Pour une intégration des personnes handicapées par le biais du sport!
Jasmina PRESILSKA (ERY de Macédoine)
Anca IORDACHE (Roumanie))

Activités langagières

 Compréhension orale  Production orale

 Interaction orale  Production écrite
Objectif général
• Dresser une campagne de communication écrite pour
l’intégration des personnes handicapées
Objectif communicatifs
• Dégager des informations à partir d’un document vidéo
et linguistiques
• Comprendre la chronologie des événements
• Emettre des hypothèses
• Exprimer son avis sur les Jeux Paralympiques
• Faire des propositions
Objectifs socio-culturels • Sensibiliser les apprenants quant à la situation des personnes handicapées
Support
Document vidéo – «Rio: les plus gros Jeux paralympiques de
l’histoire »
https://www.youtube.com/watch?v=6ZX-wMtdQgA
Durée totale
1 heure 30 min
Public cible
Niveau B1, 15-17 ans
Déroulement
Phase

Durée

Phase 1
Compréhension
orale

5 min

Phase 2
Compréhension
orale

Phase 3
Compréhension
orale

Rôle de l’enseignant Activité de l’apprenant

Distribuer des fiches
aux apprenants.
Faire visionner la vidéo en entier (sans le
son)
S’assurer du bon déroulement de l’activité.
5 min
Faire visionner une
deuxième fois la vidéo en entier (sans le
son).
Faire émettre des hypothèses sur le contenu du document au
moment de la mise en
commun.
10 min Faire visionner la
vidéo jusqu’à 0 : 30
(avec le son).

Matériel

Modalités
de travail
Binômes

Regarder avec attention
la vidéo.
Cocher les bonnes cases
pour retrouver les objets
qui apparaissent dans la
vidéo.

Vidéo projecteur et
fiches.

Regarder avec attention
la vidéo.
Trouver l’ordre correct
des images qui apparaissent dans la vidéo.
Emettre des hypothèses
sur le contenu du document.

Vidéo projecteur et
fiches.

Binômes

Visionner la vidéo.
Répondre aux questions
en écrivant l’information
demandée.

Vidéo projecteur et
fiches.

Individuel
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Phase 4
Compréhension
orale
Phase 5
Compréhension
orale
Phase 6
Production
orale
Phase 7
Interaction
orale
Production
écrite
Production
orale

5 min

Faire visionner la vidéo de 0 : 56 jusqu’à
1 : 04 (avec le son).

10 min Faire visionner la vidéo de 1 : 04 jusqu’à
1 : 32 (avec le son).
10 min Poser des questions.
Guider les élèves
pendant l’exercice
45 min Donner des pistes
aux apprenants pour
bien concevoir la
campagne
Guider les élèves
pour bien accomplir
les tâches

Visionner la vidéo.
Compléter les blancs
avec les informations entendues.
Visionner la vidéo.
Cocher les bonnes cases.

Vidéo projecteur et
fiches.

Binôme

Vidéo projecteur et
fiches.

Binôme

Répondre aux questions
sur les Jeux Paralympiques.
Dresser une campagne
Communiquer sur la campagne au sein du groupe
Echanger des idées
Organiser les activités
Etablir les affiches

Fiches

En groupe

Feuilles A3 En groupe
pour les
affiches
Des feutres
Des photos
Ordinateurs

Corrigé
EXERCICE I.
Visionnez la vidéo (sans le son). Retrouvez les objets qui y apparaissent en cochant les
bonnes cases !
€
€
€
€
€

une poubelle
un bus
un fauteuil roulant
un grand écran
un appareil photo

€
€
€
€
€

une casquette
un ballon
une médaille d’or
une chaise
un sac à dos

EXERCICE II
Visionnez le document (sans le son) et complétez le tableau ci-dessous pour établir
l’ordre dans lequel les images apparaissent dans la vidéo:
1
2
3
4
5
6

Image
C
D
E
A
F
B

EXERCICE III
Ecoutez et visionnez la vidéo, puis répondez aux questions suivantes :
1. Combien d`athlètes vont participer aux Jeux Paralympiques ?
4350 athlètes.
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2. Combien de pays vont participer  aux Jeux Paralympiques ?
178 pays.
3. Dans combien de temps les Jeux Paralympiques vont-ils commencer ?
Dans un an.
4. Qui va participer ce lundi à un évènement organisé par le Comité Paralympique ?
Philip Craven.
5. Quelle est la fonction de la personne qui va participer à l’évènement organisé par le
Comité Paralympique ?
Président du Comité Paralympique International.
EXERCICE IV
Écoutez attentivement le reportage et complétez les blancs avec les mots manquants :
3,3 millions de billets pour l’évènement ont été mis à la vente cette semaine pour un
coût moyen de 20 euros.
EXERCICE V
Écoutez le document, lisez les phrases suivantes et cochez la bonne case :
1. Si on réussit à vendre tous les billets, les Jeux Paralympiques de l’année 2016 vont
accueillir le plus grand nombre de spectateurs depuis toujours.
Oui.
2. Le paracanoë et le paratriathlon sont des compétitions présentes aux Jeux Paralympiques depuis quelques années.
Non.
3. 4 milliards de personnes vont participer aux Jeux Paralympiques de Rio.
Non.
EXERCICE VI
Répondez aux questions suivantes :
1. Qu’est-ce que vous comprenez par Jeux Paralympiques ?
2. Dans quel but sont créés les Jeux Paralympiques ?
3. Connaissez-vous d’autres situations d’intégration des personnes handicapées ?
4. Proposez des solutions !
Réponses libres.
EXERCICE VII
Travail par groupes. Vous dressez une campagne pour l’intégration des personnes handicapées de votre ville par le biais du sport.
Pour bien construire la campagne, aidez-vous de cette boîte à outils :
Quel est le nom de votre campagne ?
À qui la campagne s’adresse-t-elle ?
Qui devez-vous impliquer dans cette campagne ?
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Où a-t-elle lieu ?
Quand a-t-elle lieu ?
Comment organiser la campagne ?
Quelles sont les activités proposées ?
Comment inciter les gens à participer à cette campagne ?
Quels sont les buts à atteindre ?
Pourquoi l’organiser ?
N.B.  N’oubliez pas de concevoir des affiches

Réponses libres.

Information
Les Jeux paralympiques réunissent des athlètes handicapés de tous les pays pour des
épreuves handisports. Y participent des athlètes handicapés physiques ou visuels (amputés,
aveugles, infirmes moteurs, cérébraux ou en fauteuil roulant, ou tout autre handicap physique)
ainsi que les athlètes handicapés mentaux. Ils sont organisés par le Comité international
paralympique (et non pas par le Comité international olympique) et ont lieu tous les 4 ans à
la suite des Jeux olympiques.
L’objectif du Mouvement paralympique est de donner l’occasion aux athlètes ayant un
handicap physique de se dépasser et de réaliser des performances sportives comparables
à celles des athlètes olympiques.   
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_paralympiques

Transcriptions du document
«Rio : les plus gros Jeux paralympiques de l’histoire»
Avec 4350 athlètes, 178 pays et 22 catégories de sports différents, les Jeux Paralympiques de Rio 2016 seront les plus importants jamais organisés dans l’histoire. Ils débuteront dans un an et, pour marquer le coup, le Comité Olympique a organisé un évènement
dans la ville brésilienne ce lundi avec plusieurs stars paralympiques brésiliennes. Le compte
à rebours a été lancé par le président du Comité Paralympique International Philip Craven.
Jefinho Gonçalves, footballeur paralympique : « Ces Jeux Paralympiques seront différents, on a l’habitude de jouer dans d’autres pays sans supporters. Rio 2016 serait très
spécial pour nous. »
Giovane Galvo, entraîneur de volley : « On montre aux gens ce qu’est le sport paralympique. On peut s’essayer à quelques disciplines. Moi, j’en ai essayé quelques-unes et c’est
une expérience que je recommande. »
3,3 millions de billets pour l’évènement ont été mis à la vente cette semaine pour un coût
moyen de 20 euros. S’ils sont tous vendus, le nombre de spectateurs serait le plus important de l’histoire dépassant les 2,8 millions de participants en 2012 à Londres. Parmi les 22
sports, les Jeux présenteront pour la première fois des compétitions de paracanoë et paratriathlon. Les Jeux Paralympiques de Rio 2016 devraient être suivis à la télévision par plus
de 4 milliards de personnes à travers le monde.
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