
LES GRANDES SPORTIVES
1. Voici une liste de 24 sports et de 24 sportives. A toi de retrouver 

qui fait quoi ! Relie chaque sport au bon nom.

Basket-ball   ● Marie-José Pérec

Boxe   ● Clarisse Agbegnenou

Course à pied   ● Alexandra Ledermann

Cyclisme   ● Laure Manaudou

Equitation   ● Ada_Hegerberg

Escrime   ● Li Yajun

Football   ● Michèle Mouton

Gymnastique   ● Ruth Beitia

Haltérophilie   ● Estelle Mossely

Javelot   ● Mikaela Shiffrin

Judo   ● Jemima Sumgong

Karaté   ● Serena Williams

Lancer de marteau   ● Lucie Ignace

Marathon   ● Inessa Kravets

Natation   ● Jeannie Longo

Patinage artistique   ● Barbora Špotáková

Planche à voile   ● Nadia Comăneci

Rallye automobile   ● Isabelle Autissier

Rugby   ● Laura Flessel

Saut en hauteur   ● Jessy Trémoulière

Ski alpin   ● Alina Zagitova

Tennis   ● Brittney Griner

Triple saut   ● Anita Włodarczyk

Voile   ● Raphaëla le Gouvello
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2. Surligne dans la liste le nom de la sportive sur laquelle tu vas 

faire des recherches. Note ci-dessous les informations 

demandées.

▪ Nom : 

▪ Prénom :

▪ Sport : 

3. Il est temps de faire tes recherches ! 

▪ Qu'est-il essentiel de savoir sur une sportive ?
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• A toi de trouver ces informations !

Présentation rapide du sport :

Date de naissance :

Pays :

Période active     :

Palmarès :

Une anecdote : Attention cette anecdote doit répondre 

aux 5W (Qui ? Quand ? Quoi ? Où ? Pourquoi?). 
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4. Mets maintenant tes recherches en valeur !

Tu vas réaliser un podcast (capsule sonore). Cela veut dire que tu vas 

rédiger un texte (voir maquette p. 5) puis t'entraîner à le lire et enfin 

l'enregistrer dans le studio Webradio du collège. 

Ce podcast sera hébergé sur RJM, la webradio du collège et devra être 

illustré par une photographie de ta sportive en tenue ou en action.

Attention, ta photographie va être diffusée sur le net. Elle doit 

donc respecter le droit d'auteur. Cela signifie que l'auteur te 

donne l'autorisation de l'utiliser. Sinon, c'est du vol !

Comment faire ?

Tout d'abord, tu dois trouver ton image !

1. Si tu as déjà trouvé ton illustration sur Wikipédia ou Vikidia. Tu as 

de la chance car toutes les illustrations bénéficient de la licence 

« réutilisation autorisée sous condition de nomination ». Cela veut 

dire que tu peux réutiliser l'image uniquement si tu nommes son 

auteur.

Pour cela, clique sur l'image puis sur « plus de détails ».

2. Tu cherches ton image via le moteur de recherche Google. Tu dois 

sélectionner dans les outils, le bon droit d'usage en choisissant 

« Licences Creative Commons ». Attention, là aussi tu dois trouver 

le nom de son auteur.

Tu dois ensuite correctement l'enregistrer !

1. Enregistre ton image dans le répertoire [H:] classe, dans le dossier

à ton nom.

2. Nomme le fichier du nom de l'auteur de la photographie.
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MAQUETTE
Bonjour à tous. C'est l'heure de la chronique Toutes des championnes ! 

A mon tour de vous présenter une grande sportive. Aujourd'hui je vais vous

parler de PRENOM ET NOM DE LA SPORTIVE et de la manière dont elle a 

marqué le / la NOM DU SPORT   (au poste de s'il s'agit d'un sport collectif)  .

Je vous rappelle que ce sport … PRESENTATION RAPIDE DU SPORT.

PRENOM ET NOM DE LA SPORTIVE est née le DATE DE NAISSANCE à LIEU 

DE NAISSANCE. C'est en NOM DU PAYS.

Elle pratique son sport depuis DEBUT DE SA PERIODE ACTIVE.(si elle n'a 

pas fini sa carrière)/ Elle a pratiqué son sport de DEBUT DE SA PERIODE 

ACTIVE à FIN DE SA PERIODE ACTIVE.(si elle a fini sa carrière)

C'est vraiment une grande championne. Voici ses trois plus beaux titres ! 

NOM, DATE ET LIEU DE SES TROIS PRINCIPALES RECOMPENSES.

Mais moi, quand je pense à NOM DE LA SPORTIVE, je me rappelle surtout 

RACONTE UNE ANECDOTE     / UN EXPLOIT CONCERNANT TA SPORTIVE.

J'ai trouvé toutes mes informations sur NOM DU OU DES SITE(S) QUE TU 

AS UTILISE(S).

Merci de m'avoir écouté. C'était TON PRENOM. A bientôt pour un prochain 

portrait !

Bonjour à tous. C'est l'heure de la chronique Toutes des championnes ! 

A mon tour de vous présenter une grande sportive. 

Aujourd'hui je vais vous parler de ______________________________ et 

de la manière dont elle a marqué ________________________________.

Je vous rappelle que ce sport __________________________________

____________________________________________________________

_________________________________________________________.

_________________________ est née le _____________________ à 

__________________________. C'est en _______________________.

Elle pratique son sport depuis _____________.(si elle n'a pas fini sa 

carrière)/ Elle a pratiqué son sport de ____________ à______________.

(si elle a fini sa carrière)

C'est vraiment une grande championne. Voici ses trois plus beaux titres ! 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________..

Mais moi, quand je pense à _________________   , je me rappelle surtout

____________________________________________________________

___________________________________________________________.

J'ai trouvé toutes mes informations sur_____________________________

_____________________.

Merci de m'avoir écouté. C'était ___________________. A bientôt pour un

prochain portrait !


