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Laurent Palau Alliance française de Medellin 

 

Roller : un rêve de gloire  

 

 ROLLER : UN REVE DE GLOIRE Date du cours : . . / . . / . . . . 

ECHAUFFEMENT 

 Activité 1 : organisez les lettres pour former des noms de sports. Reliez-les à leur 

définition.   

ENTRAINEMENT 

 Activité 2 : observez et écoutez la vidéo. Cochez les réponses correctes pour compléter 

la présentation du sportif. 

Il s’appelle  Brandon  Christian 

Sa passion, c’est le  cyclisme  roller 

Il a  22 ans  12 ans 

Il vit  au Congo, avec sa famille  en France, avec son chien 

Il gagne   des médailles  de l’argent 

Il rêve  d’être champion du monde  de partir en vacances 
 

 Activité 3 : observez et écoutez la vidéo. Entourez la bonne réponse. 

 

Voix off : Entre les compétitions et ses entraînements / divertissements, Brandon ne 

compte plus les heures passées sur ses rollers.  

 

Entraîneur : Y a les entraînements physiques, les entraînements basiques / techniques, et 

des entraînements des positions de vitesse. 

 

Voix off : [...] depuis qu’il s’est inscrit en club. Ce sportif / passionné de 22 ans espère que 

cette structure lui ouvrira des portes. 

 

Voix off : Pour remporter tous ses titres, ce fils d’une fratrie de sept enfants a même choisi 

de continuer / sacrifier ses études pendant trois ans. 

 

Brandon : [...] Je désire / rêve d’  être un sportif compté au niveau du monde mais qui 

vient du Congo. 

 

Voix off : Le jeune athlète espère / pense l’année prochaine, participer à sa première 

compétition internationale en Europe ou en Amérique. 
 

  Activité 4 : complétez les phrases avec les expressions suivantes. 

nous rêvons de ; aime ; ma passion ; adorent ; passionnés ; il désire ; j’espère ; leur rêve 

 

a. Brandon ________________ le roller, ________________ gagner les championnats du monde. 

b. Je suis sprinteuse, _______________ : c’est la vitesse, ________________ courir aux J.O. de Paris. 

c. Nous sommes ________________ par le cinéma, et ________________ gagner un Oscar. 

d. Ils ________________ les voyages, ________________ : faire le tour du monde en vélo. 

1. RRLLOE = ____________________ a) On marque des buts et on joue avec les pieds. 

2. YGBRU = _____________________ b) C’est un sport de combat avec des gants. 

3. EOXB  =  _____________________ c) On pratique ce sport individuel avec des anneaux. 

4. UEGYNSATIMQ = ______________ d) Ce sport collectif est pratiqué avec un ballon ovale. 

5. STINEN = ____________________ e) Les joueurs utilisent une raquette pour frapper la balle. 

6. ABFOLOTL = FOOTBALL f) C’est un sport de glisse avec des roulettes. 


