
En cours d'EPS 

Dans ce parcours, nous proposons aux élèves d’acquérir ou de renforcer les compétences 
lexicales et syntaxiques liées à l’EPS. Les apprenants (de collège ou lycée) découvrent la 
diversité des activités proposées, le vocabulaire spécifique des disciplines communes 
(matériel, équipements) et travaillent sur l'expression de l’ordre ou du conseil à partir des 
consignes.

Description du parcours 

EPS, vocabulaire, jours, heures, lieux, phonétique, prononciation, orthographe, dictée

Mots clés

EPS, FLE, Outils de la langue

Domaines

cycle 4, lycée, UPE2A A1–B1

Niveau éducatif Niveau CECRL

Ce parcours contient :

Ces ressources, en grains, sont téléchargeables et exploitables. 

3 vidéos 3 audios22 PDF

Editions Didier 2019
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Organisation générale du parcours 
 

• Palier 1 :  Découvrir les sports proposés dans un établissement scolaire 
o Module 1 : Lexique thématique : les sports (compréhension de 

l'oral et de l'écrit) 
o Module 2 : Compréhension d’une affiche (compréhension de 

l’écrit) 
o Module 3 : Lexique thématique : les installations sportives 

(compréhension de l'oral et de l'écrit) 
o Module 4 : Lexique thématique : le nom des équipements 

(compréhension de l'oral) 
o Module 5 : Lexique thématique : le nom du matériel et des 

équipements (compréhension de l'oral) 
o Module 6 : Tâche finale : présentation à l'écrit des sports 

disponibles dans l’établissement (compréhension de l'oral, de 
l’écrit et expression écrite) 

 
• Palier 2 : Comprendre les consignes en cours d’EPS 

o Module 1 : Lexique thématique : les parties du corps et les verbes 
d’actions simples (compréhension de l'oral) 

o Module 2 : Appropriation de l’impératif dans le contexte des 
séances d’EPS (grammaire) 

o Module 3 : Expression de l’ordre et du conseil avec le futur 
simple et les verbes modaux (grammaire et compréhension de 
l’oral) 

o Module 4 : Formulation des obligations et des interdictions 
dans le cadre des séances d’EPS (grammaire et compréhension 
de l’écrit) 

o Module 5 : Tâche finale : formulation de consignes à l’oral 
(expression de l’oral) 

 
• Palier 3 : Réflexion sur la langue 

o Module 1 : Phonétique : le son on (phonétique, entraînement à 
la graphie)  

o Module 2 : Phonétique : le son an (phonétique, entraînement à 
la graphie)  

o Module 3 : Grammaire : le subjonctif présent (grammaire) 
o Module 4 : Lexique (lexique et entraînement à la graphie) 
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Contenu détaillé du parcours 
  
Le parcours permettra aux élèves allophones de participer aux séances 
d’EPS. Le premier palier permet une révision du lexique des disciplines 
sportives et des équipements, qui permet de présenter les sports présentés 
dans un établissement. Le second palier insiste sur les consignes à partir du 
vocabulaire du corps humain, des verbes d’actions et de l’expression de 
l’ordre. Ce dernier point est systématisé dans un palier consacré à l’étude de 
la langue qui revient sur le subjonctif et aborde deux points de phonétique. 
Un lexique classé (niveau élémentaire / niveau avancé) conclut ce parcours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indication pour l'utilisation du parcours :  
C’est un parcours qui peut être utilisé par un enseignant d’EPS, pour favoriser 
l’inclusion des élèves, ou par l’enseignant de français, pour consolider les bases 
linguistiques. 

Objectifs poursuivis :  
Ce parcours aidera les élèves allophones à participer aux séances d’EPS. Il revient 
sur le lexique des disciplines sportives à partir de situations réelles.  Il comporte 
un volet linguistique, centré sur l’expression de l’ordre et du conseil, ainsi que 
des modules de phonétique. 
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Palier 1 : Découvrir les sports proposés dans un établissement 
scolaire 
 

• Module 1 (Connaître les noms des sports) : l’élève mémorise le 
vocabulaire de quelques disciplines sportives et s’entraîne à 
prononcer les mots et à les associer aux images correspondantes. Il a 
fallu limiter le nombre de sports proposés pour ne pas alourdir les 
activités mais les choix peuvent être adaptés à l’offre scolaire de 
l’établissement. 
 

 
 

• Module 2 (Comprendre une affiche) : les noms des sports sont repris 
dans une affiche de l’association sportive qui donne les indications 
(inscriptions, horaires et lieux) que l’élève doit identifier à l’aide d’un 
QCM. 
 

• Module 3 (Se repérer dans le temps et le lieu) : l’élève travaille à partir 
d’un emploi du temps pour identifier les horaires et les salles du cours 
d’EPS. C’est l’occasion d’affiner la compréhension de ce type de 
document dont la présentation sous forme de tableau et le recours 
aux abréviations (EPS) qui posent souvent problème. Une visite guidée 
sonorisée favorise l’acquisition du vocabulaire des installations 
sportives, ce qui facilite ses déplacements et encourage son inclusion 
au sein de l’établissement. Une bonne orientation dans le temps et le 
lieu est en effet une condition de sérénité et de réussite dans les 
apprentissages. 

 

 
 
 

Termes introduits :  
le vestiaire, le stade d'athlétisme, le terrain de sport, le mur d’escalade, le 
gymnase 
 

–Suivez cette visite guidée des installations sportives de mon établissement 
scolaire : voici les vestiaires, c’est là qu’il faut se changer. Ici, c’est le stade 
d’athlétisme. Nous avons également un terrain qui nous sert à jouer au 
basket, au foot, au hand et au volley. Ici, c’est le mur d’escalade. Il est dans le 
gymnase. 
 
 

Termes introduits :  
la natation, l’athlétisme, le tennis de table, l’escalade, le basket, le 
badminton, le football, la danse, le handball, le volley 
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• Module 4 (Connaître le nom du matériel et des équipements 
collectifs) : l’élève peut travailler sur quatre sports : le basket, la 
gymnastique, la natation et le tennis de table. Les activités proposent 
une mise en situation à partir d’un dialogue, une mémorisation des 
mots clés et des exercices de consolidation variés. L’enseignant peut 
choisir de ne travailler que sur un sport s’il le souhaite. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

–Dépêche-toi, on a EPS. 
–On fait quoi aujourd’hui ? 
–On commence l’activité « Basket ». Je pense que ça va me plaire, mais je 
pense que j’aurai du mal à dribbler. 
–Je n’ai jamais joué au basket. Où est le terrain ? 
–Là regarde, il y a les paniers. 
 

–On va commencer la séance de gym par de la poutre. Vous devez avancer 
en équilibre. Aidez-vous en tendant les bras. 
–On doit marcher le long de toute la poutre ? 
–Oui, et ensuite, demi-tour et on marche à nouveau dans la direction 
opposée. Un groupe de 10 élèves ici, les autres vous allez vers les barres. 

–On saute dans l’eau ou on descend par l’échelle ? 
–Le prof a dit de passer par l’échelle et de se tenir au rebord. On doit tous 
attendre ses consignes dans le premier couloir. 
–Zut, j’ai oublié mon bonnet de bain au vestiaire ! 

–On fait un match de tennis de table ? 
–D’accord, je vais chercher les raquettes et la balle. 
–Attends, le filet est mal mis, je le tire mieux. 
–Profitons-en, la table est libre. Je commence à engager ! 
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• Module 5 (Connaître le nom du matériel et des équipements 
individuels) : l’élève acquiert du vocabulaire lié à deux disciplines 
(badminton et natation), souvent proposées dans les établissements. 
Mais le contenu peut être adapté. Divers exercices permettent de 
revoir des mots dont la connaissance est indispensable pour suivre les 
séances d’EPS. 

 
 

• Module 6 (Présenter les sports de son établissement) : ce module 
conclut le premier palier par la réalisation d’une tâche finale sous 
forme de production écrite. À partir d’un bref dialogue entre deux 
élèves qui évoquent l’offre sportive de leur établissement (choix, lieux, 
équipements), l’élève est invité à réinvestir le vocabulaire revu dans le 
parcours pour rédiger un texte similaire. Cette production s’appuie sur 
les noms des sports, des lieux et des équipements que les 
personnages du dialogue rédigé doivent utiliser pour présenter les 
activités proposées. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palier 2 : Comprendre les consignes en cours d’EPS 

Termes introduits : le tee-shirt, le short, la raquette, le volant, les baskets, le 
bonnet, les lunettes, la planche, la ceinture, le maillot de bain, la serviette   

– Dans mon lycée, on peut faire du basket, du volley, du handball et du 
foot. Nous avons plusieurs terrains, et les lignes qui correspondent à 
tous ces sports. 

– Et pour l’escalade, vous avez ce qu’il faut ? 
– Non, il n’y a pas de mur, nous devons aller dans une autre salle. Et toi, 

tu peux faire de la gym ? La salle est équipée ? 
– Oui, il y a tout ce qu’il faut : poutres, barres et cheval d’arçon. Mais on 

ne s’en sert pas ce trimestre. Quand il pleut, on a tennis de table ou 
badminton, au gymnase. On va seulement au stade, pour faire de 
l’athlétisme, quand il fait beau. 
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• Module 1 (S'approprier les parties du corps et les actions simples) : 

les élèves revoient les parties du corps humain indispensables pour 
comprendre une consigne en EPS. Diverses activités permettent de 
revenir sur une sélection (non exhaustive) de consignes simples qui 
peuvent être données en EPS. L’élève vérifie ainsi qu’il comprend ces 
indications et serait capable de les suivre en situation. 

 

 
 

• Module 2 (L'impératif en contexte) : les éléments lexicaux du module 
consacré aux consigne nourrissent des exercices de grammaire. Les 
élèves revoient la conjugaison de l’impératif présent et réínvestissent 
les verbes du module précédent au mode impératif.  

 
• Module 3 (Comprendre et formuler des consignes complexes) : une 

activité de compréhension orale sur une leçon de natation est 
associée à un repérage des verbes au futur simple ou des verbes 
modaux qui permettent de donner des instructions. 
Un PDF de révision du futur simple complète le module. 

 
 

Termes introduits : courir, sauter, inspirer, expirer, battre des jambes, nager, 
faire la planche, prendre appui, être sur la pointe des pieds, être en appui, 
tirer 

–  D’abord, tu mettras la tête sous l’eau : c’est l’immersion. Ensuite, tu 
fléchiras, c’est-à-dire tu plieras les jambes, c’est une flexion. Ensuite, tu 
étendras les jambes, c’est l’extension. Tu te propulseras en battant des 
jambes ; c’est la propulsion par le battement. Tu inspireras et tu 
expireras. Inspiration, expiration ! C’est important de bien respirer ! 
Pour finir, tu plongeras. Est-ce que tu sais faire un plongeon ? Sinon, 
tu sauteras. Tu sais faire un saut ?? 

–  Au coup de sifflet, vous allez commencer par vous échauffer en faisait 
un tour de stade. Puis vous ferez trois tours en courant à votre rythme. 
Vous prendrez votre pouls en comptant vos battements de coeur par 
minute. Ensuite vous vous mettrez en binômes, c’est-à-dire un groupe 
de deux élèves. Votre partenaire, l’autre élève, va vous chronométrer 
et vous allez courir deux tours le plus vite possible. Vous devez 
accélérer pour faire un sprint sur les 50 derniers mètres, à partir du plot 
rouge. Puis vous marcherez un tour pour récupérer. Et à la fin, vous 
penserez à bien vous étirer ! 
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• Module 4 (Comprendre les règles et les règlements) : ce module 
permet de revoir l’expression de l’ordre et de l’interdiction à partir de 
documents écrits. Le règlement de la piscine est illustré ce qui facilite 
la compréhension des consignes. Les règles du badminton requièrent 
un niveau de langue plus avancé et supposent la maîtrise du 
vocabulaire des équipements et des verbes d’actions.  

 
• Module 5 (Rédiger et énoncer des consignes) : les élèves vont 

réinvestir le vocabulaire du palier 2 (corps humain, et verbes d’actions) 
ainsi que les structures grammaticales liées à l’expression de l’ordre et 
de la défense (futur simple, verbes modaux, impératif, subjonctif) pour 
formuler eux-mêmes une séries de consignes.  

Une proposition sonorisée (un enseignant donne des consignes en tennis 
de table) permet de donner un exemple que l’élève adapte à un autre 
sport. L’exemple donné est celui du tennis de table mais peut être adapté 
au contexte de chacun. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Écoutez bien les consignes ! 
- Toi, tu fais l’engagement. Mettez vous de chaque côté de la table. Il 

faut se placer face à face. Il ne faut pas que la balle rebondisse deux 
fois. Pliez bien vos jambes ! Vous rejouerez l’engagement si la balle 
touche le filet. Vous ferez attention à bien tenir votre raquette. Bon 
match ! 
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Palier 3 : Réflexion sur la langue 
 

• Module 1 (Phonétique : le son on) : dans ce module, les élèves vont 
découvrir et s'entraîner à la prononciation et à l’orthographe du son 
on à partir du lexique de l’EPS. Ce module s’appuie sur une 
explicitation en vidéo de l’articulation du son on, qui donne lieu à un 
rappel des graphies. Cela permet un exercice de dictées de termes 
liées à l’EPS. 

 
• Module 2 (Phonétique : le son an) : le module suit la même structure 

que le précédent  (explicitation de l’articulation, rappels sur les 
transcriptions et dictée de mots en rapport avec l’EPS). Une activité de 
discrimination auditive permet de travailler une confusion fréquente 
entre les deux sons. 

 
• Module 3 (Le subjonctif présent) : ce module complète le module 

contextualisé du palier 2. Il permet aux élèves les plus avancés de 
revoir la morphologie du subjonctif sous la forme d’un memento, puis 
de s’exercer à la conjugaison. Un premier exercice, toujours en rapport 
avec les séances d’EPS fait travailler les verbes “réguliers” avant un 
second exercice qui aborde des verbes “irréguliers”. Un dernier 
exercice permet de revenir sur la distinction entre l’indicatif et le 
subjonctif. 

 
• Module 4 (Lexique) : l'élève va pouvoir travailler sur l'acquisition du 

lexique du parcours. Une distinction est faite entre lexique 
élémentaire et lexique avancé. Tous les mots sont sonorisés pour 
faciliter l'acquisition du vocabulaire et un PDF est fourni pour que 
l'élève puisse l'imprimer et s'entraîner à la graphie ainsi que traduire 
les mots dans sa langue maternelle. 
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