
 

 

Regardez la vidéo et complétez le tableau ! 
 

Équipes: Couleur Discipline 

  

  

  

  

 
 

Le langage du sport … et de l'environnement 
 

Regardez à nouveau la vidéo et complétez le tableau : 
 

Notez les expressions du sport en général Notez les expressions “très” exclamatives ! 

 
 
 
 
 
 

 

Les mots et expressions de 
l'environnement 

Quelques adverbes 

 
 
 
 

 

 
 
- Quels sont les sports présents dans ce spot publicitaire ? 
 
- Et vous, dans quelles disciplines de pollution êtes-vous bon/ne ? 
  



 

 

Corrigé 
 

Équipes: couleurs  Discipline 

Les jaunes  lancer d'emballages et canettes 

Les rouges lancer de mégots de cigarette 

Les bleus  lancer de ballons en caoutchouc  

Les violets lancer de coton-tiges 

 
 
Le langage du sport et de l'environnement. 
 

Notez les expressions du sport en général Notez les expressions “très” 
exclamatives! 



 

 

Une action de l'équipe jaune 
Pas tout à fait prêts 
Se préparer 
Tenter une action 
Je ne crois pas qu'ils soient tout à fait prêts, 
hein. 
Petit tour du côté des bleus. 
Je crois que c'est parti. 
Il peut être fier de lui le concurrent rouge. 
Et ça enchaîne! 
C'est un doublé pour les rouges. 
Double jeté  
Même pas un regard pour... 
Un geste de toute beauté en effet. 
L'épreuve indoor 
On revoit le ralenti 
Un événement extérieur est en train d'accéler 
le cours des choses 
Un petit coup de pouce qui va permettre à 
l'équipe des rouges de gagner 
Faire un tour vers la ligne d'arrivée 
Faire un point sur les résultats 
Nous voilà au point de ralliement  
Monsieur l'arbitre qui n'en est pas à son 1er... 
Score de l'équipe violette/ rouge 
81 points 
Les épreuves d'hiver, à la montagne 
 
 
 
 
 
 

Quel suspense! 
Très très belle concentration! 
Ohlala! 
Quel beau geste! 
Magnifique! 
Quelle classe! 
Quel naturel! 
Oh, c'est beau. 
Oh oui! 
Très joli dédain! 
Magnifique lâcher pour les bleus! 
C'est magnifique ce qu'elle a fait là! 
Excellent! 
C'est franchement inespéré! 
Je crois que c'est un record! 
Oh oui! 
Bravo! 
J'ai hâte! 

Les mots et expressions de l'environnement Quelques adverbes 

Particules de caoutchouc 
Nos mers et notre litoral 
Mégots 
Polluer 
500 litres d'eau 
les déchets 
14 débris de caoutchouc 
qui ont permis de tuer une dizaine de 
poissons 
La pollution des mers et des océans 

Certainement 
Franchement 
Vraiment 
Facilement 
Rapidement 

 
 Quels sont les sports présents dans ce spot publicitaire? Le foot, la boxe, l'athlétisme 
(lancers et courses) 
 



 

 

  



 

 

 


