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FICHE N°5 

Thème d’études : sports nationaux et équipes célèbres  

Problématique 

Sport et nation: au-delà des frontières 

Questionnement 

- Quels sont les sports les plus populaires au monde ? 

- Les jeux olympiques : une manifestation internationale sponsorisée par qui et pourquoi ? 

- Le sport est-il un élément clé de la mondialisation ? 

- … 

Contexte 

Situations et actes de la vie quotidienne, personnelle, sociale et citoyenne 

Exemples de tâches  

(A1 vers A2) : production écrite : créer une affiche avec les photos des sports les plus populaires dans 

le monde 

(A2 vers A2+) : production orale : présenter oralement les sports les plus populaires à l’international 

(B1 vers B1+) : médiation : communiquer et transmettre les raisons pour lesquelles le football (soccer) 

est le sport le plus populaire au monde 

(B1+ vers B2) : production orale : exposer les origines des principaux sponsors des Jeux Olympiques 

et souligner les enjeux de leur action.  

Stratégies et entraînements 

 du niveau A1 au niveau A2 et au-delà : l’élève s’entraîne à rechercher, comprendre et traiter 
des informations simples et factuelles via un support numérique ou papier  

 du niveau A2 jusqu’au niveau A2+/B1 et au-delà : l’élève s’entraîne à reconnaître, 

comprendre, nommer et commenter brièvement les caractéristiques des sports les plus 

populaires  

 du niveau B1 jusqu’au niveau B1+ : l’élève s’entraîne à comprendre, analyser et rendre 

compte d’articles de presse  

 du niveau B1+ jusqu’au niveau B2 : l’élève s’entraîne à élaborer un propos à dominante 

argumentative pour une présentation orale du sponsoring dans le cadre des jeux olympiques 

Supports possibles 

Supports audiovisuels  

 https://www.youtube.com/watch?v=RvURPD7wHtc     
Cette vidéo présente les dix sports les plus populaires au monde. 

 https://www.olympic.org/news/breaking-skateboarding-sport-climbing-and-surfing-

provisionally-included-on-paris-2024-olympic-sports-programme  
Ce document introduit les sports populaires qui feront partie des Jeux Olympiques de 2024 à Paris. 
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 https://www.olympic.org/news/the-ioc-the-coca-cola-company-and-china-mengniu-dairy-

company-ltd-announce-joint-worldwide-olympic-partnership-to-2032  
Les Jeux Olympiques sont sponsorisés par de grandes entreprises internationales qui doivent 
promouvoir les valeurs olympiques comme le montre ce document vidéo. Mais l’engouement pour les 
jeux permet également à ces entreprises d’être mondialement connues et d’accroître leurs bénéfices. 
 

Supports textuels  

 https://www.worldatlas.com/articles/what-are-the-most-popular-sports-in-the-world.html  
Le support présente les sports les plus populaires, leur nombre de supporters et leur aire d’influence 
dans le monde. 

 
 https://www.shopdynastysports.com/blogs/news/why-is-soccer-the-world-s-most-popular-sport 
 https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/may/12/observer-view-football-english-

clubs-unprecedented-success-europe 
 https://bleacherreport.com/articles/1473059-20-reasons-why-world-football-is-the-best-sport-

in-the-world 
 https://www.nytimes.com/2019/07/01/sports/uswnt-england-world-

cup.html?rref=collection%2Fbyline%2Frory-
smith&action=click&contentCollection=undefined&region=stream&module=stream_unit&versio

n=latest&contentPlacement=1&pgtype=collection   
Parmi les sports les plus célèbres, le football, masculin ou féminin, occupe une place privilégiée et les 

supports ci-dessus détaillent les raisons qui expliquent son succès. 

 

Pour aller plus loin  

Facteur de rapprochement international, le sport est aussi un vecteur d’unité nationale comme en 

témoigne le support audiovisuel sur la coupe du monde de rugby en Afrique du Sud en 1995. 

(https://www.youtube.com/watch?v=uzyc0jOh3Mg).  
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