
Inscrire son enfant à une activité
sportive.

Activité détaillé
nom du fichier : demander des renseignements au responsable du club

Contextualisation/ préparation à l’écoute     : 

Nous allons entendre un échange téléphonique avec un responsable de club pour avoir des 
renseignements.

Ecoute globale (une écoute)     :

On pose les questions oralement avant l’écoute ainsi que les choix de réponses.

1. La personne qui appelle veut des renseignements pour :

◦ s’entrainer pendant les vacances scolaires

◦ s’inscrire

◦ savoir où est le club

2. La personne qui répond est : 

◦ un parent du club

◦ le président du club

◦ l’entraineur

Réponses : 1. s’inscrire / 2. le président du club

Écoute sélective (une écoute par activité)     :

I - Présentation des questions avant l’écoute (avec oralisation). Lors de la phase de réponse on va 
proposer les différents choix.

1. Quel est l’âge minimum pour s’inscrire ?

◦ 4 ans

◦ 5 ans

◦ 6 ans

2. Qu’est-ce qu’il faut pour l’activité ? 

◦ s’attacher les cheveux

◦ apporter un ballon



◦ avoir des baskets

3. L’année coûte :

◦ 20€

◦ 100€

◦ 120€

Réponses : 1. 4 ans/ 2. S’attacher les cheveux. Avoir des baskets/ 3. 120€

II - Les apprenants sont par deux pour lire les affirmations. En grand groupe on vérifie la 
compréhension avant de lancer une écoute. 

Dites si les phrases suivantes sont vraies ou fausses.

1. L’activité se déroule le lundi et le mercredi obligatoirement

2. L’activité se déroule de septembre à juin sauf les vacances scolaires

3. les parents sont obligés de rester tout l’entrainement

4. Il y a un seul entrainement d’essai, c’est le lundi 9 septembre.

Réponses : 1. Faux, on peut venir à l’un ou à l’autre selon ses disponibilités et l’enfant./ 2. Vrai/ 3. 
Faux, ils peuvent aussi amener et revenir chercher l’enfant./ 4. Faux, on peut faire des essais tout le
mois de septembre. Le lundi 9 septembre c’est la date de l’entrainement de reprise.
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