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FRANCAIS  PRODUTION D'ECRITS.
SEQUENCE D'ECRITURE:

COMMENTER UNE COURSE DE VITESSE!!!

Dans cette séquence d'écriture, l'objectif final est de commenter la course de Paulo le 
spermatozoïde, qui veut "remporter l'oeuf"! Pour y parvenir, vous allez devoir suivre 

plusieurs étapes:

 D'abord, vous allez travailler sur les commentaires d'une course en athlétisme.

 Puis, vous aurez à noter vos observations sur l'ambiance autour d'une course de vitesse.

 Ensuite, vous aurez à faire un commentaire un peu inattendu...!

 A la suite de ce travail, vous devrez vous concentrer sur le ressenti d'un coureur pendant la course.

 Enfin, ce sera le moment de commenter la course de Paulo sous deux angles: celui du commentateur et celui du 
coureur...

BONNE CHANCE et BON TRAVAIL!!!

A vos marques! 
Prêts? Partez!
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1°) Dans cette 1ère étape, vous allez devenir commentateurs sportifs:

• Regarder la vidéo du record du monde d'Usein Bolt sur 200 mètres à Berlin.

• Prendre en note tout le vocabulaire utilisé par les commentateurs pour décrire la course 

Vous allez:
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A- Notez ici le vocabulaire spécifique à la course, utilisé par le commentateur : 
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B- Après avoir relevé le vocabulaire employé pour décrire la course, vous relèverez le 
vocabulaire familier employé par les commentateurs (parfois, des expressions peuvent se retrouver 

dans les deux listes):
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C- Pour chaque expression familière, vous allez essayer de trouver des 
expressions du registre courant, voire soutenu, qui pourraient correspondre.

Pour vous aider, vous pouvez lire ce texte de Bernard Friot.
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D- Grâce au travail effectué jusqu'alors, vous allez réécrire le commentaire de la 
course en passant du registre familier au registre courant ou soutenu. N'hésitez pas 

à vous référer à la liste de vocabulaire ou à regarder de nouveau la vidéo . 

Attention, vous serez ensuite enregistrés!

Écrivez ici votre commentaire avant de l'enregistrer  : 
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E- Maintenant que vous avez rédigé le commentaire, vous allez relever les éléments extérieurs qui contribuent à 
l'ambiance autour de la course: le public, les attitudes des coureurs avant et après la course, les mascottes.... 

- Avec ces  nouveaux éléments, ne pourriez-vous pas imaginer des encouragements ou des commentaires du 
public? (sachant que ce public aura un langage soutenu, tout comme les coureurs et les commentateurs!)
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F- Vous arrivez au bout de la 3ème étape: vous devez choisir votre public, vos coureurs, vos mascottes et 
leur expliquer leur rôle. 

- Notez ici tout ce dont vous allez avoir besoin (nom des élèves, dialogues...)

- Vous êtes prêts? Alors, c'est parti! Nous allons enregistrer le commentaire de la course de 
votre vainqueur du 200 mètres! Mais au fait, comment s'appelle-t-il?
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H 

G- Après avoir de nouveau visionné la course d'Usein Bolt, 

vous allez visionner la course de Paulo. 

Maintenant, vous allez commenter la course de Paulo pour rejoindre l'oeuf tant convoité!!!

1- Ecrivez votre commentaire.
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2- Enregistrez vous!



11

avr. 110:00

H- Après la course d'EPS, vous allez noter vos ressentis durant la course.

Ensuite, vous allez imaginer la course ressentie par Paulo en vous appuyant sur vos propres  ressentis.
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Commenter la course de Paulo.pptx


SMART Notebook


Histoires pressées, de Bernard Friot.



Façons de parler.



Papa, il est prof de français… Oh, pardon : mon père enseigne la langue et la littérature françaises. C’est pas marrant tous les jours ! Je veux dire : parfois, la profession de mon père est pour moi cause de certains désagréments.

L’autre jour, par exemple. En sciant du bois, je me suis coupé le pouce. Profond ! J’ai couru trouver papa qui lisait dans le salon.

- Papa, papa ! Va vite chercher un pansement, je pisse le sang ! ai-je hurlé en tendant mon doigt blessé.

- Je te prie de bien vouloir t’exprimer correctement, a répondu mon père sans même lever le nez de son livre.

- Très cher père, ai-je corrigé, je me suis entaillé le pouce et le sang s’écoule abondamment de la plaie.

- Voilà un exposé des faits clair et précis, a déclaré papa.

- Mais grouille-toi, ça fait vachement mal ! ai-je lâché, n’y tenant plus.

- Luc, je ne comprends pas ce langage, a répliqué papa, insensible.

- La douleur est intolérable, ai-je traduit, je te serais donc extrêmement reconnaissant de bien vouloir m’accorder sans délai les soins nécessaires.

- Ah, voilà qui est mieux, a commenté papa, satisfait. Examinons d’un peu plus près cette égratignure. 

Il a baissé son livre et m’a aperçu, grimaçant de douleur et serrant mon pouce sanguinolent.

- Mais t’es cinglé, ou quoi ? a-t-il hurlé, furieux. Veux-tu f… le camp, tu pisses le sang ! Tu as dégueulassé la moquette ! File à la salle de bains et dém…-toi ! Je ne veux pas voir cette boucherie !

J’ai failli répondre : « très cher papa, votre façon de parler m’est complètement étrangère. Je vous saurais gré de bien vouloir vous exprimer en français. » Mais j’ai préféré ne rien dire.

De toute façon, j’avais parfaitement compris. Je suis doué pour les langues, moi.



Bernard Friot, Histoires pressées et Nouvelles histoires pressées, Zanzibar, Éditions Milan, 1992
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