
        

Niveau 1AM 

 

 

Qu’apporte le sport aux enfants ? 

Foot, tennis, basket, natation… Quel que soit le sport choisi, la pratique d’une activité physique est 
essentielle pour le bon développement d’un enfant. Qu’apporte le sport aux enfants ? Réponse du docteur 
Eric Jousselin, médecin du sport. 

  
      L'activité physique est nécessaire parce qu'un enfant a besoin de bouger. Il suffit de regarder comment 
les jeunes courent pendant la récré ou dans la rue ! L’avantage du sport est de permettre un développement 
harmonieux du corps. Sans compter qu'avec la progression de l'obésité, il est toujours bienvenu de se 
dépenser plutôt que de rester devant la télévision à manger des cacahuètes… 
 
       Le sport est également un excellent moyen de socialisation : il y a des règles, on doit se respecter les uns 
les autres, c'est une excellente façon d'inculquer à l'enfant des repères qui lui seront utiles pour l'avenir. 
     

http://www.vosquestionsdeparents.fr 

Questions 

I. Compréhension de l’écrit 13pts : 
 Lis le texte attentivement puis réponds aux questions. 
 
1- Quels sont les sports cités dans ce texte ? 

……………………………………………………………………………………………….. 
2- Quel est l’avantage de pratiquer le sport ? 

………………………………………………………………………………………………. 
 

3- Réponds par « vrai » ou « faux » 
Eric Jousselin est un entraineur de football………………. 
Les enfants n’ont pas besoin de faire du sport………………. 
Le sport est un bon moyen de socialisation……………. 
Le sport nous permet de se respecter ………………. 
 

4- Lis les propositions suivante puis choisis la bonne réponse 
Dans ce texte, on    décrit                argumente                    explique 
 
Dans ce texte, on parle de    l’alimentation        l’activité physique             l’obésité. 
 

5- « L’activité physique est nécessaire ». Trouve dans le texte le synonyme du mot souligné. 
Nécessaire=…………………….. 
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6- Complète par les connecteurs d’énumération suivants : (après, enfin, puis, d’abord.) 
…………….je prends mon dîner…………je me brosse les dents……….je fais mes 
devoirs……………je me couche. 

7- Dans la phrase suivante entoure le pronom relatif et souligne la Proposition relative. 
« Le sport est un moyen qui nous permet d’avoir un bon corps. » 
 

8- Ecris les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif : 
La marche (être)……………..bénéfique pour la santé. 
Pour avoir un bon corps, tu (devoir)………….faire du sport. 
 

9- Complète les cases vides par le signe de ponctuation qui convient (-) (.) ( : ) ( ?) 

     Amine s’adresse à Rachid 

Quels sont les sports que tu préfères 

J’aime la natation et le football   

II. Production écrite7pts : 

    ‘Mincir grâce à la marche à pied’, rédige un court texte de quarante mots (40) dans lequel tu expliqueras 
à ton camarde l’importance de marcher à pieds. 
Critères de réussite : 
Emploie le procédé de «  définition ». 
Emploie les connecteurs d’énumération (d’abord, enfin, ensuite….). 
Mets les verbes au présent de l’indicatif. 
N’oublie pas de ponctuer ton texte. 
Banque à mots 

 

 

 

 

………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Noms : obésité, santé, la marche à pieds, forme, corps, surpoids, sport… 

Verbes : marcher, éviter, garder, respirer, profiter, mincir….. 

Adjectifs : bénéfique, mauvais, bon, rapide…. 
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