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« Sport » 

 

 

C’est une activité qu’on pratique. 

Dans un club, au collège, à l’école même c’est dans les emplois du temps. 

On va dans une salle de sport ou dans la cour. 

C’est dangereux. Comme dans le foot, certains traitent leurs adversaires, sont racistes, taclent, se 
battent. 

On peut se dégourdir, se défouler, se blesser aussi… 

Pour faire travailler ses muscles, on a besoin de glucose. 

C’est fait pour s’amuser aussi. 

Ça sert à brûler nos kilocalories. On le choisit en fonction de nos goûts, nos envies, nos préférences. 

C’est vital. Sans sport, on grossit et on peut attraper des maladies cardio-vasculaires. 

A l’A.S., on peut aussi faire de la danse. 

On en fait tous les jours, car on peut aller à l’école en vélo. 

C’est un moyen de se détendre, d’oublier. 

Quand on joue, on peut avoir envie de gagner, avoir l’esprit d’équipe, mais aussi avoir le respect des 
adversaires. 

On peut en faire en solo. 

Il n’y a pas toujours un esprit d’équipe, on manque parfois de respect des autres joueurs, on est trop 
perso ! 

On en fait parfois sans le vouloir, c’est un cours obligatoire. Toute activité physique peut être sportive. 

C’est aussi un sujet d’actualité : le tennis, la coupe du monde… Ceux qui travaillent pour rendre le 
sport attractif le vendent. 

Certains sont mauvais joueurs et n’acceptent pas de perdre. 

Il y a souvent des insultes dès qu’on n’est pas d’accord… il ne faut pas répondre. 

Ça peut être un métier que l’on pratique pour la vie, ou pas. 

La compétition est une forme plus sérieuse de sport, c’est n’est plus un loisir. Il y a plus d’heures 
d’entraînement, des matches. C’est un milieu professionnel. 

Des footballeurs sont payés des millions par an. C’est exagéré, c’est nul. 

Des entraîneurs pensent que le jeune doit être poussé, croient en son potentiel et l’usent. 

Ça ne fatigue pas toujours. 

Rien que pour gagner, certains se dopent ; c’est nul ! 

C’est pas toujours du loisir, sauf pour ceux qui regardent. 

 

« Ressenti » 
J’ai beaucoup parlé. 

J’ai bien aimé. 
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