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Free resources from

Le vocabulaire utile

Le hockey sur glace
= ice hockey

Le ski de fond =
cross-country skiing

La planche à neige
= snowboarding

Le bobsleigh
= bobsleigh

Le ski alpin =
alpine skiing

La luge =
sled/toboggan

Le patinage
artistique =

figure skating

Le ski nautique
= water skiing



Le vocabulaire utile

Free resources from

Le jogging =
jogging

La natation
= swimming

La danse =
dance

Le vélo (ou le
cyclisme) = biking

La plongée
sous-marine =

scuba diving

Le karaté =
karate

L’équitation
= horse back riding

La gymnastique
= gymnastics



Le vocabulaire utile

Free resources from

Le cricket
= cricket

Le volley-ball
= volleyball

Le soccer /
football = soccer

Le football américain
= American football

Le rugby =
rugby

L’escrime =
fencing

Le basket-ball
= basketball

Lacrosse =
lacrosse



Le vocabulaire utile

Free resources from

Le badminton
= badminton

Le tennis =
tennis

La pétanque
= petanque

Le tennis
de table / ping-pong
= table tennis / ping-

pong

Le golf =
golf

Le jeu de quilles
= bowling

Le handball
= handball

Le billard
= billiards



Le vocabulaire utile

Free resources from

Une bicyclette
= a bike

Un casque =
a helmet

Le bâton de hockey
= hockey stick

Les bottes de ski =
ski boots

Un gant =
glove

Les bâtons de ski
= ski poles

La rondelle = puck

Les lunettes de ski
= ski goggles



Le vocabulaire utile

Free resources from

La partie/la joute =
the game/match

Un ballon / une
balle = ball

Marquer un but
= to score a goal

Les patins
= skates

Une équipe =
a team



Free resources from

Les expressions utiles

1.

2.

3.

4.

5.

J’aime jouer au basket-ball avec mes amis. = I like to play
basketball with my friends.

6.

Je n’aime pas faire du patinage quand il fait trop froid. = I don’t
like skating when it is too cold.

Je déteste porter des bottes de ski. = I hate wearing ski boots.

Veux-tu faire du vélo? = Do you want to go biking?

Nous jouons au volley-ball sur la plage. = We are playing
volleyball on the beach.

Je porte toujours mon casque quand je joue au football.
= I always wear my helmet when I play football.



Free resources from

J’adore faire de l’équitation. = I love
horse-back riding.

     Avec les noms (nouns) masculins, on dit:
faire + du + sport

 
Avec les noms (nouns) féminins, on dit: faire

+ de la + natation
 

Avec les noms (nouns) singuliers
commençant par une voyelle (a vowel), on

dit: faire + de l'équitation
 

Les expressions utiles

Tu fais de la danse. = You
dance.

7.

8.

9.

10. Excellent! Vous avez
marqué un but! = Good job!
You have scored a goal!

Important!

Il fait partie de l’équipe. = He is part of the team.



Écrire le mot correspondant à chaque image.
Utilise la banque de mots.

Karaté, Cyclisme, Football Américain, Football,
Hockey sur glace, Basket-ball



Reliez les mots aux images.

Jeu de quilles



Pratiques-tu ce sport? (Encercle la réponse):



planche à neige

bottes de ski

rondelle

bâton de
hockey

patin à glace

luge

skisbâtons de ski

lunettes de ski

patin artistique



Jouer au basket-ball

Faire du patinage

Jouer au golf

Faire du ski

Faire du vélo

Jouer au badm
inton

Jouer au volley-ball

Jouer au ping-pong

Faire de la danse

Faire de la gym
nastique



Découper et coller dans le bon ordre.



C
olorier cette im

age selon les instructions.



Les sports 
Coupez et collez 

Hiver Été 

La natation Le patin à 
glace 

La luge La planche à 
neige 

Le ski Le ski 
nautique 

L’alpinisme La planche à 
voile  

L’équitation Le jogging Le plongée 
sous-marine 

Le vélo 



FOOTBALL Je vois avec mon petit œil
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Relier Jes images.
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Sports D’Hiver 
Nom: ________________________   Date: _______________________

Étiqueter chaque photo avec un mot de la banque de mots

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Banque de Mots 

le bobsleigh  le hockey    

 la planc he à neige 

le patin age artistique 

BD Sports 4/8

© 2013 TchrBrowne  http://terristeachingtreasures.blogspot.com 



This document and any portion thereof may not be reproduced or used in 
any manner whatsoever without the express written permission of Camp 
Tournesol Inc™. 

Ce document ainsi que tout son contenu est la propriété de Camp 
Tournesol Inc™ et ne peut être reproduit ou copié en partie ou en entire sans
autorisation explicite du Camp Tournesol Inc™. 


