
LES SPORTS OLYMPIQUES 

For each sport above, write the correct letter:  A au   B du   C de la   D de l’ 

Underline every sport that takes faire and                        each one that takes jouer  

__ la plongée   __ le tir à l’arc  __ le football   __ la gymnastique   __ le patinage à roulettes   __ la voile                                                      
__ le cyclisme__ la danse   __ le patinage sur glace   __ l’équitation   __ la pêche__ la natation__ la boxe__ l’escrime                
__ l’aviron  __l’escalade   __ le plongeon   __ le basket__ le tir  __ le ping-pong   __ les  __ le ski    __ l’haltérophilie 

Quels sports ne sont pas des sports olympiques?_______________________________________________________ 

Match up the sport and the most logical excuse 

1. Je ne fais pas du ski parce que   __ je n’aime pas les chevaux 
2. Je ne fais pas l’escalade parce que  __ je ne sais pas lancer une balle 
3. Je ne fais pas de la voile parce que  __ je n’aime pas les jeux d’équipe 
4. Je ne joue pas au foot parce que  __ je suis faible et je n’ai pas de muscles 
5. Je ne danse pas parce que   __ je n’aime pas la musique 
6. Je ne fais pas de la natation parce que  __ je ne sais pas courir et marquer des buts 
7. Je ne veux pas jouer au basket parce que __ je ne sais pas garder mon équilibre 
8. Je ne voudrais pas faire de la boxe parce que __ je suis végétarien 
9. Je ne fais pas du patinage sur glace parce que __ je n’aime pas l’eau 
10. Je n’aime pas le volley parce que  __ je n’aime pas le froid et la neige              
11. Je n’aimerais pas faire de l’haltérophilie car __ je n’aime pas la violence 
12. Je ne veux pas faire de l’équitation parce que __ je n’aime pas la mer  
13. Je ne fais pas de la pêche parce que  __ j’ai le vertige                                                                                                     

Write a sentence for each of the sports give reasons and opinions                                                                        

_________________________________________________________________________                       
___________________________________________________________________________                     

___________________________________________________________________________                             

__________________________________________________________________________                     

__________________________________________________________________________                               

____________________________________________________________________________ 
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