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Feuille pédagogique : les solutions concernant cette feuille peuvent être téléchargées sur internet - www.aduis.fr. Si vous avez des thè-
mes à faire partager avec vos collègues, merci de nous les faire parvenir par mail - info@aduis.fr.

Sport

Les sports de balle
Les sports de balle sont connus dans le Monde entier. Ci-après, nous te décrivons quelques-uns 
de ces sports. A toi de relier le texte avec l‘image correspondante et d‘en donner le nom exact !

Se joue avec des battes 
pour frapper une balle lan-
cée, et des gants pour rat-
traper la balle. 

Un sport collectif de balle qui se 
joue à la main. Le but est de mar-
quer plus de points que l‘équipe ad-
verse en marquant des paniers, .

Sport collectif très popu-
laire, opposant 2 équipes de 
11 joueurs dans un stade. 

Sport de précision se jouant en 
plein air et qui consiste à en-
voyer une balle dans un trou à 
l‘aide de clubs

Sport dans lequel le bal-
lon est envoyé dans le but 
adverse avec les mains - 
d‘où son nom !

Sport collectif dont le but est d‘envoyer 
à l‘aide d‘un baton (ou crosse) la rondelle 
(la balle, le palet) dans le but adverse

Le but du jeu est d‘éliminer tous les 
joueurs adverses, en les touchant avec 
le ballon. C‘est un jeu qui est souvent 
joué dans les cours de récréations des 
écoles primaires.

C‘est  également considéré comme un sport de 
raquette qui oppose soit 2 joueurs (on parle 
alors de simple) soit 4joueurs qui forment 2 
équipes de 2 (on parle alors de double). Un filet 
sépare les joueurs. Le but du jeu est de frap-
per la balle de telle sorte que l‘adversaire ne 
puisse la remettre dans les limites du terrain 


