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Les Français ne pratiquent pas assez d’activités physiques ou sportives 

	

[1] […] Les Français ne font pas assez de sport. 

C’est le constat fait par l’association Attitude 

prévention qui vient de publier les résultats de 

cinq années d’étude sur le niveau d’activité phy-

sique et sportive (APS) de la population fran-5	

çaise. Pour dresser ce bilan, l’association a 

interrogé 1'048 Français, âgés de 18 à 64 ans, 

ainsi qu’un échantillon complémentaire de 300 

parents d’enfants de 6 à 17 ans sur leur activité 

ces dernières années. 10	

[2] Depuis 2012, les Français font en moyenne 

7'889 pas par jour. Un résultat bien en dessous 

des 10'000 pas quotidiens (= environ 8 

kilomètres pour un adulte), conseillés par l’OMS 

(Organisation mondiale de la santé) pour se 15	

tenir en bonne santé. Pourtant, cet objectif 

semble bien connu des Français puisque, en 

2016, un Français sur deux affirme connaître 

cette barre de 10'000 pas, alors que seulement 

26% l’atteignent. Pas d’excuse donc. Pour 20	

Mathieu Abbot, médecin de sport au CHU de 

Clermont-Ferrand, « ce nombre de pas plutôt 

bas s’explique surtout par le développement et 

l’accessibilité aux transports publics » dans les 

villes et à l’utilisation de voitures en campagne. 25	

[3] Plusieurs facteurs influencent le nombre de 

pas quotidiens. Le sexe tout d’abord. Les 

hommes marchent plus que les femmes (8'208 

pas en moyenne contre 7'572). L’âge a une 

influence seulement à partir de 65 ans où le 30	

nombre de pas par jour chute significativement 

avec 5'144 pas en moyenne pour les seniors. 

Nouveau facteur, le temps passé devant les 

écrans, hors travail. Les Français qui occupent 

leur temps libre sur l’ordinateur ont tendance à 35	

moins pratiquer d’activités. […] 

[4] Depuis 2014, l’association réalise un focus 

sur les enfants de 6 ans à 17 ans. Et les nou-

velles sont plutôt positives, puisque 69% d’entre 

eux réalisent une APS en dehors de leur scola-40	

rité. C’est quatre points de plus par rapport à 

2015. Du côté des sports choisis par nos en-

fants, pas vraiment de surprise : les garçons 

préfèrent les sports collectifs, les filles la gym-

nastique et la danse. 45	

Notons aussi que l’activité des enfants est 

étroitement liée à l’activité des parents. Les 

grands doivent donc montrer l’exemple. « Si 

l’enfant n’a rien à faire en sortant de l’école, il va 

avoir tendance à aller se mettre devant un écran. 50	

Peu d’enfants vont d’eux-mêmes pratiquer une 

activité physique ou sportive », précise Mathieu 

Abbot. […]  

( d’après Donovan Thiebaud, www.lemonde.fr, 

18 janvier 2017) 55	
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1. Compréhension de texte : Les Français ne pratiquent pas assez d’activités 
physiques ou sportives [14] 

1.1. Cherchez dans le texte un mot qui exprime la même chose. Vous trouvez le mot 
dans le paragraphe ("Abschnitt") indiqué entre parenthèses ("in den Klammern"). 
[4] 

 a. résultat (paragraphe 1) le bilan (6) (1 Punkt) 

 b. demander (paragraphe 1) interroger (7) (1 Punkt) 

 c. la limite (paragraphe 2) la barre (19) (1 Punkt) 

 d. tomber (paragraphe 3) chuter (31) (1 Punkt) 

1.2. Cherchez dans le texte le mot français pour : [2] 

 a. durchschnittlich (paragraphe 2) en moyenne (11) (1 Punkt) 

 b. die Schritte (paragraphe 2) les pas (12) (1 Punkt) 

1.3. Cherchez dans le texte un passage qui exprime l'idée suivante. [4] 

 Indiquez le passage (p. ex. ligne 12-13):  lignes 

 a. 50 % des Français 18 (1 Punkt) 

 b. quand ils ne sont pas à l’école 40-41 (1 Punkt) 

 c. Ils aiment beaucoup les sports en groupe. 44 (1 Punkt) 

 d. Faire du sport. 51-52 (1 Punkt) 

1.4. Quels sont les trois facteurs qui ont une influence (« Einfluss ») sur le nombre de 
pas par jour ? Expliquez en allemand ! [3] 

 - das Geschlecht der Person (1 Punkt) 

 - das Alter (ab 65 Jahren) (1 Punkt) 

 - die Zeit, die jemand vor dem Bildschirm (TV, Computer, etc.) verbringt (1 Punkt) 

1.5. Est-ce que l’activité des parents a une influence sur l’activité des enfants ? 
Pourquoi (pas) ? Expliquez ! [1] 

 Les grands doivent montrer l’exemple. Peu d’enfants vont d’eux-mêmes pratiquer une 

activité physique ou sportive. (1 Punkt) 
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2. Grammaire [28] 

2.1. Complétez le tableau ! (0.5	Pkt	pro	richtige	Verbform) [12] 

infinitif trad. allemande présent imparfait 

partir abreisen tu pars je partais 

croire glauben je crois nous croyions 

mettre legen, setzen, stellen il met tu mettais 

devoir müssen, sollen il doit il devait 

écrire schreiben elles écrivent vous écriviez 

pleuvoir regnen il pleut il pleuvait 

disparaître verschwinden vous disparaissez nous disparaissions 

faire machen ils font ils faisaient 

2.2. Mettez les phrases suivantes au passé composé ! [6] 

(richtiger	Satz	[Hilfsverb	/	Partizip]	1	Punkt)	

a. Luc a promis de faire plus de sport. 

	 1	Pkt	für	richtige	Verbform	(keine	halben	Punkte	möglich)	

b. Beaucoup de jeunes se sont mis devant la télé. 

	 1	Pkt	für	richtige	Verbform	inkl.	Endung	(keine	halben	Punkte	möglich)	

c. Malheureusement, Jacqueline est tombée pendant le match. 

	 1	Pkt	für	richtige	Verbform	inkl.	Endung	(keine	halben	Punkte	möglich)	

d. Est-ce que vous avez fait du sport ? 

	 1	Pkt	für	richtige	Verbform	(keine	halben	Punkte	möglich)	

e. Les sports collectifs ? Ce sont surtout les garçons qui les ont choisis. 

	 2	Pkte	:	1	Pkt	für	richtige	Verbform,	1	Pkt	für	Endung	-s	(keine	halben	Punkte	möglich)	 	
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2.3. Remplacez la partie soulignée par un pronom ("y, en, le, lui, etc.").  
 (Schreiben Sie ganze Sätze und passen Sie, wenn nötig, die Partizipien an.) [6] 

a. Raphaël ne veut pas le regarder sans eux. 

	 2	Pkte	:	je	1	Pkt	für	die	beiden	Pronomen	und	die	richtige	Stellung	(keine	halben	P.)	

b. Lucas en est très content. 

	 1	Pkt	für	richtiges	Pronomen	und	richtige	Stellung	(keine	halben	Punkte	möglich)	

c. Léa ne l’a jamais aimée.  

	 2	Pkte	:	1	Pkt	für	das	richtige	Pronomen	und	Stellung,	1	Pkt	für	die	Endung	-e	(keine	halben	P.)	

d. Ils font 7'889 pas par jour. 

	 1	Pkt	für	richtiges	Pronomen	und	richtige	Stellung	(keine	halben	Punkte	möglich)	

2.4. Formulez les questions en français standard ! 
 (Der unterstrichene Teil soll die Antwort sein) [4] 
a. Léa n’a jamais aimé la danse. 

 Qu’est-ce qu’elle n’a jamais aimé ? 

	 1	Pkt	für	richtige	Fragestellung	(keine	halben	Punkte	möglich)	

b. Noah a marqué quatre buts (« Goal schiessen ») pour son équipe. 

 Combien de buts est-ce que Noah a marqués ? 

	 1	Pkt	für	richtige	Fragestellung	(keine	halben	Punkte	möglich)	;	fehlendes	-s	(«	marqués	»)	gibt	

keinen	Abzug	

c. Noah a marqué quatre buts pour son équipe. 

 Qui est-ce qui a marqué quatre buts ? / Qui a marqué quatre buts ? 

	 1	Pkt	für	richtige	Fragestellung	(keine	halben	Punkte	möglich)	

d. Le match a commencé à huit heures. 

 À quelle heure est-ce que le match a commencé ? / Quand est-ce que le match a commencé ? 

	 1	Pkt	für	richtige	Fragestellung	(keine	halben	Punkte	möglich)	
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3. Vocabulaire [16] 

3.1. Complétez les phrases par un mot / une expression qui convient ("passt") [9] 

Je	1	Punkt	pro	richtiges	Wort.	Andere	Lösungen	sind	denkbar.	

a. J’aime bien les voyages en bateau : par exemple sur une rivière ou en mer. J’ai passé mes 

dernières vacances sur la Méditerranée (« Mittelmeer ») 

b. Pour manger j’utilise la fourchette, le couteau et la cuillère. 

b. Carole a 30 ans, son mari est moins âgé, il a 25 ans. Il a fêté son anniversaire en mars. 

c. J’aime beaucoup les légumes, p.ex. les carottes ou le chou. 

d. Je n’ai pas compris votre nom. Pouvez-vous me l’épeler / le répéter s’il vous plaît ? 

e. J’achète mes baskets dans le magasin de chaussures dans notre quartier. 

3.2. Quel est le contraire (« Gegenteil ») des mots suivants ? [7] 

a. pour contre 

b. rien tout 

c. aimer détester 

d. haut bas 

e. se lever se coucher / s’asseoir 

f. devant la maison derrière la maison 

g. court long 
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4. Production écrite [7] 

 Schreiben Sie einen Text von 70 Wörtern zu einem der beiden 

folgenden Themen: 

1. Image : Écrivez un texte de 70 mots. Cela peut être une 

description de l'image, un dialogue, une petite histoire qui se 

réfère ("sich beziehen") à l'image. Choisissez !  

2. « J’aime / Je n’aime pas le sport ! » - Écrivez un texte de 70 

mots. 

 

Grammatik	/	Orthographie:	 ……………	/	3	

allg.	Verständlichkeit,	Vokabular,	Kohärenz,	Originalität:	 ……………	/	4	

nach	Ermessen	

pro	10	Wörter	zu	wenig:	-	1	Punkt	

 

Notenskala	

Punkte	 Note	 	

62	-	65	 6.0	

56	-	61	 5.5	

49	-	55	 5.0	

43	-	48	 4.5	

36	-	42	 4.0	

30	-	35	 3.5	

23	-	29	 3.0	

17	-	22	 2.5	

10	-	16	 2.0	

04	-	09	 1.5	

00	-	03	 1.0	

 


