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Inscrire son enfant à une activité sportive 

Niveau : A2 Thème : vie quotidienne
 

Tâche : inscrire son enfant à une activité 
sportive

                 

objectifs :
découvrir les possibilités pour trouver des activités sportives
enrichir le vocabulaire lié au sport
demander des renseignement pour une activité sportive
remplir un formulaire d’inscription

Support Activité (type, modalité, déroulement) Durée indicative

Programme des activités sportives de la ville 
de Montpellier
page web de l’Antigone des association
flyers d’information de porte ouverte 
d’associations sportives

Compréhension écrite. Par groupe de 4 ou 5.
Présentation générale des documents : ils peuvent vous permettre de trouver une activité 
sportive. Identification des logos, recherche d’indice. 
A la fin de cette activité on fera un point sur les différents acteurs des activités sportives afin 
de savoir à qui s’adresser (mairie et association particulièrement).

20 min

Images de différents sports et étiquettes des 
mots correspondants

Compréhension écrite. Travail du lexique. Par groupe : activité ludique d’appariement entre 
images et lexique liés (nom du sport, du matériel nécessaire et du lieu de déroulement). 
Retour en grand groupe.

20 min

Image de sport Production orale. Par groupe : une personne tire une image et explique aux autres ce qu’il va 
prévoir comme affaire pour son enfant. Les autres doivent deviner le sport et discuter les 
choix. 
→ c’est une activité de réinvestissement du lexique vu dans l’activité précédente. Elle peut 
être faite à la séance suivante pour vérifier, revenir sur le vocabulaire. 
Type de réponse attendue : il faut des baskets, un ballon, un survêtement...

20 min

Enregistrement – demander des 
renseignements au responsable du club

Compréhension orale. Grand groupe
voir l’activité détaillée en annexe

30 min

Enregistrement – demander des Production orale. En grand groupe 45 min
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renseignements au responsable du club Nouvelle écoute de l’enregistrement pour repérage des actes de parole concernant la 
présentation et la demande. (bonjour je suis.. j’appelle pour … / je voudrais des 
renseignements pour… Revenir sur les différentes questions posées par la maman)
Répétition des questions par quelques personnes. Pour chaque élément cherché on va 
demandé quelle question posée. Puis chaque apprenant pose une question au choix à son 
voisin, qui répond. Puis ce voisin pose une question à son autre voisin qui répond à son tour...
Par petit groupe on cherche des questions pour d’autres activités sportives.
Par binôme jeu de rôle.
Les apprenants seront encouragés à se renseigner en appelant une association sportive dont 
ils ont trouvé les coordonnées

Document d’inscription : formulaire
(par exemple : 
https://f4.quomodo.com/B7E8DE0A/uploads
/1371/formulaire_demande_de_licence_2019
-2020_vfin.pdf)

Compréhension écrite. En grand groupe, prise de repère sur le document (logo identifiable, 
nombre de parties, partie à remplir ou non,..) puis travail de compréhension sur les 
informations demandées. 
→ si ce type de formulaire est vraiment compliqué, on peut choisir le formulaire du club 
comme par exemple : https://f4.quomodo.com/B7E8DE0A/uploads/1379/Charte%20joueur
%20joueuse%20MBM.pdf

20 min

Le même document que l’activité précédente Remplir individuellement le document
→le selon le niveau du groupe on pourra ne remplir qu’une partie

20 min

Évaluation de l’activité/ commentaires : (atteinte de l’objectif ou non, succès ou difficulté rencontrés, suite donnée,…) : 

L’activité vise à apprendre à inscrire son enfant à une activité sportive mais elle est aussi valable pour s’inscrire soi-même à une telle activité.
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