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U17: SPORT 

Le meilleur antidote  

c’est le sport 

 
  

Lexique 
 

Préfixes 
cardiovasculaire 
contre-indication 
inactivité 
ostéoarticulaire 
refroidir, reprise 
surpoids 
 

Suffixes 
endurance 
fréquence 
intensité  
récupération  
spécialiste  
tabagisme  
  

Synonymes  
calculer = mesurer = 
évaluer 
chaleur = température 
maladie = anomalie = 
traumatisme 
médicament = antidote 
muscle = masse maigre 
sport = activité physique 
surpoids = obésité 
 

Antonymes 
activité ≠ inactivité 
faible ≠ élevé 
inspirer ≠ expirer 
lent ≠ rapide 
maximal ≠ minimal 
 

Famille de mots 
•s’échauffer, échauffement 
•sang, sanguin 
•tonus, tonifier, tonifiant 
•vaisseau, vasculaire 
 

Emprunts 
jogging (< angl.) 
 

Abréviations 
dr. = docteur 
min. = minutes 
PNNS = Plan national de 
nutrition santé  
VTT = vélo tout-terrain 
 

Expressions 
•se jeter à corps perdu = 
a se arunca nebuneşte,  
cu înverşunare 
•mieux vaut = este mai 
bine să, este preferabil să 
•être bon à prendre = a fi util 
•lors de = în timpul 
•médecin du sport 
= medic sportiv 
•par la suite = apoi 
•veiller à = a fi atent să 

     Ça frise le paradoxe: le sport aide à lutter contre la fatigue. Il tonifie 

nos muscles, stimule notre circulation sanguine, oxygène nos tissus et 

chasse les toxines. «L’activité physique et sportive est le médicament de 

l’avenir», résume le Dr Yves Hervouet des Forges, médecin du sport à 

l’Hôpital Américain de Paris. «L’inactivité physique est le deuxième 

facteur de risque dans les pays développés après le tabagisme. Risques de 

maladies cardiovasculaires, diabète, obésité, dépression…», rappelle-t-il. 

Bref, pour votre santé, bougez! 

     Premier réflexe: testez votre potentiel sportif! Avant de vous lancer à 

corps perdu dans une activité physique intense, prenez quelques conseils 

auprès d’un médecin du sport. Pour tester votre forme, commencez par 

calculer votre fréquence cardiaque maximale à l’aide de la formule 

suivante: 220 – votre âge divisé par le pouls au repos (+ ou – 5%). Par la 

suite vous veillerez à ne pas dépasser cette fréquence. Faites aussi le test 

de Ruffier en prenant votre pouls avant un effort de flexions, puis juste 

après, et enfin une minute plus tard. Cet exercice permet d’évaluer votre 

capacité de récupération. Le test de Cooper, lui, mesure votre 

consommation d’oxygène lors d’un effort physique d’endurance (une 

course de 12 minutes). 

     Pensez aux contre-indications à l’exercice physique! Anomalies de 

croissance comme la scoliose pour les plus jeunes, surpoids excessif, 

problèmes ostéoarticulaires, risques cardiovasculaires… Si vous souffrez 

d’obésité, le sport est recommandé, mais il nécessite une surveillance 

étroite par un spécialiste. Mieux vaut privilégier la natation: le poids du 

corps est porté par l’eau, ce qui permet d’éviter les traumatismes 

articulaires. 

     N’espérez pas maigrir sans une pratique régulière! Sachez que le sport 

en soi ne fait pas perdre de poids. Vous devez courir 42 km, soit un 

marathon, pour perdre 300 g de graisse! En revanche, vous transformerez 

la graisse en masse maigre, c’est-à-dire en muscles, lesquels consomment 

beaucoup d’énergie. 

     Vous débutez? Optez pour 45 minutes de pétanque! Toutes les 

activités physiques sont bonnes à prendre: marcher vite plutôt que 

conduire, préférer les escaliers à l’ascenseur, etc. Les spécialistes du Plan 

national de nutrition santé (PNNS) ont établi des durées minimales 

d’activité quotidienne. Pour un exercice de faible intensité (marche lente, 

ménage, pétanque): 45 min. Intensité modérée (marche rapide, jardinage, 

vélo lent, aérobic, danse, natation lente): 30 min. Elevée (randonnée, 

jogging, VTT, tennis, foot): 20 min. «Quel que soit le sport que vous 

décidez de pratiquer, la reprise d’une activité physique doit être 

progressive dans son intensité et dans son contenu», précise le Dr 

Hervouet des Forges. Privilégiez la durée et la fréquence de l’effort. 

Evitez les excès. Enfin, ménagez vos tendons. N’oubliez pas de vous 

échauffer pendant 5 à 10 min. 
 

(D’après «Le meilleur antidote, c’est le sport», dans Ça m’intéresse, No 296, oct. 2005: 60-61) 
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I. Activités lexicales 
 

1. Identifiez dans le texte a) tous les termes médicaux; b) tous les termes sportifs. 
 

2. Expliquez avec vos propres mots ce que signifie les termes médicaux: maladie cardiovascu-

laire, fréquence cardiaque, problème ostéoarticulaire, pouls au repos. 
 

3. Faites correspondre les termes et leurs définitions:  
 

a) Le test de Ruffier 1. est calculée à l’aide la formule suivante: 220 – votre âge 

divisé par le pouls au repos (+ ou – 5%) 

b) Le test de Cooper 2. permet d’évaluer la capacité de récupération de l’organisme 

c) La fréquence cardiaque 

maximale 

3. mesure la consommation d’oxygène lors d’un effort physique 

d’endurance 
 

4. Relisez le texte. Quelle est la durée minimale d’activité quotidienne pour les activités phy-
siques suivantes: la marche lente, le tennis, le jardinage, la danse, l’aérobic, le jogging 
 

20 minutes 30 minutes 45 minutes 

   

   
 

5. Retrouvez dans le texte les sports qui correspondent aux caractéristiques données ci-dessous:  
 

a) jeu de boules d’origine méditerranéenne, dans lequel le but est de positionner les boules en métal le 

plus près possible d’une boule plus petite en bois, appelée «cochonnet», et qui se joue sur un terrain 

non préparé……………………….. 

b) gymnastique qui modèle le corps et oxygène les tissus par des mouvements rapides effectués en 

musique …………………………….. 

c) sport dans lequel deux ou quatre joueurs se renvoient alternativement une balle, à l’aide de 

raquettes, de part et d’autre d’un filet, sur un terrain de dimensions déterminées……………………… 

d) course à pied, à allure modérée, sur terrains variés ou en ville, sans esprit de compétition ………… 

e) course à pied de grand fond (42 km) sur route ……………………………………. 
 

6. Placez les affirmations suivantes sur deux colonnes, de façon à identifier les bénéfices du 
sport et les risques de l’inactivité physique: a) protège contre la fatigue; b) tonifie les muscles;  

c) stimule la circulation sanguine; d) augmente les risques de maladies cardiovasculaires; e) favorise 

l’élimination des toxines; f) peut conduire à l’obésité. 
 

Bénéfices de l’activité physique Risques de l’inactivité physique 

  

  

  

  

  

 

II. Grammaire et structuration du texte 
 

A. Le Gérondif [ G 11.4.6] 
• Faites aussi le test de Ruffier en prenant votre pouls après un effort de flexions. 

• N’oubliez pas de récupérer en gardant une activité réduite quelques minutes, en marchant, par 

exemple. 
 

7. Vous voulez expliquer comment le sport aide à maintenir l’organisme en bonne santé. 
Employez le gérondif:  
 

a) Le sport aide à lutter contre la fatigue (tonifier) …………. nos muscles, (stimuler) ……………… 

notre circulation sanguine, (oxygéner) …………… nos tissus et (chasser) …………… les toxines. 

b) L’activité physique augmente la consommation d’énergie (transformer) ………….. la graisse en muscles. 
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c) La pratique régulière d’une activité physique a un effet bénéfique sur la fréquence cardiaque 

(développer) …………….. l’endurance. 

d) Le sport permet de s’extraire mentalement des préoccupations personnelles et professionnelles 

(diminuer) ………………. le stress et la tension. 
 

B. L’impératif présent [ G 11.4.4] 
Premier réflexe: testez votre potentiel sportif! Pensez aux contre-indications à l’exercice physique! 

N’espérez pas maigrir sans une pratique régulière! Vous débutez? Optez pour 45 minutes de pétanque! 
 

8. Vous essayez de convaincre un adulte sédentaire à intégrer l’activité physique dans ses jour-
nées. Utilisez l’impératif présent:  
  

a) (Marcher)…………………….. vite plutôt que conduire. 

b) (Préférer) …………………… les escaliers à l’ascenseur. 

c) (Garer) ……………….. ta voiture à une dizaine de minutes de marche de votre destination et 

(continuer) …………………. le reste du trajet à pied. 

d) (Faire) …………… des contractions abdominales et dorsales lorsque tu es assis au bureau ou 

pendant le trajet en bus. 

e) (Essayer) …………………. quelques rotations des épaules et de la tête lorsque tu travailles à 

l’ordinateur. 
 

9. Imaginez que vous êtes l’instructeur d’un groupe de sportifs débutants/amateurs. Donnez des 
commandes et recommandations en utilisant l’impératif présent:  
 

a) (Mesurer) votre consommation d’oxygène lors de l’effort physique. 

b) (Evaluer) votre capacité de récupération. 

c) Avant de vous lancer à corps perdu dans une activité physique (prendre) quelques conseils 

auprès d’un médecin du sport. 

d) Pour tester votre forme (commencer) par calculer votre fréquence cardiaque. 
 

C. La phrase impérative à un mode autre que l’impératif: le futur du verbe «veiller à» [ G 11.4.1.9] 
Vous veillerez à ne pas dépasser cette fréquence cardiaque. = Ne dépassez pas cette fréquence 
cardiaque! 
 

10. Transformez les phrases impératives suivantes en utilisant les verbes:   
veiller à, essayer de, tâcher de  
 

a) Faites le test de Ruffier!        ………………………………………………… 

b) Prenez votre pouls avant un effort de flexion. …………………………………… 

c) Contrôlez votre respiration!        …………………………………………………. 

d) Echauffez-vous pendant 5 à 10 minutes. ………………………………………… 
 

  

11. Recomposer les phrases suivantes en associant le but et la recommandation:  
 

a) Afin de protéger vos poumons 1. commencez par un exercice de faible intensité 

b) Afin de doser votre énergie 2. ne faites pas des activités intenses par des températures 

extérieures inférieures à -5°C ou supérieures à 30°C  

c) Pour prévenir des lésions 

musculaires 

3. buvez 3 à 4 gorgées d’eau toutes les 30 minutes 

d’exercice 

d) Pour vous hydrater 4. ne fumez pas 1 heure avant ni 2 heures après une pratique 

sportive 

e) Pour éviter les accidents cardiaques 5. étirez muscles et tendons 
  

D. La phrase incise [ G 16.2, 16.6.1] 
• «L’activité physique et sportive est le médicament de l’avenir», résume le Dr Yves Hervouet des 

Forges, médecin du sport à l’Hôpital Américain de Paris. 

• «L’inactivité physique est le deuxième facteur de risque dans les pays développés après le tabagisme. 

Risques de maladies cardiovasculaires, diabète, obésité, dépression…», rappelle-t-il. 
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12. Reformulez les phrases suivantes de façon à ce que le discours direct soit suivi par des 
incises. Utilisez des verbes tels que: dire, résumer, rappeler, insister, expliquer, préciser.  
 

a) L’entraîneur: «Buvez avant, pendant et après l’exercice.»  

b) Le coach: «Pendant l’effort, contrôlez votre respiration.»  

c) L’instructeur: «Inspirez par le nez et expirez par la bouche.»  

d) Le moniteur: «Vous transpirez? C’est un signe de bonne adaptation à l’effort: votre corps tente de 

refroidir sa température interne. Aussi évitez les vêtements qui retiennent la chaleur.»  

e) Le professeur de sport: «Pour compenser la perte en eau, buvez avant, pendant et après l’exercice.»  

f) L’éducateur sportif: «N’oubliez pas de récupérer en gardant une activité réduite quelques minutes (en 

marchant, par exemple), pour évacuer la chaleur, retrouver votre souffle et rythme cardiaque normal.»  
 

E. L’organisation chronologique du discours [ G 12.6]   
Introduire: Avant de vous lancer à corps perdu dans une activité physique intense, prenez quelques conseils 

auprès d’un médecin du sport. Pour tester votre forme, commencez par calculer votre fréquence cardiaque 

maximale. 
Poursuivre: Par la suite vous veillerez à ne pas dépasser cette fréquence. 

Conclure: Bref, pour votre santé, bougez! Enfin, ménagez vos tendons. 
 

13. Vous enseignez la natation. Expliquez aux élèves comment rentrer dans l’eau par étapes, 
remettant les paragraphes suivants dans l’ordre logique:  
  

a) Entrez d’abord dans le bassin avec de l’eau environ jusqu’à la taille et aspergez-vous le corps abondamment avec les mains. 
b) Enfin, asseyez-vous au fond du bassin en allongeant vos jambes puis reprenez appui au sol pour revenir à la surface calmement. 
c) Immergez-vous complètement et touchez le fond du bassin. 
d) Debout, avec de l’eau jusqu’à la taille ou assis sur les marches du bassin, arrosez vous le visage et les cheveux. 
e) Puis plongez la bouche et le nez sous l’eau. 
f) Avancez dans le bassin afin d’avoir de l’eau jusqu’à la poitrine. Pliez ensuite vos jambes pour immerger vos épaules tout 
en gardant les pieds bien ancrés au sol. (Source: www.natationpourtous.com) 
 

14. Reconnaissez-vous les sports auxquels correspondent les ballons et les balles ci-dessous ? 
Présentez le règlement de l’un de ces sports:  
 

 
15. Connaissez-vous le jeu de la pétanque?  
 

La pétanque (de l'occitan pès: pieds, et tancar: stopper) est un jeu de boules dérivé du jeu provençal. À la pétanque, 
l'objectif est de marquer des points en plaçant ses boules plus près du but que son adversaire. 
Équipes. Dans ce sport, trois combinaisons sont possibles. La triplette (trois contre trois), la doublette (deux contre deux) et 
le tête-à-tête (un contre un). Toute autre formule est interdite par le règlement officiel. En triplette, chaque joueur dispose de 
deux boules. Dans les autres configurations, chaque joueur en a trois. 
Distance. En catégorie sénior le jeu doit se dérouler entre 6 et 10 mètres. 
Le terrain. La pétanque se pratique sur tous les terrains. La plupart du temps en compétition, des «cadres» (un cadre est un 
terrain sur lequel doit se dérouler une partie) sont tracés ; les dimensions officielles sont alors de 15 mètres de longueur pour 
4 de largeur, et a minima de 12 mètres sur 3. Le cercle (de lancer). C'est un rond, tracé sur le sol, dans lequel le joueur doit 
se tenir pour lancer sa boule. Son diamètre est compris entre 35 et 50 cm. 
Début de la partie. L'équipe qui gagne le tirage au sort trace le cercle, lance le but et la première boule. 
Déroulement. Une équipe lance ses boules tant qu'elle en a, et jusqu'à ce qu'elle place une de ses boules plus près du but 
que celles de l'équipe adverse. Elle (re)prend alors le point et c'est à l'équipe adverse de jouer, si elle a encore des boules. 
Décompte. Lorsque l'ensemble des boules sont lancées, on comptabilise toutes les boules d'une équipe qui se trouvent plus 
près du but que la plus proche des boules adverses. 
Fin de la partie. Une partie se joue en 13 points, éventuellement en 11, pour les parties de poules. Jusqu'en 2007 les 
finales des championnats du monde se déroulaient en 15 points. 
But nul. Si le but est sorti en dehors des limites autorisées (généralement suite à un tir) ou s’il n’est pas visible (caché par 
un arbre, de l’herbe, etc.) — sauf si c'est une boule qui le cache — ou encore s’il flotte librement dans une mare d’eau, on 
distingue deux cas : si les deux équipes ont encore des boules, ou si, au contraire aucune des deux n'en a plus, la mène est 
nulle ; sinon, l'équipe qui a encore des boules comptabilise autant de points qu'elle a de boules en main. 
     Les règles du jeu sont édictées par la Fédération internationale. (http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9tanque#R.C3.A8gles_du_jeu) 

http://www.natationpourtous.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Occitan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_proven%C3%A7al

