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10 L’actualité des sports français

Avant de surfer
What is your favorite sport? Do you follow it on TV, in the newspaper, or on the Internet? In this
activity, you will find out current news from France about a sport of your choice. Then you will relate
what happened in your own words.

Surfons!
Première partie: Un sport français
Answer the following questions about the first article you read.
1. Vous avez choisi quel sport?

2. Quel est le titre de l’article?

3. Quels personnages ou quelles équipes sont mentionné(e)s dans cet article?

4. En vos propres mots, racontez ce qui s’est passé dans l’article.

5. Donnez votre opinion des joueurs. Les joueurs ont bien ou mal joué?

6. Donnez votre opinion de l’article. L’article favorise une équipe, un joueur ou une joueuse plus que
les autres? L’article est objectif? Comment c’est différent des articles du sport américains?
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Seconde partie: Un autre sport français
Answer the following questions about the second article you read.
1. Vous avez choisi quel sport?

2. Quel est le titre de l’article?

3. Quels personnages ou quelles équipes sont mentionné(e)s dans cet article?

4. En vos propres mots, racontez ce qui s’est passé dans l’article.

5. Donnez votre opinion des joueurs. Les joueurs ont bien ou mal joué?

6. Donnez votre opinion de l’article. L’article favorise une équipe, un joueur ou une joueuse plus que
les autres? L’article est objectif? Comment c’est différent des articles du sport américains?

Après avoir surfé
Do the following.
1. Travaillez avec quelques camarades et parlez des sports et des articles que vous avez lus. Vous
pouvez utiliser les questions suivantes pour commencer. Écrivez un sommaire de votre discussion.
Comment s’appellent les articles que vous avez lus?
Tu as appris quoi sur les sports français?
Tu es fana d’une nouvelle équipe ou d’un nouveau joueur après avoir lu ces
articles?
Tu préfères quel sport? quel article?
Tu préfères être joueur/joueuse ou spectateur/spectatrice?
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2. List any new words you learned.

Mots nouveaux
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