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Depuis quand : l’aquabike.
https://youtu.be/4zq7tVsUW8g
Source :

A2-B1

COMPRÉHENSION ORALE
Regardez la vidéo 2 fois et répondez aux questions.
1. Qui sont les inventeurs de l’Aquabike ?

2. Quelles études la femme a-t-elle suivies ?

3. Quel sport l’homme faisait-il professionnellement ?

4. Quel a été le problème avec les premiers vélos qui ont
été mis dans l’eau ?

5. Quelle est la matière des vélos du prototype dessiné
par Pepito ?

6. Que s’est-il passé le 11 février 1997 ?

7. Quels autres sports, cités dans la vidéo, existent dans
l’eau ?

LEXIQUE
Con (grossier) = stupide, bête

Être bien foutu (familier) = avoir un corps bien proportionné

Rouiller = lorsqu’un métal en fer change de couleur à cause de l’eau

Une pédale = mécanisme utilisé avec les pieds pour avancer sur un vélo

Un prototype = un modèle, un test, un premier exemplaire

a. J’ai beaucoup trop la flemme
de faire du sport.

h. Faire du sport me permet
de me vider la tête.

c. De nos jours, faire du sport est trop cher
(abonnement, vêtements, matériel …) !

j. Il est primordial de faire une activité
physique régulière pour rester en
bonne santé.

k. Pour moi, le grand problème avec
le sport c’est mon manque de
motivation : il me faudrait un coach
personnel.

d. Les sports d’équipe facilitent
la création de liens sociaux.

i. Chez les enfants, pratiquer un
sport est très important pour son
éducation.

e. Pour perdre du poids, la clef est une alimentation
saine et la pratique d’un sport.

f. Si on fait du sport mais qu’à côté on a unehygiène de vie déplorable, ça ne sert à rien !

g. Le sport n’est pas fait pour moi. Je ne
suis pas sportif et je ne le serai jamais !

b.Les sports modernes sont
beaucoup trop compliqués.
Revenons à quelque chose de plus
basique, plus simple !

EXPRESSION ORALE
Quelles affirmations vous font réagir ?
Avec lesquelles êtes-vous d'accord ? Lesquelles vous dérangent ?

https://youtu.be/4zq7tVsUW8g
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COMPRÉHENSION ORALE
Regardez la vidéo 2 fois et répondez aux questions.
1. Qui sont les inveteurs de l’Aquabike ?
Lydie Galasso et Pepito Alvarez.
2. Quelles études a suivi la femme ?
Des études de Kinésithérapie.
3. Quel sport l’homme faisait-il professionnellement ?
Du cyclisme.
4. Quel a été le problème avec les premiers vélos qui ont été mis

dans l’eau ?
C’était des vélos d’appartement et avec l’eau ils ont rouillé.
5. Quelle est la matière des vélos du prototype dessiné par Pepito ?
Le plastique.
6.Que s’est-il passé le 11 février 1997 ?
Le premier brevet d’aquabike a été déposé.
7. Quels autres sports, cités dans la vidéo, existent dans l’eau ?
Aqua-boxing, aqua-tir, aqua-zumba et aqua-trampoline.

https://youtu.be/4zq7tVsUW8g

