Transcription
Français pour Sek I et Sek II

Alors demande!
7. Le sport
09:16 minutes

00:23

Essayez de ne pas lui donner le ballon. Montrez-vous.

00:28

Voilà. Fais des passes.

00:33

Super! Une tête!

00:40

Voici le Football Club des Gobelins de Paris 13.

00:44

Ces filles sont fortes au foot.

00:46

Ce club est un des quatre meilleurs à Paris.

00:50

Bienvenue dans Alors demande! Aujourd'hui, on parle de sport.

01:02

Quel est votre sport national?

01:05

-Quel est le sport national en France? -Le rugby ou le foot.

01:10

Le handball. C'est là où on est le meilleur, avec la natation.

01:16

Le foot.

01:17

Et intérieur du pied.

01:27

Je ne sais pas.

01:29

On n'entend pas parler du foot féminin. Mais je n'en sais pas plus que ça.
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01:35

Il y a des filles qui aiment, mais pas la plupart.

01:40

Parce que le jeu avec le ballon au pied, les filles n'arrivent pas à gérer ça.

01:46

Les garçons ont plus la technique. Les filles, ce n'est pas ça.

01:56

À ton avis, le foot féminin, comment est-il vu en France?

02:00

Le foot féminin n'est pas très bien vu puisque le foot, c'est pour les garçons.

02:07

Mais on fait avec et c'est très bien comme ça.

02:11

Les gens sont un peu contre. C'est plutôt un sport pour les garçons.

02:17

Même ma mère, elle n'aime pas trop ça.

02:20

Mais sinon, on fait ça pour s'amuser.

02:26

-Qu'est-ce que tu aimes dans le foot? -Tout. La connectivité avec les amis

02:34

et s'amuser, faire du sport. C'est très bon pour la santé.

02:40

C'est un sport que j'aime regarder à la télé.

02:44

Je me suis dit: "Pourquoi pas le foot?"

02:48

-J'essaie d'attraper le ballon? -Oui.

03:01

Je n'ai aucune chance au foot avec ces filles.
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03:30

Vous avez beaucoup de sport à l'école en France?

03:35

Le tennis de table.

03:37

J'aime ça.

03:39

Et on est fort à ce que l'on aime.

03:41

Enfin, j'espère.

03:43

-On joue? -Oui.

03:55

Vous faites beaucoup de sport à l'école?

03:58

Oui, assez.

04:00

-Combien d'heures? -Deux.

04:02

-Vous faites quoi? -Plein de choses.

04:06

Le ping-pong, le volley et la gym.

04:27

-Le tennis de table, c'est ton sport? -Pas vraiment.

04:33

Moi non plus. Ce n'est pas mon sport.

04:39

Vous prenez une douche après l'éducation physique?

04:46

-Merci. -De rien.

04:47

-On va se doucher? -Non.
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04:50

-Non? -Non.

04:51

On ne prend pas de douche après EPS.

04:54

-Pourquoi? -C'est pas notre habitude.

04:57

Ah bon? Allez, ciao. Merci.

05:04

Quel sport aimez-vous?

05:08

J'aime bien l'équitation, le basket.

05:11

J'aime bien le foot et c'est tout.

05:19

Quelle est votre équipe de foot préférée?

05:22

Le PSG.

05:24

-Pourquoi. -C'est ma ville, Paris.

05:27

Et ils vendent du rêve aux Parisiens.

05:32

Et j'en profite quand je les regarde jouer.

05:36

À ton avis, qui est le meilleur? Ribéry ou Giroud?

05:45

Je dirais Franck Ribéry.

00:05:48
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05:50

Olivier Giroud, il a du talent, mais c'est forcément Ribéry.

06:03

Quel est votre footballeur préféré depuis plusieurs années?

06:09

Ma footballeuse préférée, c'est Louisa Nécib. Elle joue à Lyon.

06:15

Elle représente bien les filles au foot.

06:19

-Tu as un footballeur préféré? -Zlatan Ibrahimovic.

06:25

Je l'aime par sa manière de jouer.

06:28

Ses contrôles. Il a tout. Il a le talent. C'est lui, le foot.

06:49

Je commence à y arriver. Allez.

06:54

-Alors... -But!

06:56

-C'est but. -Pour nous?

06:58

Oui. On a marqué.

07:01

-Quelles expressions faut-il connaître? -Hors-jeu, penalty, touche, corner,

07:07

tir et main.

07:10

Hors-jeu, penalty, tir, touche. D'accord, merci.

07:16

Penalty!

07:18

-C'était corner. -C'était corner?
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07:21

Touche! Ah, ce n'était pas ça?

07:24

Marquage de culotte!

07:26

Allez, va au but!

07:29

But! Hors-jeu!

07:33

But de corner!

07:43

Est-ce que vous avez des sports typiquement français?

07:48

Peut-être le...

07:50

Quand tu es sur un cheval et qu'on tape.

07:54

-Le polo? -Le polo.

07:55

-Le rugby. -Et la pétanque.

08:00

La pétanque.

08:07

-Tu y joues? -Non.

08:10

C'est un peu pour les vieux. Je n'y joue pas.

08:14

Voici le jardin du Luxembourg, un parc populaire à Paris.

08:19

On peut y essayer un sport français: la pétanque.
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08:23

Cette fois, je dois y arriver. C'est obligé.

08:30

Tu as vu où tu l'as jetée?

08:32

-Salut. -Ça va?

08:33

-Et vous? -Ça va.

08:35

-Les jeunes Français y jouent souvent? -Non, pas trop.

08:41

D'accord. Vous me montrez comment ça marche?

08:45

Oui, carrément.

08:46

-Tu commences? -Tu y vas?

08:55

-Tu veux essayer? -Oui. Merci.

09:05

-Ben oui! -Waouh!

09:07

Super!

09:08

Ce n'est pas la chance du débutant. C'est le talent. Enfin!

09:13

N'oublie pas d'envoyer tes questions!

09:16

Allez.
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