FICHE ENSEIGNANT

Découvrir la Provence-Alpes-Côte d’Azur : Zoom sur la Camargue.
Niveau de compétence : A2

Durée : 1 séance de 45min + tâche finale

Objectifs
Objectifs sociolinguistiques :
- Etre capable de comprendre un article
- Etre capable de comprendre un reportage de journal télévisé
- Etre capable de présenter un sport
Objectifs socioculturels :
- Connaître les particularités liées à une région
- Découvrir un sport traditionnel
Objectif lexical :
- Connaître le vocabulaire lié au monde du sport
Support :
- Photos
- Article "Vacances en Camargue: l'aventure à portée de
main !"
- Vidéo "Traditions : zoom sur la course camarguaise"

Matériel nécessaire :
- Ordinateur /vidéoprojecteur

Activités langagières
Compréhension orale : compréhension d'une vidéo
Compréhension écrite : compréhension d'un article
Production écrite : rédaction des réponses aux questions
Production orale : durant l'activité de mise en route, réponses aux questions, présentation orale d'un
sport.

Tâche finale :
A votre tour ! Par deux, présentez à la classe un sport typiquement français ou typiquement
suédois !
Expliquez en 2 minutes :
Origines de ce sport
Lieu où il est pratiqué
Nombre de joueurs
Objectif du jeu
Quelques règles du jeu
Pistes de sports typiquement français : Quilles de huit, les joutes sétoises, la pétanque, la
pelote basque, la bourle, l’escrime, le billon, la boxe française…
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Mise en route :
Classe entière/ à l'oral/ 5 minutes

- Avec vos mots, décrivez les images.
- Selon vous, dans quelle partie de la France ces photos ont été prises ?
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Activité 1 : Compréhension écrite
Individuel/ à l'écrit et à l'oral/ 10 minutes
Document 1 : Article de myprovence.fr

VACANCES EN CAMARGUE : L'AVENTURE À PORTÉE DE MAIN !
Comme beaucoup d’entre nous, vous recherchez la nature et les grands espaces pour vos
prochaines vacances d'été ? Inutile de traverser l’Atlantique pour cela. En Provence, nous
avons la Camargue !
Destination touristique durable, la Camargue est une invitation au voyage entre terres
agricoles, espaces naturels sauvages, immenses plages paradisiaques et habitats
traditionnels, le tout, protégé par le Parc Naturel Régional de Camargue. Pour visiter la
Camargue, le mieux c’est le « slow tourisme », avec ses promenades à cheval, à pied ou à
vélo. Petit conseil : l’hiver est la meilleure période pour observer les oiseaux.
Située entre les deux bras du Rhône, la Camargue s’étire sur plus de 75 000 hectares. Cette
destination touristique vous emmène au bout du monde, entre mer et Rhône. C’est ici que vit
l’esprit rebelle des Bouches-du-Rhône, celui des taureaux, des chevaux et des fiers gardians.
Inspiré de l’article de MyProvence disponible en intégralité sur https://www.myprovence.fr/ca-s-agite-dansle-local/sous-toutes-les-coutumes/reportage/la-camargue/vacances-en-camargue-laventure-porteede-main.

1.Dans quelle région française se situe la Camargue ? La Camargue se situe en Provence,
dans le département des Bouches du Rhône.
2.Quel moyen de transport peut-on utiliser pour visiter la Camargue ? On peut visiter la
Camargue à cheval, à pied ou à vélo.
3.Quels animaux est-il possible d’observer en Camargue ? En Camargue, on peut
observer des oiseaux, des taureaux et des chevaux.
Activité 2 : activité préparatoire de vocabulaire
Classe entière/ à l'oral/ 10 minutes
Sur le site Quizzlet.com, à l'aide de cartes-images vous pourrez questionner vos apprenants sur le
vocabulaire difficile qui sera rencontré dans la compréhension orale mais aussi leur faire découvrir
de nouveaux mots autour du domaine du sport. Nous vous conseillons d'utiliser tout d'abord la
fonction "carte" (dans le menu à gauche). Les apprenants devront essayer de traduire le mot
français en suédois, en étant aidé d'une image. Une fois tous les mots passés, nous vous conseillons
d'utiliser la fonction "associer". Cette fonction est un mini-jeu dans lequel les apprenants devront
associer le mot français à sa traduction en suédois.
Vous pouvez accéder à ces activité via le lien suivant : https://quizlet.com/_bvrstu?
x=1jqt&i=4ap4yi
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Activité 3 : Compréhension orale
Individuel/ à l'écrit et à l'oral/ 15 minutes

Document 2 : Traditions : zoom sur la course camarguaise (0:53 à la fin)
Un raseteur: c'est le sportif qui pratique la course camarguaise.
1.Dans quel lieu se pratique ce sport ? Ce sport se pratique dans une arène.
2.La course camarguaise est un sport (plusieurs réponses possibles) :
de précision
calme
dangereux
physique
nordique

■
▢
■
■
▢

3. Quel autre sport typique du sud de la France est montré dans la vidéo ?
Dans la vidéo on voit des personnes jouer à la pétanque.
4. Que doit faire le raseteur pour gagner la course ?
Pour gagner la course, le raseteur doit attraper les cordes accrochées aux cornes du taureau.
A l'oral : Que penses-tu de ce sport ? Si tu vas visiter la Camargue, iras-tu voir une
course camarguaise ? Oui, non, pourquoi ?

Activité finale :
A votre tour !
Par deux, présentez à la classe un sport typiquement français ou typiquement suédois !
Expliquez en 2 minutes :
Origines de ce sport
Lieu où il est pratiqué
Nombre de joueurs
Objectif du jeu
Quelques règles du jeu
Pistes de sports typiquement français : Quilles de huit, les joutes sétoises, la pétanque, la
pelote basque, la bourle, l’escrime, le billon, la boxe française…
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Transcription vidéo " Traditions: zoom sur la course camarguaise" (0:53 à la fin)
Le journaliste - Ce soir, Dorian Friackh aussi sera dans l'arène. Ce jeune raseteur est venu voir à qui il aura
affaire car chaque taureau a sa propre personnalité.
Dorian Friackh (le raseteur) - Y'a le taureau fougueux, y'a le taureau qui nous anticipe, y'a plusieurs styles
de taureaux. Pour certains c'est un jeu, lui il joue, il joue un peu, au fil du temps il joue mais... voilà on risque
notre vie et faut que je me concentre et que je me prépare mentalement et physiquement.
Le journaliste - Les taureaux aussi doivent être préparés. On leur accroche leurs attributs : de petites pièces
de tissu ou de laine attachées aux cornes avec de fines ficelles que les raseteurs devront arracher. Alors que
les taureaux sont emmenés vers les arènes. C'est l'heure d'un ultime entraînement pour Dorian.
Cyril Garcia (l'entraîneur) - Souple au départ... là ! Super, impeccable !
Le journaliste - Son entraîneur, Cyril Garcia, a couru devant les taureaux pendant 15 ans au plus haut niveau,
au prix d'une douzaine de blessures.
Cyril Garcia - Ça c'est deux coups de cornes dans le bras, y'en a eu un dans la main là. Après, y'en a aussi un
dans la cuisse là, à cet endroit. Donc voilà, en quinze ans de carrière ça fait presque un par an. Mais enfin bon,
moi j'étais un raseteur qui donnait pas mal de chance au taureau et je l'ai payé quelques fois. Mais voilà, ça
fait partie du jeu, on sait où on va tous les samedis, tous les dimanches chaque fois qu'on est engagé.
Le journaliste - Alors chaque geste est répété avec une précision au centimètre.
Dorian Friackh - Même au millimètre on va dire. Oui, oui, oui, oui, parce que en course y'a les cordes
ficelles et y'a le gland qui est attaché avec un élastique, donc si on se rate, même si on est là, bin on le lève pas
parce qu'il sera là.
Le journaliste - En fin d'après-midi, direction les arènes, qui jouxtent les terrains municipaux de pétanque, un
autre sport méridional de précision.
Animateur des arènes - Amis afeciouna*, bonjour !
Le journaliste - A l'ombre des platanes, sur les gradins, un public familial prend ses aises et sous les tribunes.
Dans les vestiaires, l'heure est à la concentration, dans le calme. Et bientôt le premier taureau est laché, avec
les autres raseteurs Dorian assure le spectacle. Aucune de ces belles actions n'échappent à Christophe Itier qui
couvre les courses pour la presse locale depuis les années 60. Une époque où chaque spectateur pouvait faire
le raseteur et titiller le taureau.
Christophe Itier (photographe) - Maintenant les raseteurs c'est des sportifs, ils s'entrainent et tout, même
l'hiver ils font les courses de sélection et tout. Avant c'était la course libre, tout le monde pouvait y aller.
Le journaliste - Avec ses six attributs récoltés Dorian a gagné 114€ le temps du spectacle. Quant au taureau,
après 10 minutes de course il a droit à un mois de repos en plein champ avant de retourner dans l'arène.
*Verbe en provençal signifiant "passionner" . Dans ce contexte, le mot est employé pour désigner les personnes passionnées de
tauromachie.
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Document 1 - Article " Vacances en Camargue: l'aventure à portée de main"
VACANCES EN CAMARGUE : L'AVENTURE À PORTÉE DE MAIN !
Comme beaucoup d’entre nous, vous recherchez la nature et les grands espaces pour vos
prochaines vacances d'été ? Inutile de traverser l’Atlantique pour cela. En Provence, nous
avons la Camargue !
Destination touristique durable, la Camargue est une invitation au voyage entre terres
agricoles, espaces naturels sauvages, immenses plages paradisiaques et habitats
traditionnels, le tout, protégé par le Parc Naturel Régional de Camargue. Pour visiter la
Camargue, le mieux c’est le « slow tourisme », avec ses promenades à cheval, à pied ou à
vélo. Petit conseil : l’hiver est la meilleure période pour observer les oiseaux.
Située entre les deux bras du Rhône, la Camargue s’étire sur plus de 75 000 hectares. Cette
destination touristique vous emmène au bout du monde, entre mer et Rhône. C’est ici que vit
l’esprit rebelle des Bouches-du-Rhône, celui des taureaux, des chevaux et des fiers gardians.
Inspiré de l’article de MyProvence disponible en intégralité sur https://www.myprovence.fr/ca-s-agite-dans-lelocal/sous-toutes-les-coutumes/reportage/la-camargue/vacances-en-camargue-laventure-portee-de-main.

Questions :
1.Dans

quelle

région

française

se

situe

la

Camargue

?

___________________________
______________________________________________________________________
_
2.Quel

moyen

de

transport

peut-on

utiliser

pour

visiter

la

Camargue

?

______________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__
3.Quels

animaux

est-il

_______________________

possible

d’observer

en

Camargue

?
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Document 2 - Vidéo "Traditions : zoom sur la course camarguaise"
Un raseteur: c'est le sportif qui pratique la course camarguaise.
1.Dans quel lieu se pratique ce sport ?________________________________________
_______________________________________________________________________

2.La course camarguaise est un sport (plusieurs réponses possibles) :

▢ de précision
▢ calme
▢ dangereux
▢ physique
▢ nordique

3. Quel autre sport typique du sud de la France est montré dans la vidéo ?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

4. Que doit faire le raseteur pour gagner la course ?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

A l'oral : Que penses-tu de ce sport ? Si tu vas visiter la Camargue, iras-tu voir une
course camarguaise ? Oui, non, pourquoi ?

