Parlez-vous Paris ?

4 – Le skatepark : comprendre quelques consignes
Exercices
1 – L’espace
Regardez la vidéo sans le son et complétez les phrases pour décrire l’espace de glisse.
L'espace de glisse est en plein air / couvert.
C'est un lieu assez petit / très spacieux.
Les personnes qui pratiquent les sports sont surtout des enfants / adultes.
Il y a plus de garçons que de filles / de filles que de garçons.
Quelques personnes / Tous les pratiquants portent un casque.
Ces personnes portent aussi des protections pour le dos / les coudes et les genoux.

Regardez la vidéo avec le son et complétez les informations suivantes.
Le skatepark fait _____ mètres carrés, et peut accueillir jusqu'à _____ personnes.
On peut commencer à partir de _____ ans.
Les protège-poignets, les coudières et les genouillères sont obligatoires / facultatifs.
Le casque est obligatoire / facultatif.
Les cours sont gratuits / bon-marché.
Le matériel est prêté / à louer.

2 – Les protections
Écoutez à partir de 2’22. Attention aux accidents ! Portez des protections.
C'est ce qu'on met autour des genoux : des ________________
C'est ce qu'on met sur les mains : des protège-___________________
C'est ce qu'on met sur les coudes : des ___________________
C'est pour éviter les traumatismes crâniens : un _________________
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3 – En cas d’accident : les consignes
Écoutez l’audio. Voici les consignes que les animateurs reçoivent pour savoir ce qu’il faut
faire en cas d’accident au skatepark. Remettez-les dans l’ordre en numérotant de 1 à 5.
1 - Tout d’abord, bien sûr, vous arrivez et vous constatez l’accident.
___- Et là vous décidez s’il y a besoin d’aller à l’hôpital, s’il faut appeler les pompiers.
___- Si les parents ne sont pas là, vous accompagnez l’enfant à l’hôpital.
___- Puis, il faut que vous mettiez les premiers secours en place.
___- C’est là que vous prévenez vos collègues pour déterminer le problème.
4 – Comment convaincre les parents ?
Écoutez l’audio. Nassaire donne quelques conseils à Daniel pour convaincre ses parents de
le laisser aller au skatepark.
Quels sont ses arguments ?
□ l'accessibilité : c'est plus facile de trouver un skatepark à Paris qu'un terrain de foot.
□ la sécurité : ce n'est pas plus dangereux que le foot !
□ le prix : ce n'est pas plus cher que beaucoup d'autres sports.
□ l'accompagnement : les parents peuvent venir surveiller ce qui se passe.
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Exercices corrigés
1 – L’espace
L'espace de glisse est couvert.
C'est un lieu très spacieux.
Les personnes qui pratiquent les sports sont surtout des enfants.
Il y a plus de garçons que de filles.
Tous les pratiquants portent un casque.
Ces personnes portent aussi des protections pour les coudes et les genoux.
Regardez la vidéo avec le son et complétez les informations suivantes.
Le skatepark fait 3000 mètres carrés, et peut accueillir jusqu'à 200 personnes.
On peut commencer à partir de 4 ans.
Les protège-poignets, les coudières et les genouillères sont facultatifs.
Le casque est obligatoire.
Les cours sont gratuits.
Le matériel est prêté.
2 – Les protections
C'est ce qu'on met autour des genoux : des genouillères
C'est ce qu'on met sur les mains : des protège-poignets
C'est ce qu'on met sur les coudes : des coudières
C'est pour éviter les traumatismes crâniens : un casque
3 – En cas d’accident : les consignes
1 - Tout d’abord, bien sûr, vous arrivez et vous constatez l’accident.
4 - Et là vous décidez s’il y a besoin d’aller à l’hôpital, s’il faut appeler les pompiers.
5 - Si les parents ne sont pas là, vous accompagnez l’enfant à l’hôpital.
2 - Puis, il faut que vous mettiez les premiers secours en place.
3 - C’est là que vous prévenez vos collègues pour déterminer le problème.
4 – Comment convaincre les parents ?
X la sécurité : ce n'est pas plus dangereux que le foot !
X le prix : ce n'est pas plus cher que beaucoup d'autres sports.
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