ЗАДАНИЕ К УРОКУ
Задание предназначены для самоконтроля, отправлять на проверку учителю не надо.
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6 Класс
Французский язык
Коллективные виды спорта
Кадыкова Юлия Серафимовна

L'aviron
1.Vrai ou faux? Justifiez si c’est faux
1. L'aviron fait partie de la famille des sports nautiques.
2. On distingue trois catégories de l’ aviron.
3. Le nombre de rameurs dans le canot peut être un, deux, trois, quatre ou sept.
4. Le rameur utilise une ou deux avirons pour déplacer le canot.
5. Les bateaux de course sont longs et étroits pour réduire la résistance de
l'eau.
6. Le rameur ne doit pas être capable d'équilibrer le canot.
7. Il trouve un appui sur un autre rameur.
8. La vitesse du bateau dépend du travail du rameur.
Le water-polo
2. Cochez la bonne variante:
1)Combien de joueurs y a-t-il dans une équipe du water-polo ?
a)11 joueurs
b)8 joueurs
c)7 joueurs
2) Il a été créé à la fin du :
a)18 siècle
b)19 siècle
c)17 siècle
3) Il a été créé dans :
a)la France
b)la Russie
c) le Royaume-Uni
4) Le water-polo devint sport olympique pour les hommes :
a) en 1900
b)en 2000
c)en1800
5)Le water-polo devint sport olympique pour les femmes :
a)en 2001
b)en 2000
c)en1900

L'aviron
Corrigé
1.C’est vrai. L'aviron fait partie de la famille des sports nautiques.
2. C’est faux.On distingue deux catégories
de l’ aviron : l'aviron de rivière et l'aviron de mer.
3. C’est faux.Le nombre de rameurs dans le canot peut être un, deux, quatre ou
huit.
4. C’est vrai. Le rameur utilise une ou deux avirons pour déplacer le bateau.
5. C’est vrai. Les bateaux de course sont longs et étroits pour réduire la
résistance de l'eau.
6. C’est faux.Le rameur doit être capable d'équilibrer le canot.
7. C’est faux.Il trouve un appui dans l'eau.
8. C’est vrai. La vitesse du bateau dépend du travail de rameur.
Le water-polo
Corrigé
1-c, 2-b, 3-c, 4-a , 5-b

