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Ce jeu est basé sur la rapidité de réflexion et la mémorisation.
Cette variante « spécial Sport » saura divertir les petits comme les grands.
Passez un bon moment en famille ou entre ami(e)s tout en apprenant !
BUT DU JEU :
Le Time’s up est un jeu d’équipe qui se déroule en 3 manches.
Durant chaque manche, l’orateur doit faire deviner un maximum de mots ou d’actions à son/ses
coéquipier(s).

MATERIEL:
-

Les cartes fournies à imprimer, découper et mélanger (70 cartes au total). Si vous n’avez pas
d’imprimante, vous pouvez recopier les mots ou actions sur des bouts de papiers.

-

Un sablier de 30 secondes. Si vous n’avez pas de sablier, vous pouvez utiliser un minuteur (montre,
chronomètre, téléphone). Vous pouvez aussi faire compter l’équipe adverse !

PREPARATION :
-

Formez des équipes d’au moins 2 joueurs.

-

Décidez si vous jouer avec le côté jaune ou bleu des cartes et garder cette couleur toute la partie
(la même couleur pour toutes les équipes).

DEROULEMENT :
➢ Pour commencer, chaque équipe doit être répartie autour d’une table (ou en demi-cercle) de
façon à ce que les joueurs d’une même équipe ne soit pas à côté.
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➢ La partie se déroule en 3 manches. Une manche dure 30 secondes.
➢ Vous prenez 40 cartes qui serviront durant les 3 manches pour toutes les équipes.

➢ Chaque équipe doit deviner le plus de mots ou actions écrites sur les cartes du jeu.
➢ A chaque fois, un joueur par équipe doit tenter de faire deviner à ses coéquipiers le plus de mots
ou actions possibles parmi les 40 cartes.
➢ Dès qu’un mot sur la carte est deviné (couleur jaune ou bleue choisie à l’avance), l’équipe conserve
la carte et en fait deviner une autre.
➢ Dès que les 30 secondes sont écoulées, c’est à l’équipe suivante de faire deviner.

➢ Une manche est terminée lorsque toutes les cartes ont été découvertes.
➢ Alterner les rôles de l’orateur et de celui qui devine à chaque tour.
➢ Si l’orateur commet une faute, le tour de l’équipe se termine et la carte est remise dans la pioche.
➢ Si vous ne parvenez pas à faire deviner un mot, vous disposez d’un JOKER par équipe et par
manche qui vous permet de changer de carte.

LES 3 MANCHES :
- Première manche :
L’orateur parle librement, il a le droit d’utiliser tous les mots qu’ils souhaitent, sauf les mots de la
même famille.
(Exemple de faute : le mot à deviner est Surfer => le mot Surf est interdit).
C’est ensuite au tour de l’autre équipe et ainsi de suite jusqu’à ce que toutes les cartes aient été
découvertes.
-

Deuxième manche :

L’orateur doit utiliser UN seul et UNIQUE mot pour faire deviner le mot ou l’action.
Cela peut paraître difficile, mais les cartes étant les mêmes, un travail de mémorisation lors de la
première manche est essentiel si vous voulez gagner.
(Exemple de faute : l’orateur utilise plusieurs mots, fait une phrase ou mime)
-

Troisième manche :

Il est temps de mettre ton corps en mouvement !

L’orateur doit utiliser des mimes et/ou des bruitages. Ici, il est interdit parler !
(Exemple de faute : l’orateur parle pour décrire la carte)
Pour gagner la partie, il suffit de comptabiliser le nombre de cartes remportées dans chaque manche par
équipe. L’équipe qui comptabilise le plus de cartes découvertes à la fin de la partie a gagné.
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ANNEXES
Cette version est une spécial Sport. Si vous souhaitez créer votre propre version, vous pouvez
utiliser le document avec les cartes vierges en page 11.
Thèmes possibles en lien avec les programmes scolaires :
-

Géographie
Histoire
Langues vivantes
Mathématique
Sciences
Art visuel
Musique
Et d’autres encore.

Je vous mets en-dessous le lien direct pour accéder aux programmes de Cycle 2 (CP, CE1, CE2) et de
Cycle 3 (CM1, CM2) concernant le 1er degré.

LIEN
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-02/t-l-charger-les-programmes-48461.pdf

Chaque mot présent sur les cartes sont répertoriés par ordre alphabétique et défini dans un
« lexique » à la fin de ce document pour permettre aux élèves d’élargir leurs culture sportive et
d’apprendre tout en s’amusant.
Vous pouvez aussi vous servir de ce lexique en lisant les explications/définitions pour faire deviner
le mot correspondant. Ce qui permettra aux élèves de consolider leurs apprentissages au cours de ce jeu.

CARTES DU TIME’S UP SPECIAL SPORT
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LEXIQUE
Tous les mots ou actions de ce jeu sont répertoriées et définies ci-dessous. Jetez-y un œil et
enrichissez votre culture sportive.

A
Alain Prost

Coureur automobile né le 24 février 1955.
Pilote de karting, de Formule 3000 puis de F1,
il a remporté une cinquantaine de
Grand prix durant toute sa carrière.

Alpinisme

C’est une pratique sportive d’ascension
en haute montagne, qui repose sur
différentes techniques de progression

Amorti

Action utilisée dans certains sports dont
l’effet consiste à modérer un déplacement
pour obtenir un contrôle.

Antoine
Griezmann

Footballeur professionnel français né le 21
mars 1991. Il évolue au FC Barcelone depuis 2019.
International depuis 2014, il est devenu Champion
du Monde en 2018.

Appui Tendu
Renversé (A.T.R)

Ou équilibre sur les mains, est l’acte de se tenir
dans une position stable et renversée à la verticale
en équilibre sur les mains.

Arbitre

Personne chargée de la direction du déroulement
d’une épreuve sportive et du respect des règlements
établis. Elle se doit d’être impartiale.

Assiettes
chinoises

Un art dans le Cirque chinois où une personne fait
tourner une assiette, des bols et d’autres objets
plats sur des bâtons, sans les faire tomber.

Athlétisme

Ensemble d’épreuves sportives codifiées comprenant
les courses, sauts, lancers, épreuves combinées et marche.
Il s’agit de l’art de dépasser la performance des adversaires
en vitesse ou en endurance, en distance ou en hauteur.

B
Badminton

Mme MOUSSY

Sport de raquette opposant deux joueurs (simples),
ou deux paires (doubles) placés dans deux demi-terrains
par un filet. Les badistes, marquent des points en frappant
un volant à l’aide d’une raquette afin de le faire tomber
dans le terrain adverse.
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Balles de jonglage

L’outil le plus utilisés dans la jonglerie.
Les balles se différencient selon les matériaux
qui les constituent.

Balle aux
prisonniers

Jeu sportif opposant deux équipes, mettant en jeu un ballon.
Le terrain est partagé en quatre parties : les camps des deux
équipes et leur prison. Le but du jeu est d’éliminer tous les
joueurs adverses, en les touchant avec le ballon.

Barres parallèles

Un des agrès de la gymnastique artistique masculine.
Le gymnaste doit alterner phases d’élan et/ou de vol
avec des phases d’arrêt et d’équilibre.

Baseball

Sport collectif originaire des Etats-Unis,
il se joue avec des battes pour frapper une
balle lancée, et des gants pour rattraper la balle.

Beach-Volley

Sport collectif opposant deux équipes composées
de deux joueurs, séparées par un filet, s’affrontant
avec un ballon qu’ils renvoient à l’aide des mains.

Biathlon

Epreuve combinant deux disciplines : le ski de fond
et le tir à la carabine, combinant l’endurance pour le ski
de fond et l’adresse pour le tir. Sport olympique depuis 1960.

Boule d’équilibre

Objet sphérique utilisé en cirque, d’un diamètre
allant de 60cm à 1,20m voire plus, sur laquelle on
effectue différentes figures et déplacements en équilibre.

Boules de
pétanque

Matériel utilisé pour jouer à la pétanque : deux boules
par joueurs en triplettes et trois en doublette. Le choix
de la boule dépend de ce qu’on veut en faire (style de jeu).

C
Cage de football

Deux cages par terrain aux deux extrémités.
Les dimensions sont: 7,32m de long sur 2,44m de hauteur.
Elles ont été fixées par les anglais en 1863 dans les lois du jeu.

Canoë-kayak

Activité physique de loisir ou sportive. En compétition,
on le pratique dans les milieux d’eau calme (étangs),
d’eau vive (rivière) et maritime (estuaires, mer).

Capitaine
d’équipe

Membre de l’équipe nommé pour être le chef ou le guide,
sur le terrain. C’est souvent un des joueurs les plus
expérimentés de l’équipe, capable d’influer sur les matchs.

Carton rouge

Carton de pénalité utilisé dans de nombreux sports.
Il signifie qu’un joueur est pénalisé d’une sanction,
généralement l’expulsion ou la disqualification.
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Char à voile

Sport de conduite d’un véhicule à roues propulsé par
une voile. Il est pratiqué sur les grandes plages de sable.

Chorégraphie

Créé par un chorégraphe qui organise l’espace et structure
les mouvements au moyen d’une variété de capacités corporelles,
pour communiquer une idée, un sentiment, une émotion, un situation.

Cécifoot

Handisport pratiqué par des athlètes déficients visuels
(malvoyants ou non-voyants). Il s’inspire du football avec
des aménagements pour tenir compte du handicap des joueurs.

Club de Golf

Utiliser pour frapper la balle, un club est composé d’un
manche ou shaft, d’un grip où le golfeur va venir poser
ses mains et d’une tête qui va être en contact avec la balle.

Combinaison de
ski

Vêtement fait pour la pratique du ski. Elle peut être en
une pièce, type combinaison-pantalon, ou deux pièces,
type salopette et blouson polaire.

Coup franc

Un coup franc direct ou indirect est accordé à l’équipe
Adverse, d’un joueur coupable d’une faute ou d’une infraction.

Coupe du monde

Compétition sportive à l’échelle mondiale. En fonction des
disciplines sportives, elle consiste en un évènement sportif
isolé ou en une série d’évènements sportifs le long du calendrier.

Course à pied

Phase de suspension durant laquelle aucun des deux pieds ne
touche le sol, pour des vitesse allant de 6 km/h à plus de 40 km/h.

Course
automobile

Sport où des pilotes au volant d’automobiles s’affrontent
lors de courses réglementées, en différentes formules et
catégories, sur circuit, sur route ou sur piste.

Course
d’orientation

Sport de pleine nature qui se pratique avec une
carte et une boussole, et se déroule en forêt ou
en ville de jour ou de nuit.

Cricket

Sport collectif de balle et de batte opposant deux
équipes composée de onze joueurs chacune avec des batteurs.

Crosse de Hockey

Bâton recourbé utilisé pour diriger le palet que ce soit
au hockey sur glace, sur gazon et au roller hockey.

Cyclisme

Sport proposant des courses selon plusieurs disciplines :
le cyclisme sur route, sur piste, le cyclo-cross, le vélo
tout terrain (VTT), le BMX, le cyclisme en salle et le polo-vélo.
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D
Danse Classique

Style de danse à travers lequel le danseur ou la danseuse
exécute une suite de mouvement ordonnés en alliant la
technique, la grâce et la souplesse.

Decathlon

Discipline de l’athlétisme qui comprend dix épreuves de
quatre courses (100m, 400m, 110m haies et 1 500m),
de trois sauts (longueur, hauteur, perche) et de
trois lancers (poids, disque et javelot).

Diabolo

Instrument et discipline de la jonglerie, il est composé d’une bobine
avec un axe au milieux et de deux baguettes en bois reliées
par un fil permettant de transmettre des forces au diabolo.

Didier
Deschamps

Né le 15 octobre 1968, c’est un footballeur international
français devenu entraineur. Il a gagné la Coupe du monde
comme joueur en 1998 puis comme entraîneur en 2018.

Dunk

Action de jeu au basket-ball qui consiste à marquer en
projetant le ballon dans l’arceau, à une ou deux mains.

E
Echauffement

Sert à préparer le sportif physiquement et mentalement
à l’activité. Son intérêt est d’améliorer les performances
et réduire les risques de blessures.

Education
Physique et
Sportive (EPS)

Discipline scolaire d’enseignement utilisant les activités physiques,
sportives et artistiques comme support dans une finalité éducative
et garantir à tous les élèves une culture commune.

Enchaînement

Action d’enchaîner logiquement des mouvements liés
au cours d’un même exercice. Aucune rupture entre
chacun des mouvements.

Entraîneur

Personne chargée de la préparation physique, technique
et mentale, d’un sportif, d’un groupe de sportifs ou d’une équipe.

Equitation

Technique de conduite du cheval sous l’action humaine.
Elle peut être pratiquée comme un art, un loisir ou un sport.

Escalade

Pratique et sport consistant à progresser le long d’une paroi
pour atteindre le haut d’un relief ou d’une structure artificielle
par un cheminement appelé voie, avec ou sans aide matériel.
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Escrime

Sport de combat défini comme l’art de toucher un adversaire
avec la pointe ou le tranchant d’une arme blanche sur les
parties valables sans être touché.

Etirement

Pratique corporelle destinée à développer la souplesse,
ou à préparer le corps à l’exercice et à favoriser la
récupération consécutive à un effort physique.

F
Fair-Play

Conduite honnête dans un jeu, et dans toutes circonstances.
Recouvre à la fois le respect de l’adversaire, des règles,
des décisions de l’arbitre, du public et de l’esprit du jeu.

Faire une passe

Donner, transmettre ou envoyer un objet à un coéquipier
avec une partie du corps et un engin.

Faux départ

Mouvement en avant qui anticipe une autorisation de bouger.
Un faux départ peut entraîner une disqualification,
un avertissement ou une pénalité pour le sportif et son équipe.

G
Gants de Boxe

Gardien de But

Gymnase

Gymnastique

Mme MOUSSY

Gants que les combattant portent pour adoucir l’impact
pendant les matchs de boxe.

Joueur chargé de protéger le but de son équipe, de
manière à ce que le ballon n’en franchisse pas la ligne.

Bâtiment comprenant une vaste salle pourvue
d’installations et d’appareils permettant la pratique
des exercices du corps.

Série de mouvements plus ou moins acrobatiques.
Il existe diverses disciplines : gymnastique artistique,
rythmique, acrobatique, aérobic, trampoline, tumbling.
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H
Handball

Sport collectif allemand joué à la main où deux équipes
de sept joueurs s’affrontent avec un ballon sur un terrain
rectangulaire de dimensions 40m par 20m, séparé en deux camps.

Hockey sur glace

Sport d’équipe se jouant sur une patinoire dont l’objectif
est de marquer des buts en envoyant un palet à l’intérieur du but.

I
Ippon

Terme japonais : Au judo, il s’obtient lorsque l’adversaire
tombe largement sur le dos avec force, vitesse et contrôle
ou lors d’une immobilisation de 20 secondes.

J
Jeux Olympiques

Evénements sportifs internationaux tous les quatre ans,
regroupant les sport d’été et d’hiver, auxquels des milliers
d’athlètes participent à travers différentes compétitions.

Jeux
Paralympiques

Evénements sportifs réunissant des athlètes en situation
de handicap physique et mental de tous les pays pour
des épreuves handisport.

Jo-Wilfried
Tsonga

Joueur de tennis français né le 17 avril 1985. Il a gagné dix-huit
titres en simple et quatre en double ainsi qu’une médaille
d’argent au JO de Londres de 2012 et le Coupe Davis de 2017.

Judo

Sport de combat qui consiste à projeter, amener l’adversaire
au sol, et à l’immobiliser, ou à l’obliger à abandonner à l’aide
de clés articulaires et d’étranglements.

K
Karaté

Sport de combat japonais, consistant à toucher l’adversaire,
sans établir un corps à corps, grâce à des coups violents
portés avec le tranchant de la main, le coude, le genou et le pied.

Kevin Mayer

Athlètes français né le 10 février 1992, spécialiste des épreuves
combinées. Il détient depuis 2018 le record du monde du
décathlon et le record d’Europe en salle de l’heptathlon.
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Kin-ball

Sport collectif, avec un gros ballon 1,22 m de diamètre et trois
équipes de quatre joueurs. Le but est de servir le ballon à
l’une des équipes adverses pour qu’il ne puisse pas le
récupérer avant que le ballon touche le sol.

L
Lancer du javelot

Discipline athlétique consistant à lancer le plus loin un javelot.
Présent aux JO, Championnats du monde et d’Europe.

Lancer du poids

Discipline athlétique consistant à lancer à la force des bras
le plus loin possible, une boule de métal.
Présente aux JO, le poids homme pèse 7,260 kg, et femme 4 kg.

Lancer franc

Au basket-ball, il s’agit d’une pénalité accordée à un joueur
victime d’une faute au moment où il tirait.

Laure Manaudou

Nageuse française né le 9 octobre 1986, pratiquant les
quatre nages (brasse, papillon, crawl, dos crawlé) ayant gagné
des titres dans la quasi-totalité des distances de compétition.

Lutte

Sport de combat au corps à corps, où l’objectif pour gagner
est de faire tomber l’adversaire au sol et de maintenir ses
deux épaules collées au tapis, ou en gagnant des points.

M
Marathon

Epreuve sportive individuelle de course à pied qui se
dispute sur route sur une distance de 42,195 km.
Il a été créé aux JO d’Athènes en 1896.

Marquer un but

Obtenir un avantage sur l’adversaire et noter cet
avantage. En football, on marque un but lorsque
le ballon franchi la ligne de but entièrement.

Martin Fourcade

Biathlète français né le 14 septembre 1988, avec un total
de sept médailles olympiques, cinq en or et deux en argent,
il est le sportif français le plus titré au JO, été et hiver confondu.

Mascotte

Objet ou personnage servant de porte-bonheur ou d’emblème
représentant une équipe, une nation ou un rassemblement.
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Massues

Accessoires traditionnels de la jonglerie aérienne,
elle a la particularité de pouvoir effectuer une ou
plusieurs rotations dans les airs lorsqu’elle est lancée.

Match amical

Evénement sportif dans lequel il n’y a pas de valeur
concurrentielle de toute nature significative à un
concurrent indépendamment de l’issue de la compétition.

Médaille d’or

Objet métallique généralement circulaire, qui récompense un
acte sportif que l’on remet aux vainqueurs de grandes compétitions.

Mi-temps

Intervalle de repos au milieu d’un match qui sépare en
deux le temps de jeu de différents sports collectifs.

Monocycle

Véhicule qui touche le sol avec une seule roue.
Il est devenu un loisir à travers différents sport :
cirque ou monocycle trial.

Musculation

Ensemble d’exercices physiques visant le développement des
muscles squelettiques pour acquérir plus de force, d’endurance,
de puissance, d’explosivité ou de volume musculaire.

N
Natation artistique

Ou natation synchronisée, est un sport nautique qui se
pratique en piscine, mélangeant de la gymnastique,
de la danse et de la natation.

P
Paddle

Sport de glisse nautique où le pratiquant se tient debout
sur une planche mesurant entre 1 ,5 m à 6,5 m de long,
se propulsant à l’aide d’une pagaie.

Panier de basket

Cerceau métallique fixé à un panneau rectangulaire vertical
de 1,80 m par 1,05 m, et composé d’un filet ouvert vers le
bas de 45 cm de diamètre, fixé à la hauteur de 3,05 m.
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Parapente

Aéronef permettant la pratique du vol libre ou du paramoteur.
Loisir ou sport, il est composé d’une aile (parfois appelée voile),
à laquelle est suspendue la sellette par des suspentes.

Patin à glace

Sport de loisir, artistique consistant à glisser sur des étendues
d’eau glacée à l’aide de patin à glace muni d’une lame
tranchante qui permet d’avancer. Le reste s’apparente à un soulier.

Patinage
Artistique

Discipline recherchant l’élégance, la technique, le patinage
artistique veut conjuguer sport et art. Il existe différentes
disciplines : individuel dames, hommes, en couple et danse
sur glace.

Patinoire

Surface d’eau gelée (glace) sur laquelle on peut faire du patinage,
du bandy, du hockey sur glace, du patinage artistique, du patinage
de vitesse ou encore du freestyle sur glace.

Piste d’athlétisme

Surface plane ovale composée de deux lignes droites et
deux demi-cercles, dont le périmètre intérieur est de 400 m
en plein air. La largeur et le nombre de couloirs sont variables.

Planche à voile

Constituée d’une simple planche, et d’un gréement articulé
à la planche par la base du mât. Le véliplanchiste est debout
sur la planche et n’a pas de gouvernail et d’écoutes.

Planche de surf

Plateforme allongée, équipé de trois ailerons utilisée en
surf, relativement légères, mais suffisamment solides pour
supporter un individu debout sur elles tout en surfant.

Plaquage

Action de faire tomber le porteur du ballon en le tenant
seul ou à plusieurs et en l’amenant au sol. Il peut avoir lieu
partout dans le champ de jeu. Principalement présent en rugby.

Plongeon

Consiste à se lancer dans l’eau d’une hauteur plus ou moins
grande. Comme sport, il s’agit de s’élancer de différentes
hauteurs, devant un jury en effectuant des figures acrobatiques.

Plongée sousmarine

Activité consistant à rester sous l’eau marine soit en apnée
ou le plus souvent en s’équipant d’une bouteille de plongée.

Poutre d’équilibre

Agrès de gymnastique artistique féminine. C’est un
parallélépipède rectangle, long de 5 m et large de 10 cm,
reposant à l’horizontale, à une hauteur de 1,25 m pour les aînées.

Praticable

Un des six agrès de la gymnastique artistique, commun à la
gymnastique artistique féminine et masculine. Il s’agit d’une
surface délimitée (12 mètres par 12), sur un plancher à ressort.
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Prolongation

Période supplémentaire, se déroulant après le temps
règlementaire dans le but de départager les équipes
lorsque la compétition l’exige (où un vainqueur doit être désigné).

R
Randonnée

Activité de plein air qui s’effectue à pied en suivant un
itinéraire, balisé ou non, seul ou en groupe. C’est à la
fois un sport et un loisir de découverte et de contemplation.

Raquette de
tennis

Permet de renvoyer à l’adversaire une balle. Elle se compose
de trois parties : la tête de raquette, le cœur de la raquette,
et le manche entouré d’un grip.

Relaxation

Méthode permettant de diminuer les tensions musculaires et
psychiques au moyen d’exercices agissant soit d’abord sur le
mental, soit d’abord sur les muscles.

Ring de Boxe

Espace carré à l’intérieur duquel ont lieu les combats.
Le ring mesure entre 6 à 8 m de côté délimité par 3 ou 4
cordes et repose sur un plancher de 1 m de hauteur.

Rolla Bolla

Appelé aussi plateau d’équilibre, est une simple planche sur
un cylindre sur lequel une personne monte. Le but étant de
tenir en équilibre dessus et y rajouter d’autres pratiques.

Roland-Garros

C’est l’un des quatre tournois du Grand Chelem (tennis) créé
en 1891. Le recode de victoire en simple, hommes et femmes
confondus appartient à Rafael Nadal (12 fois entre 2005 et 2019).

Roller

Mode de déplacement qui consiste à se déplacer sur des
chaussures montées sur roues. Différentes discipline existe :
artistique, hockey, acrobatique, agressif, randonnée.

Roulade avant

Figure de gymnastique basique qui consiste à s’enrouler
sur soi-même lors d’un passage au sol.

Ruban

Engin de gymnastique rythmique, qui doit toujours être en
mouvement sans toucher le sol ni s’emmêler. Le ruban mesure
entre 4 à 7 m de long pour 4 à 6 cm de largeur en satin ou tissu.

Rugby

Sport collectifs avec deux équipes de quinze joueurs sur le terrain
(variante la plus pratiquée) : les spécificités sont les mêlées
et les touches, disputant un ballon ovale, joué à la main et au pied.
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Rythme
cardiaque

Manière avec laquelle s’effectue une révolution cardiaque,
dont les cycles se succèdent. C’est le mécanisme à l’origine
de la contraction des ventricules.

S
Sarbacane

Sport de visée individuel ou par équipe, l’objectif est de
propulser un projectile sur une cible verticale en soufflant
dans un tube appelé sarbacane.

Saut de cheval

Agrès de gymnastique artistique féminine et masculine.
L’agrès est franchi après une course de 25 m maximum
et une impulsion sur le tremplin suivi de figures acrobatiques.

Saut en longueur

Epreuve d’athlétisme consistant à couvrir la plus longue
distance possible en sautant, avec de l’élan, à partir
d’une marque fixe. Présent aux JO depuis sa création.

Sébastien Loeb

Pilote de rallye français né le 26 février 1974. Il remporte le
championnat du monde des rallyes neuf fois consécutives
de 2004 à 2012. Il est le pilote le plus titré du sport automobile.

Service coupé

Technique utilisée dans les sport de raquette. Il s’agit de
faire tourner la balle vers l’arrière pour produire une
déviation de trajectoire vers le bas dans la raquette adverse.

Skatepark

Aire de pratique de toute discipline relevant des sport
de glisse, comme le skateboard, le roller, la trottinette freestyle,
le BMX.

Ski de fond

Sport d’hiver de la famille du ski nordique, qui se pratique
sur les domaines enneigés et damés. Sport olympique dès la
mise en place des JO de 1924.

Ski nautique

Sport nautique consistant à se faire tracter par un bateau
à moteur. Il comporte quatre disciplines : le slalom, les figures,
le saut et le combiné.

Slalomer

En ski alpin, parcours et épreuves consistant en une succession
de virages imposés par des portes matérialisées par des piquets
de couleurs alternés.

Smash

Coup offensif utilisé au tennis, au tennis de table, au
badminton et au volley-ball. Sa trajectoire est tendue et
descendante. Il est utilisé pour répondre à une trajectoire haute.

Snowboard

Sport de glisse sur neige, avec un équipement composé
d’une planche de snowboard, d’une paire de fixations et
d’une paire de bottes adaptées.
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Sprint

Course à pied caractérisé par un effort bref et intense
avec une vitesse de déplacement maximale. Sprint court
(50 m, 60 m, 100 m, 200 m) et Sprint long (300 m, 400 m, 600 m).

Squash

Sport de raquette qui se joue sur un terrain de jeu entouré
de murs consistant à frapper une petite balle noire en
caoutchouc, de telle sorte que son adversaire ne puisse pas le
reprendre.

Stade de football

Comprend le terrain de jeu et l’ensemble des tribunes et autres
installations bordant celui-ci. Le terrain mesure entre 90 et 120 m
de long et 45 et 90 m de large.

Surfer

Glisser sur une vague déferlante, debout sur une planche
spécialement conçue à cet usage.

T
Tatami

Revêtement de sol traditionnel japonais sur lequel se pratique
les arts martiaux, recouvrant intégralement le sol du dojo et
ajoutant de la souplesse par rapport au sol traditionnel.

Tchoukball

Sport qui mélange volley-ball et handball : on marque des
points en faisant rebondir un ballon dans un « cadre »
(trampoline incliné) pour que l’adversaire ne puisse rattraper le
ballon.

Teddy Riner

Judoka français né le 7 avril 1989, dans la catégorie des
plus de 100 kg, dix fois champion du monde, deux fois
champion olympique, quintuple champion d’Europe.

Tennis de table

Sport de raquette opposant deux ou quatre joueurs autour
d’une table. C’est une activité de loisir mais également un
sport olympique depuis 1988.

Tir à l’arc

Sport de précision et de concentration dont le but est de
tirer les flèches au centre d’une cible avec un arc.
Une personne qui pratique le tir à l’arc est appelée un archer.

Tir au but

Exercice exécutés pour départager deux équipes lorsque
les règles de la compétition prévoient de déclarer un
vainqueur à la suite d’un match nul et d’une éventuelle
prolongation.
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Tony Estanguet

Athlète et dirigeant sportif français né le 6 mai 1978,
spécialiste du canoë monoplace slalom, seul athlète
français à avoir gagné trois médailles d’or dans trois Jeux différents.

Tony Parker

Basketteur international franco-américain né le 17 mai 1982,
Il a remporté quatre titres de champion de NBA et c’est le
premier joueurs français à avoir été sacré champion NBA.

Tournoi des 6
nations

Compétition de rugby à quinze, disputée chaque année
par les équipes d’Angleterre, d’Ecosse, de France,
du pays de Galles, d’Irlande et d’Italie.

Trampoline

Agrès constitué d’une toile horizontale élastique fixée à un
cadre par des ressorts ou des élastiques, sur laquelle on réalise
des sauts et figures acrobatiques.

Trophée

Objet qui témoigne d’une victoire au cours d’une épreuve sportive.

U
Ultimate

Sport collectif utilisant un disque opposant deux équipes
de sept joueurs où l’on doit marquer des points en progressant
sur le terrain par des passes successives vers la zone d’en-but
adverse et d’y rattraper le disque.

Usain Bolt

Athlète jamaïcain né le 21 août 1986, spécialiste des
épreuves de sprint. Athlète le plus titré de l’histoire des
Jeux Olympiques en sprint avec huit médailles d’or.

V
Volant de
Badminton

Projectile constitué d’une tête, demi-sphère généralement
en liège, et d’une jupe, empennage en plume. Le volant plume
est toujours le volant utilisé en compétition (remplacer par
des plumes plastiques).

Volley-ball

Sport collectif mettant en jeux deux équipes de 6 joueurs
séparés par un filet, qui s’affrontent avec un ballon sur un
terrain rectangulaire de 18 m de long sur 9 m de large.
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W
Water-polo

Sport collectif aquatique opposant deux formations de sept
joueurs avec six remplaçants. Il devint un sport olympique
en 1900 pour les hommes et en 2000 pour les femmes.

Y
Yoga

Ensemble d’exercices lents, dynamiques ou rapides exercés
par tous les muscles du corps, destinés à tout le monde
(homme, femme, enfant).

Yohann Diniz

Athlète français né le 1er janvier 1978, spécialiste de la marche
athlétique. Triple champion d’Europe, il détient le record du
monde du 50 km marche au championnats d’Europe.

Z
Zinédine Zidane

Mme MOUSSY

Footballeur international français de 1988 à 2006,
né le 23 juin 1972, puis entraîneur du Real Madrid
de 2016 à 2018 et à partir de mars 2019. Champion du monde
en 1998 avec l’équipe de France, il est considéré comme
l’un des meilleurs footballeur du monde.
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