CLASSE À PART – Les grandes rencontres
On joue au soccer avec Berkedei et Patrice Bernier
Durée : 6 min 28 sec
Fiche apprenant / Stade débutant
La vidéo est disponible sur francolab.ca

ACTIVITÉ 1
Pour commencer…
Vocabulaire
1. Connaissez-vous la différence entre les mots « soccer » et « football »? Ces mots sont-ils
utilisés au Québec? Qu’est-ce qu’ils désignent?

2. Regardez seulement les dix premières secondes de la vidéo.
Complétez les locutions suivantes avec les mots proposés.

ballon

maillot
a.
b.
c.
d.
e.

gardien

but

chaussures

Un ______________________________ de soccer numéroté.
Des gants de ______________________________ de but.
Un filet de ______________________________.
Un ______________________________ de soccer.
Des ______________________________ à crampons.
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3. Encerclez les expressions qui se rapportent au soccer.
courir vite
marquer un but
faire un salto arrière
faire une passe
faire une touche

faire une sieste
agiter la main
tirer
sauter sur un pied
dégager le ballon

faire un contrôle
s’échauffer
faire un arrêt
recevoir un carton jaune
ou rouge

ACTIVITÉ 2
Une rencontre sportive
Compréhension orale, compréhension écrite et production orale
1. Regardez la vidéo du début jusqu’à 1:17 (« beaucoup de buts »). Répondez aux questions à
choix multiples :
A. Le jeune garçon s’appelle :
a. Bernabet
b. Berkedei
c. Patrice
B. Aujourd’hui, le garçon a la chance :
a. de voir un match de soccer
b. de devenir un joueur professionnel
c. de s’entrainer au soccer
C. L’Impact de Montréal est :
a. Une association qui aide les jeunes en difficulté
b. Une équipe de soccer de Montréal
c. Une marque de vêtements de sport
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D. Avant de devenir entraineur à l’Académie de l’Impact de Montréal, Patrice Bernier était :
a. gardien de but
b. arbitre
c. capitaine de l’équipe
E. Le jeune garçon est :
a. Plutôt timide
b. Vraiment effrayé
c. Très triste
F. Que dit le jeune garçon au sujet de ses chaussures?
a. Il adore le bleu.
b. Il va courir très vite avec elles.
c. Il va marquer de nombreux buts.

2. Savez-vous ce que signifie le mot « impact »? Que pensez-vous du choix de ce nom?

ACTIVITÉ 3
L’adaptation
Compréhension orale
Écoutez l’extrait de 1:17 (« On y va? ») à 3:13 (« C’est bon, ça! »).
Remplissez le tableau suivant avec les informations que vous avez entendues :
Questions

Réponses

a. D’où vient Berkedei?
b. À quel mois de l’année Berkedei est-il arrivé à
Montréal?
c. Quelles sont les trois langues parlées par Berkedei?
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d. Quel âge a Berkedei?
e. Nommez trois pays où Patrice a voyagé.
f. Quel est le joueur de soccer préféré de Berkedei?

ACTIVITÉ 4
Un bon entraineur
Compréhension orale et production orale
Écoutez la vidéo au complet.
1. Décrivez ce que Patrice fait faire à Berkedei pour son entrainement?
2. Relevez ce que Patrice dit pour l’encourager.

3. Lisez le conseil donné par un autre joueur de l’équipe à Berkedei : « Tu peux avoir toutes les
qualités du monde, mais si dans ta tête, tu n’es pas là, ça ne va pas marcher. »
Que comprenez-vous? Pensez-vous que ce conseil s’applique dans d’autres disciplines que
le soccer?

Discussion
Berkedei dit que Patrice entraine bien. Selon vous, quelles sont les qualités d’un bon
entraineur sportif?

Tous droits réservés – © 2018 TV5 Québec Canada

Classe à part – Les grandes rencontres
On joue au soccer avec Berkedei et Patrice Bernier
Fiche apprenant / stade débutant
Page 4 sur 6

ACTIVITÉ 5
Vivre son rêve
Production orale
Il n’est pas nécessaire de revoir la vidéo pour faire cette activité.
Berkedei veut devenir joueur de soccer professionnel.
Comment faire pour encourager les jeunes comme Berkedei à vivre leur passion et leur rêve?
Trouvez une action pour chaque intervenant et discutez-en en petit groupe :
- Que peuvent faire les parents?
- Que peut faire l’école?
- Que peuvent faire le quartier ou la ville?
- Que peut faire Berkedei? Que peuvent faire les amis de Berkedei?

ACTIVITÉ 6
Pour aller plus loin…
Compréhension écrite
Il n’est pas nécessaire de revoir la vidéo pour faire cette activité.
Au Québec, le soccer s’est développé tardivement. Le premier club professionnel apparait en
1971, mais disparait rapidement. Il faut attendre la fin 1992 pour voir la naissance de l’Impact
de Montréal. L’équipe aux couleurs bleu et argent est fondée par la famille Saputo.
En 1993, l’Impact remporte son premier match à domicile 4 à 2 sur les Rowdies de Tampa Bay.
En 1994, il gagne son premier championnat 1 à 0 contre les Foxes du Colorado. Cependant, les
foules ne se pressent pas pour assister aux matchs et le club connait des difficultés financières.
Joey Saputo décide de créer un organisme à but non lucratif en 2001 afin d’assurer la survie de
l’équipe.
À partir de 2007, la construction du stade Saputo commence. Le stade est situé dans le Parc
Olympique.
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En 2008, L’Impact de Montréal est la première équipe du Canada à jouer dans le cadre de la
Ligue des champions de la CONCACAF (Confédération de football d’Amérique du Nord,
d’Amérique centrale et des Caraïbes). Puis, l’Impact entre dans la MLS (Major League Soccer) en
2012. On décide d’ailleurs de rénover et d’agrandir le stade Saputo à cette occasion.
Les bonnes nouvelles s’enchainent. La saison 2015 de l’Impact est marquée par l’embauche de
l’un des meilleurs joueurs au monde : Didier Drogba.
Aujourd’hui bien ancré dans le cœur des Montréalais, vêtu d’un maillot bleu-blanc-noir, l’Impact
s’est entouré d’un groupe de supporters festifs et enthousiastes qu’on appelle les Ultras
Montréal. Ils possèdent d’ailleurs leur propre site internet où on peut suivre toutes leurs
activités.
Questions :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

En quelle année l’Impact de Montréal est né?
Quel a été le résultat du premier match à domicile de l’Impact?
Quelle ligue de soccer l’Impact a-t-il rejointe en 2012?
Quel grand joueur a rejoint l’équipe en 2015?
Quelles sont les couleurs actuelles officielles de l’Impact de Montréal?
Comment s’appellent ceux qui soutiennent très activement l’équipe de Montréal?
Quel est le nom du stade où l’Impact joue à Montréal?

Discussion
Pensez-vous que le soccer est un sport très répandu au Québec? Pourquoi? Est-ce que cela
pourrait changer? Comment?
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