
SEANCE 1 : DECOUVRIR UN TEXTE EXPLICATIF . 
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Tennis et Tennis de table handisport  
Article > Découvertes sports > Individuels 

 
Le tennis de table  
 
Le tennis de table handisport est un sport dérivé du tennis de table qui est pratiqué par des 
handicapés. 
 
Règles. Le tennis de table handisport suit les règles du tennis de table définies par la 
Fédération internationale de tennis de table. Quelques modifications ont été apportées pour 
les utilisateurs de fauteuils roulants, mais pas pour les joueurs debout. Chaque match 
comporte cinq manches (appelées couramment des sets). Le joueur qui marque en premier 11 
points remporte la manche. Le gagnant est celui qui a remporté le plus grand nombre de 
manches. Le tennis de table handisport peut être pratiqué debout ou en fauteuil roulant. Les 
matchs peuvent se jouer en simple ou en double. 
Classification des handicaps. Les athlètes handicapés moteurs sont classés en 10 catégories 
selon leurs fonctionnalités. Plus le nombre est bas, plus les sportifs ont du mal à se mouvoir. 
Les athlètes des catégories 1 à 5 jouent en fauteuil roulant, les athlètes des catégories 6 à 10 
jouent debout. Le pongiste peut fixer la raquette à sa main s’il ne peut pas la tenir. Les 
athlètes qui ont un handicap intellectuel sont classés dans la catégorie 11. 
Compétition. Le tennis de table est un sport paralympique officiel depuis les Jeux 
paralympiques de Rome en 1960, qui sont les premiers Jeux paralympiques à avoir été 
organisés. Aux Jeux paralympiques de Sydney en 2000, le tennis de table comportait une 
catégorie pour les déficients intellectuels, qui a été supprimée en 2004. 
 
 
Tennis en fauteuil roulant 
 
Le tennis en fauteuil roulant est un handisport dérivé du tennis. Inventé par Brad Parks, il est 
pratiqué depuis les années 1970. 
 
Règles. Le tennis en fauteuil roulant suit les règles de la Fédération internationale de tennis. 
Les dimensions du terrain et la hauteur du filet sont les mêmes qu'au tennis traditionnel. La 
seule adaptation par rapport au tennis pratiqué par les valides est que les joueurs de tennis en 
fauteuil roulant peuvent laisser la balle rebondir deux fois avant de la renvoyer. Le deuxième 
rebond a le droit d'être à l'extérieur des limites du terrain. On peut jouer au tennis en fauteuil 
roulant en simple, en double ou en double mixte. 
Classification des handicaps. Les athlètes hommes et femmes ne sont pas classés en 
catégories et jouent ensemble tous handicaps confondus, à l'exception des tétraplégiques qui 
jouent séparément dans la catégorie quads. La condition de participation est d'avoir un 
handicap moteur et de ne pas pouvoir se servir d'un ou des deux membres inférieurs. Le 
joueur peut fixer la raquette à sa main s’il ne peut pas la tenir. 
Compétition. Le tennis en fauteuil roulant était un sport de démonstration aux Jeux 
paralympiques de Séoul en 1988 et est devenu un sport officiel aux Jeux paralympiques de 
Barcelone en 1992. 
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Questions :  
 

1) Première approche : 
 
Lisez ce texte. 
1. Quelle en est la source ? De quel type de source s’agit-il ? (Un texte narratif, un texte 
documentaire, un article de presse ?) 
2. Que signifie le mot « handisport » ? Comment est-il formé ? 
3. Combien de parties le texte contient-il ? Qu’est-ce qui vous permet de le dire ? 
4. Chaque partie contient elle-même des sous-parties, c’est-à-dire qu’on peut la découper. Retrouvez 
le titre de chacune de ces sous-parties. Comment pourrait-on le mettre en valeur ? 
5. A quoi servent les deux premières lignes de chaque partie ? 
 
A retenir : 
 
Expliquer  consiste à donner les moyens de comprendre un événement, un phénomène, un 
processus, une organisation. Celui qui explique a pour but d’enrichir les connaissances de ceux 
auxquels il s’adresse. 
Il existe plusieurs formes d’explications ; en effet, pour expliquer, on peut : 
- définir (dire ce qu’est la chose dont on parle) 
- décrire  (dépeindre l’ensemble d’un phénomène ou du fonctionnement d’une chose afin que 
l’interlocuteur en ait une représentation complète) 
- donner les raisons et les causes du mécanisme 
- donner des informations sur un événement (répondant aux questions :qui ? quoi ? où ? quand ? 
comment ? pourquoi ?) 
 
6. A quelle forme d’explication appartient ce texte ? 
7. L’auteur de ce texte est-il mentionné ? Donne-t-il son avis sur le sujet traité ? 
 

2) Etudier le style du texte explicatif : 
 
8. A quel temps  est-il rédigé ? Pourquoi ce temps plutôt qu’un autre ? 
9. Quel est le verbe  le plus utilisé dans le texte ? 
10. Dans les phrases suivantes, quelle est la fonction grammaticale du groupe souligné ? 

- « Le tennis de table handisport est un sport dérivé du tennis de table qui est pratiqué par des 
handicapés. » 
- « Le tennis en fauteuil roulant est un handisport dérivé du tennis. » 
- « Les dimensions du terrain et la hauteur du filet sont les mêmes qu’au tennis traditionnel. » 
- « Le tennis de table est un sport paralympique officiel ». 
- « Le gagnant est celui qui a remporté le plus grand nombre de manches. » 

11. Dans les groupes 1, 2, 4, 5 de la question 10, encadrez le mot noyau et identifiez les éléments qui 
l’accompagnent. 
 
Rappel : 
 
Pour décrire avec précision, on utilise des expansions du nom  qui peuvent être : 
- des adjectifs qualificatifs  épithètes 
- des compléments du nom  (CDN ou CdN) 
- des propositions subordonnées relatives  (PSR). 
 
12. Observez les phrases  : 

- de quel type  sont-elles ? 
- sont-elles simples ou complexes  ? Lorsqu’elles sont complexes, combien de propositions 
contiennent-elles en moyenne ? 

13. A quelle voix  (active, passive, pronominale) les verbes suivants sont-ils conjugués ? 
- [Ce sport] « est pratiqué par des handicapés. » 
- « Quelques modifications ont été apportées pour les utilisateurs de fauteuils roulants ». 
- [Ce sport] « peut être pratiqué debout ou en fauteuil roulant. » 
- « Les athlètes handicapés moteurs sont classés en 10 catégories ». 
- [Cette catégorie] « a été supprimée en 2004. » 

�  La phrase dit-elle toujours qui fait l’action évoquée ? 
 
 



BILAN (à faire écrire au terme de la séance) : 
 
Le texte explicatif est le plus souvent rédigé : 
- au présent de vérité générale 
- avec des verbes souvent attributifs (être, devenir…), qui sont suivis d’attributs du sujet 
- à l’aide de phrases déclaratives 
- en utilisant en général beaucoup d’expansions du nom qui rendent l’explication plus précise. 
 
La voix passive est utilisée car elle permet de mentionner des faits sans forcément indiquer 
qui en est le responsable. 
 
Le texte explicatif sert à expliquer comment est organisé, fonctionne ou se produit quelque 
chose. L’auteur ne donne pas son avis ; le texte est objectif. 
 


