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Vocabulaire: Chapitre 10 – Les sports 
Mots 1 
NOMS    

au stade A stadium un pénalty A penalty 

des gradins (m.pl) Bleachers le score The score 

un spectateur A spectator (male) le foot(ball) Soccer 

une spectatrice A spectator (female) un ballon A ball 

un terrain A field le/la fana Fan  

un match A game un coup A kick, hit 

un joueur A player (male) un coup de pied A kick 

une joueuse A player (female) un coup de tête  A header 

une équipe A team un but A goal 

le camp (adverse) The opponents un gardien de but A goalie 

un arbitre A referee la mi-temps Half-time  

VERBES    

jouer à To play Perdre To lose 

envoyer To send Siffler To whistle 

Passer To pass marquer un but To score a goal 

égaliser To tie (a score) bloquer To block 

Gagner To win arrêter  To stop 

AUTRES EXPRESSIONS    

beaucoup de monde  Lots of people contre Against 

comble Packed hier yesterday 

plein full   
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Mots 2 
NOMS    

une piste A track le vélo The bike 

un gagnant A winner (male) la bicyclette The bicycle 

une gagnante A winner (female) un coureur A runner (male) 

une coupe A winner’s cup une coureuse A runner (female) 

le basket-(ball) Basketball un coureur cycliste A bicyclist (male) 

le volley (-ball) Volleyball une coureuse cycliste A bicyclist (female) 

un panier A basket le cyclisme  Cycling 

un demi-cercle The top of the key une course A race 

un filet A net l’athlétisme (m.) Track and field 

Le sol The court 
 

 

VERBES    

Lancer To throw Devoir 
To owe; To Have to (when 
followed by infinitive) 

Servir To serve Boire To drink 

recevoir To receive dribbler To dribble 

renvoyer To return réussir un beau panier To make a basket 

toucher To touch rouler vite  To ride fast 

AUTRES EXPRESSIONS    

la semaine dernière Last week avant-hier The day before yesterday 

l’année dernière Last year une fois One time 

hier matin Yesterday morning ne doit pas Shouldn’t 

hier soir Last night par-dessus over 

 

 


