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Un prof d’EPS pas comme les autres. Source :

A2-B1

COMPRÉHENSION ORALE
Regardez la vidéo 2 fois et répondez aux questions.
1. Qui est Romain Picot ?

2. D’après lui, quelles sont les valeurs encouragées par la
danse et l’EPS ?

3. Que souhaite-t-il pour ses élèves ?

4. Quel genre d’élève était-il plus jeune ?

5. Comment un prof de sport l’a-t-il aidé ?

6. Qu’a-t-il fait pendant le confinement avec ses élèves ?

7. Que voulait-il démontrer à propos de l’éducation
nationale ?

LEXIQUE
EPS = Éducation physique et sportive

Une AS = une association sportive

Charbonner = travailler
Ne pas lâcher = ne pas abandonner

Se tirer la bourre = être en compétition, se concurrencer

Un pote = un ami, un copain

a. Il n’y a pas assez de
matières artistiques à l’école.

b. Le hip hop est une forme de
danse beaucoup trop agressive
pour des collégiens.

e. Les programmes de l’éducation nationale ne
prennent pas assez en compte le bien-être de l’élève.

g. La majorité des enfants
déteste l’école.

j. J’aurais adoré avoir un prof
comme Romain au collège !

f. À l ‘école, il faut apprendre des
choses de la vie, pas des théorèmes
mathématiques inutiles.

d. L’entraide et le partage sont
les valeurs primordiales que les
ados doivent apprendre.

h. L’art plastique, la musique ou encore la méditation sont des
matières aussi importantes que la physique, l’histoire-géographie et
le français.

i. Être heureux(se) et
épanoui(e) à l’école, c’est
possible !

c. Le sport est une perte de
temps à l’école, ça ne forme pas
les élèves à la vraie vie.

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

https://dai.ly/x855d8a
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COMPRÉHENSION ORALE
Regardez la vidéo 2 fois et répondez aux questions.
1. Qui est Romain Picot ?
Un professeur d’EPS au collège et de hip-hop.
2. D’après lui, quelles sont les valeurs encouragées par la danse et
l’EPS ?

L’échange, l’attention et l’encouragement.
3. Que souhaite-t-il pour ses élèves ?
Il souhaite qu’ils se surpassent, qu’ils donnent le meilleur d’eux-
mêmes, qu’ils s’encouragent les uns les autres et qu’ils se respectent.
4. Quel genre d’élève était-il plus jeune ?
Il insultait, explosait en cours, jetait des choses. Le cadre scolaire était
compliqué pour lui.
5. Comment un prof de sport l’a-t-il aidé ?
Il lui a tendu la main en mettant en avant ses points positifs, ses
qualités.
6. Qu’a-t-il fait pendant le confinement avec ses élèves ?
Ils ont continué de danser, ils se sont filmés et ont publié des vidéos
sur TikTok.
7.Que voulait-il démontrer à propos de l’éducation nationale ?
Il voulait montrer le côté positif de l’éducation nationale, qu’on peut
faire des choses intéressantes et que les enfants peuvent être
heureux à l’école.
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