps d’entraînement des activités scolaires 

 

Pour vous aider : regardez bien les affiches du document vidéo et des Jeux de la Francophonie : 

dates, lieux, partenaires, pays invités, titre, images et une phrase motivante qui décrit le basketball. 


