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Stop aux idées toutes faites ! 
Pour une intégration des personnes handicapées par le biais du sport!

Jasmina PRESILSKA (ERY de Macédoine)
Anca IORDACHE (Roumanie)

EXERCICE I 
Visionnez la vidéo (sans le son). Retrouvez les objets qui y apparaissent en cochant les 
bonnes cases !
	 téléphone portable 	 une casquette 	 un avion
	 une poubelle 	 un bus 	 un ordinateur
	 un stylo 	 un ballon 	 une piscine
	 un fauteuil roulant 	 un TGV 	 une médaille d’or
	 un vélo 	 un grand écran 	 une chaise
	 un appareil photo 	 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:

A B C

D E F

Image

1

2

3

4

5

6
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Ecoutez et visionnez la vidéo, puis répondez aux questions suivantes :

1. Combien d’athlètes vont participer aux Jeux Paralympiques ?

……………………………………………………………………………………………

2. Combien de pays vont participer  aux Jeux Paralympiques ?

………………………………………………………………………………………........

3. Dans combien de temps les Jeux Paralympiques vont-ils commencer ?

……………………………………………………………………………………………

4. Qui va participer ce lundi à un évènement organisé par le Comité Paralympique ?

…………………………………………………………………………………………….

5. Quelle est la fonction de la personne qui va participer à l’évènement organisé par le 
Comité Paralympique ?

…………………………………………………………………………………………….

EXERCICE IV

Écoutez attentivement le reportage et complétez les blancs avec les mots manquants :

…….................. millions de ………............................ pour l’évènement ont été mis à la …..…
....................................................... cette semaine pour un …………...................... moyen de 
……….................... 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.
€	 Non.

2. Le paracanoë et le paratriathlon sont des compétitions présentes aux Jeux Paralym-
piques depuis quelques années.

€	 Oui.
€	 Non.

3. 4 milliards de personnes vont participer aux Jeux Paralympiques de Rio.
€	 Oui.
€	 Non.
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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 !

EXERCICE VII
Travail par groupes. Vous dressez une campagne pour l’intégration des personnes han-
dicapées de votre ville par le biais du sport. 

Pour bien construire la campagne, aidez-vous de cette boite à outils :

Quel est le nom de votre campagne ?

À qui la campagne s’adresse-t-elle ?

Qui devez-vous impliquer dans cette campagne ?

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 

AUTOÉVALUATION

Qu’est-ce que j’ai appris grâce à cette leçon ? Cochez !      

Je peux / Je sais Oui Oui, avec l’aide de 
l’enseignant

Pas encore

Comprendre un document vidéo
Identifier des informations visuelles et 
sonores d’une vidéo
Prendre part à une conversation
Faire des propositions
Dresser une campagne d’intégration des 
personnes handicapées
Autres :

-

-

 .


