14. Le programme des matchs - Les dates et les lieux
Fiche « enseignant »
Niveau : A1
Public : étudiants du secondaire.
Objectifs communicatifs :
Indiquer une date
Donner l’heure

Savoir-faire :
Savoir lire le programme des matchs de la
Coupe du monde 2010.
Documents utilisés : images

Objectifs linguistiques :
Les jours de la semaine, les nombres de 1 à 30, l’heure,
le classement / l’énumération : premier, deuxième

Mise en route – petits calculs (3 minutes)
- Les équipes de football sont divisées et placées en groupes de 4 équipes. Il y a 32 équipes.
Combien y – a-t-il de groupes ?
Correction : 8 groupes (32/4 = 8)
-

Au premier tour, à l’intérieur d’un groupe, chaque équipe joue contre toutes les autres équipes
une fois.
1/ Combien de fois une équipe joue-t-elle au premier tour ?
Correction : 3 fois
Ex : équipes ABCD (AB – AC – AD)
2/ Combien est-ce qu’il y a de matchs à l’intérieur d’un groupe ?
Correction : 6 matchs.
Ex : équipes ABCD (AB – AC – AD – BC – BD – CD)
Activité 2 / Variante 1 « « C’est quand le match ?»

(20 minutes)

1. Distribuer le programme des matchs ci-dessous en couleurs ou projetez-le au tableau. Une version
PDF de meilleure qualité est également disponible dans le dossier ressources.
2. Séparez la classe en groupes de 4 ou 5 apprenants, donner 5 minutes à la classe pour essayer de
comprendre, en groupes, le document.
3. Donner 5 minutes supplémentaires pour permettre aux groupes de réfléchir à des questions que
chaque groupe posera aux autres groupes. Aucune question ne doit être rédigée.
4. Rappeler les pronoms interrogatifs qui pourront être utilisés si nécessaires.
5. Une équipe pose une question. La première qui répond fait marquer 1 point à son équipe. S’il y a
plus de 2 groupes dans la classe, l’équipe qui a posé la question pourra également marquer 1
point (ceci pour valoriser le fait que la question était bien posée ou intelligible).
NB : Le professeur pourra donner l’une des questions indiquées dans la variante 2 de cette activité à titre
d’exemple. Les questions données en variante 2 sont incontournables en cours de français.
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Activité 1 / Variante 2 « C’est quand le match ?»
La variante 2 est moins motivante car elle favorise la relation professeur-apprenants et non la relation
entre apprenants, mais peut prendre moins de temps que la variante 1.
Distribuer le programme des matchs ci-dessus en couleurs ou le projeter au tableau. Une version PDF de
meilleure qualité est également disponible dans le dossier ressources.
Séparer la classe en deux groupes et poser les questions suivantes. Le membre d’une équipe qui répond
juste en premier fait marquer un point à son équipe.
Questions incontournables : France / Afrique du Sud !
-

Dans quel groupe joue l’Afrique du Sud ?
Correction : le groupe A
Contre qui joue l’Afrique du Sud ?
Correction : le Mexique, l’Uruguay, la France
Pour le premier match, quelles seront les équipes qui joueront ?
Correction : L’Afrique du Sud et le Mexique
Au premier tour, quelles sont les villes où jouera l’équipe d’Afrique du Sud ?
Correction : JHB (Soccer City), Bloemfontein et Pretoria
Au premier tour, quand sera le dernier match de l’Afrique du Sud?
Correction : Le mardi 22 juin
Où aura lieu ce match ?
Correction : A Bloemfontein
Contre qui est-ce que l’Afrique du Sud va jouer ? Correction : La France.
A quelle heure est-ce que le match a lieu ?
Correction : A 16 heures.

Pour aller plus loin :
-

En huitième de finale, à votre avis, que signifie la vignette correspondant au match du 26 juin à
Port Elisabeth ?
Correction : Le premier match de la huitième de finale sera le 49ème de la coupe du monde 2010. Il
aura lieu à 16 heures. L’équipe gagnante du groupe A jouera contre l’équipe perdante du groupe
B.
- 49
49ème match
- 16.00
heure du match
- 1A
équipe gagnante du groupe A
- v.
versus /contre
- (1) match noté numéro 1 des huitièmes de finale, le gagnant de ce
match jouera contre l’équipe gagnante du match noté (3)
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