
Niveau     :   
Projet     :   03 « Informer et expliquer  » 
Thème     :   « Je rédige une liste d’instructions destinée aux camarades du collège pour leur 
                              indiquer une attitude à suivre face à une situation donnée ».  
Séquence     :   01 « Respecter les règles d’un jeu ».  
Activité     :   Préparation de l’écrit + production écrite. 
Objectifs     :       - Présenter une série d’activités de préparation à  la 
                                                      production écrite. 

- Produire un texte dans le but de présenter  et 
expliquer les principales règles d’un jeu courant.

Matériel     :   Manuel de l’apprenant page 85 + tableau + cahiers des apprenants.
 

Déroulement de la leçon du jour

1- I/Rappel     :   Demander aux apprenants de classer les sports suivants dans le tableau 
ci-dessous.

     Le football, , le volley-ball, le tennis, le Handball, le judo, le karaté, la course à 
pied,  la boxe, l’alpinisme’ la natation, le base-ball, le basket-ball.

Sports individuels Sports collectifs
……………………………………………….. ………………………………………………….

II/- Imprégnation :                                                       
Sujet 

                                               Rédige un texte pour présenter  
                           et expliquer les  principales règles d’un jeu courant.

Critères de réussite     :  

- Donne un titre au texte.
- Cite les principales règles du jeu.
- Emploie l’impératif présent.
- Tu peux aussi employer des phrases négatives.
- Fais attention aux fautes d’orthographe.

N’oublie pas     :   de respecter la ponctuation et de faire attention à la
majuscule pour commencer une phrase ou pour écrire un nom propre.

   Atelier d’écriture 
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Le rugby ( XIII )
- Gagner du terrain par touche, en bottant la balle vers l’avant. La faire rebondir, 

avant de franchir la ligne.
- Marquer des points par coup de pied placé ou par essai.

 

- Composez deux équipes de onze joueurs chacune.
- Pour gagner, marquez plus de buts que l’équipe adverse.
- Ne touchez pas le ballon avec les mains ( sauf  le gardien  de but dans sa surface de 

réparation).
- Ne  frappez pas, ne poussez pas et ne  tirez pas un adversaire.
- Après une sortie de touche, faites la remise en jeu avec les 

deux  mains.

- Deux équipes de onze joueurs chacune.
- Pour gagner, marquer plus de buts que l’équipe adverse.
- Interdiction de toucher le ballon avec les mains ( sauf  le 

gardien  de but dans sa surface de réparation).
- Interdiction de frapper, de pousser ou de tirer un adversaire.
- Après une sortie de touche, faire la remise en jeu avec les 

deux  mains.

III/- Activités de préparation :
Activité : 01 Page 85       A partir des informations suivantes explique à tes camarades les 
principales règles du football en employant des phrases négatives et des phrases impératives.

   Corrigé  :  (A la deuxième personne du pluriel de l’impératif présent) :

Activité 02   Page 85     :             Exprime les consignes suivantes à l’impératif présent.

  
      N.B : Le professeur est libre de choisir 
et de donner à ses élèves des activités qu’il 
jugera abordables pour mieux réussir son 
travail.
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