
4Unité
 Exploitation de la vidéo  Loisirs jeunes

Pixel 1–  Activités vidéo – © CLE International, 2011 Loisirs jeunes

1  Dis si les phrases suivantes sont vraies ou sont fausses. 

2   Choisis la bonne réponse. 

 Vrai Faux
a. Marie fait du basket.  
b. Marie joue du piano et va commencer la clarinette.   
c. La danse, ce n’est que pour les filles.  
d. Paul, Marie et Théo doivent lever les bras à l’horizontale.  

ACtiVitÉs De ComprÉhension

1   Dis si les phrases suivantes sont vraies ou sont fausses.

2   Choisis la bonne réponse. 

résumé : 
Paul, Théo et Marie échauffent les muscles de leur corps pour apprendre les mouvements de base de la capoeira.  

objectifs :
– Découvrir son corps et exprimer des sensations.
– Parler de ses loisirs et faire des activités.
– Recevoir des instructions et donner des conseils.
Réponds aux questions en t’aidant de la vidéo.

ACtiVitÉs D’obserVAtion

 Vrai Faux
a. Paul, Marie et Théo portent tous les trois un pantalon noir.   
b. Le professeur de danse s’appelle Vitoria.   
c. Théo, Marie et Paul doivent garder leurs chaussettes pour s’échauffer.  
d. Paul a mal à son genou après l’échauffement.  

1. Quelle partie du corps est échauffée en premier ?
 a. Le haut du corps. 
 b. Les doigts. 
 c. Les jambes. 

2. De quelle couleur sont les cheveux de Vitoria, le 
professeur de danse ?
 a. Blonds. 
 b. Bruns. 
 c. Roux. 

3. Comment se sent paul ?
 a. Il a bien chaud. 
 b. Il a mal au genou. 
 c. Il est épuisé.  

1. Quels sont les sports que théo pratique ?
 a. Du tennis et du football. 
 b. Du football et du handball. 
 c. Du handball et du basket. 

2. Qu’est-ce que paul voudrait faire comme activité ?
 a. Du football et du handball. 
 b. Du modern jazz et des claquettes. 
 c. De la natation et du basket. 

3. Qu’est-ce que la capoeira ?
 a. Un sport de combat et de la danse. 
 b. Un sport d’équipe. 
 c. De la danse acrobatique. 


