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Actu-français : Les cowboys aux sports d’hiver  
 Niveau préconisé (B1) Durée de l’activité : 30 mn. 

�I – COMPRENDRE le document 
 

 

1. Echauffement. Avant de regarder la vidéo, regardez les images et faites une hypothèse sur le titre du 
reportage. 

         

    
              
             � Les cowboys font du ski. 
             � Compétitions de ski et courses de traîneaux. 
             � Des skieurs tirés par un cheval. 
 

2. Qui dit quoi ? Regardez la vidéo. Associez à chaque personne ses paroles. Certaines paroles sont dites par 
plusieurs personnes. 

         

   

1 - 2 - 3 - 
                      

a. Le skijoering est d’origine scandinave. 
b. Le skijoering, c’est comme si on mélangeait le snowboard et le rodéo. 
c. Le skijoering comporte des risques. 
d. Il y a une bonne ambiance dans la station de ski. 
e. C’est un sport de plus en plus populaire. 

         
3. Vrai ou faux ? Regardez le reportage une autre fois et indiquez si ces affirmations sont vraies (V) ou 

fausses (F). Rectifiez les affirmations fausses. 
a. Rocket est un cheval de course à la retraite. 
b. Le skijoering est un sport extrême. 
c. Les skieurs vont à plus de 40 kilomètres à l’heure. 
d. Le skijoering de vitesse a commencé dans le Colorado en 1959. 
e. Depuis ses débuts, le skijoering n’a pas connu un succès constant. 
f. Aujourd’hui il y a 16 compétitions à travers les Etats-Unis et le Canada. 
g. Il y a 10 ans, il y en avait 2 fois plus. 
h. L’organisateur a modifié la piste pour cette course. 
i. Le skijoering est risqué seulement pour le skieur. 
j. Le skijoering mélange cowboys, ski et chevaux. 

 

4. Travail sur la langue : vocabulaire. Choisissez l’option correcte. 
Le skijoering a connu des hauts et des bas. 

               ���� a connu un succès constant 
               � a connu un succès irrégulier. 
       Aujourd’hui il fait son grand retour. 
               � il revient de voyage. 
               � il connaît la gloire. 
 

Compréhension 
orale : fiche 

individuelle (1 page) 
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Actu-français : Les cowboys aux sports d’hiver  
 Niveau préconisé (B1) Durée de l’activité : 40 mn. 

Objectif : approfondir un point de langue. 
 

���� II – UTILISER la langue 

1 – Plus…plus 
 
Observez ces phrases : 
 
Plus les obstacles sont nombreux, plus le risque est élevé pour le skieur. 
Il est très paresseux : moins il en fait et moins il veut en faire. Et moins il en fait, mieux il se 
porte ! 
 
En résumé : Plus…, plus… 

Moins …, moins … 
Plus…, moins … 
Moins …, plus … 

 
Complétez les phrases avec plus ou moins : 
1. Je ne le comprends pas : …… elle est gentille avec lui, …….. il la respecte, c’est vraiment pervers. 
2. …….. tu t’entraîneras, …….. ce sera facile, tu verras ! 
3. ……... je le fréquente, …….. je l’apprécie, c’est quelqu’un de bien. 
4. …….. tu manges, …….. tu maigris, c’est logique ! 
5. …….. je regarde ce tableau, …….. je l’aime, il est vraiment magnifique ! 
6. Bon débarras ! ……….. je le vois, ……..je suis heureux ! 
 
2 – Dont 
 
Observez cette phrase : 
 
C´est une famille dont les gens peuvent faire partie. 
� Les gens peuvent faire partie de cette famille. 
 
En résumé : DONT est un pronom relatif qui est complément introduit par 

DE (complément de verbe, de nom, d’adjectif) 
 
Faites une phrase unique avec le pronom relatif dont : 
1. Je veux être dans un groupe de rock. 
     Mes amis font partie de ce groupe de rock. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. C’est l’amie. 
    Je t’ai parlé de cette amie. 
    ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. C’est un tableau de mon exposition. 
    Je suis très fier de ce tableau. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

4.  Voici une personne. 
     Le grand-père de cette personne est un écrivain célèbre. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prolongements 
pour la classe : 

langue 
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Actu-français : Les cowboys aux sports d’hiver  
 Niveau préconisé (B1) Durée de l’activité : 30 mn. 

Objectif : approfondir le thème traité 
 

� III – ALLER PLUS LOIN sur le thème 
 

Lisez cet article (source : educafrancés - http://tinyurl.com/4zw4dve) et répondez aux questions 
 

Le skijoering, un sport de glisse écologique avec un cheval (12-03-2010) 
 

Skis parallèles, genoux fléchis, une poignée dans chaque main, Claire glisse derrière Soliman, son cheval lancé au 
grand galop : elle fait du skijoering, une pratique écologique venue des pays nordiques qui allie la glisse et 
l'équitation de pleine nature loin des pistes balisées. 
 
"C'est génial, on est en communion avec la nature dans la neige, on a des sensations fortes car on va vite et on 
entend à peine le bruit des chevaux", raconte Claire Conneau, une adolescente parisienne qui débute ce sport 
reconnu depuis 2008 par la Fédération française d'équitation. 
 
Pisteur secouriste et moniteur d'équitation, Jacques Fillietroz qui est président de l'association française de skijoering 
"a choisi d'allier ses deux passions pour faire découvrir à Claire et à ses clients la montagne autrement". Dans son 
centre équestre "La cavale" à la station des Arcs (Savoie), il propose aux skieurs et cavaliers, confirmés ou 
débutants, de nombreuses activités en skijoering, comme des cours et des balades. Il organise également des 
compétitions, vitesse et slaloms, et met au point des spectacles de skijoering artistiques et acrobatiques. 
(…) 
De son côté, Julien-Gabriel Perbellini de l'Office de tourisme des Arcs constate "qu'aujourd'hui les clients de la 
station consomment moins de ski de piste que dans les années 90". "Les vacanciers skient souvent le matin et 
l'après-midi optent pour des activités écologiques de pleine nature comme les promenades en raquettes ou le 
skijoering" constate-il. "Ils profitent des balades en forêt tout en respectant l'environnement", poursuit-il. 
(…) 
Ce sport se pratique aux trois allures (pas, trot et galop). M. Fillietroz "reste au pas avec les débutants mais galope à 
toute allure avec les cavaliers intrépides". Une promenade en skijoering coûte entre 30 et 50 euros en fonction de la 
durée de la séance. 
 
Jadis, les agriculteurs utilisaient le skijoering comme moyen de locomotion mais avec des rennes. Aujourd'hui, le 
skijoering avec les chevaux et les poneys compte plus 300 pratiquants en France, selon les professionnels. La 
station des Arcs doit accueillir, le 21 mars, la finale du championnat de France de skijoering.  
 
 © 2008 Bluedeep Internacional & Agence France Presse | www.educafrances.com  
 
1. Qui est Claire Conneau ? Quelle est son expérience du skijoering ? 
2. Qui est Jacques Fillietroz ? Où se trouve son centre équestre ? 
3. Y a-t-il une seule modalité de skijoering ? 
4. Quelle est l’évolution observée chez les clients de sport d’hiver ? 
5. Combien coûte une promenade en skijoering ? 
6. Quelle est l’origine du skijoering ? 
7. Avec quels animaux peut-on pratiquer le skijoering ? 
8. Est-ce que le skijoering est un sport reconnu ? 
 
D’autres ressources sur le thème – Source : Educafrancés 
 
� Une infographie sur le ski acrobatique 
      http://tinyurl.com/4nj5hgx 
 
� Une animation sur les jeux olympiques d’hiver de 2010 
     http://tinyurl.com/4wxjual 
 

Prolongements 
pour la classe : 

culture, civilisation 
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Actu-français : Les cowboys aux sports d’hiver 
Niveau préconisé (B1)   Durée de l’activité : 50 mn 

Objectifs : écrire, dire, communiquer, réaliser une tâche en français 
 

� IV – AGIR avec la langue 

 
Vous travaillez dans une petite station de ski familiale. Vous avez lu l’article qui parle de l’expérience dans 
la station des Arcs, Le skijoering, un sport de glisse écologique avec un cheval (12-03-2010) (source : 
educafrancés - http://tinyurl.com/4zw4dve). 
Vous avez décidé de lancer le skijoering pour apporter un plus à votre station. Vous élaborez une 
campagne de communication autour de ce sport.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous faites des groupes chargés d’une partie de la communication : 
 
Groupe 1 : information graphique 
Vous élaborez des affiches et des dépliants pour les Offices de tourisme des alentours, les 
réceptions des hôtels. 
Quelles sont les informations qui doivent apparaître ? 
 
Groupe 2 : information sonore 
Vous préparez une petite intervention dans la salle des fêtes de la mairie. 
Vous présentez le sport, ses origines. 
Vous présentez ses modalités. 
Vous parlez des moniteurs, de leur formation. 
Vous parlez de la sécurité, vous minimisez les risques. 
 
Groupe 3 : obtention d’informations 
Vous interrogez des gens qui ont déjà pratiqué ce sport. 
Vous leur demandez s’ils ont aimé l’expérience et pourquoi. 
Quelles sont les sensations éprouvées ? 
 
Groupe 4 : organisation de compétition 
Vous organisez une compétition. 
Vous donnez un jour et une heure pour la compétition. 
Vous contactez et faites venir des champions. 
Vous annoncez le spectacle par affiches et haut-parleurs. 
 
 
 

Prolongements 
pour la classe : 

production, projet 
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Actu-français : Les cowboys aux sports d’hiver  

Corrigé 

�I – COMPRENDRE le document 
 
 

1. Echauffement. Avant de regarder la vidéo, regardez les images et faites une hypothèse sur le titre du 
reportage. 

         

    
              
             � Les cowboys font du ski. 
             � Compétitions de ski et courses de traîneaux. 
             � Des skieurs tirés par un cheval. 
 

2. Qui dit quoi ? Regardez la vidéo. Associez à chaque personne ses paroles. Certaines paroles sont dites par 
plusieurs personnes. 

         

   

1 - b 2 – a – c - e 3 – c – d - e 
                         a.    Le skijoering est d’origine scandinave. 

b. Le skijoering, c’est comme si on mélangeait le snowboard et le rodéo. 
c. Le skijoering comporte des risques. 
d. Il y a une bonne ambiance dans la station de ski. 
e. C’est un sport de plus en plus populaire. 

         
3. Vrai ou faux ? Regardez le reportage une autre fois et indiquez si ces affirmations sont vraies (V) ou 

fausses (F). Rectifiez les affirmations fausses. 
a. Rocket est un cheval de course à la retraite. V 
b. Le skijoering est un sport extrême. V 
c. Les skieurs vont à plus de 40 kilomètres à l’heure. F à 60 km/h 
d. Le skijoering de vitesse a commencé dans le Colorado en 1959. F en 1949 
e. Depuis ses débuts, le skijoering n’a pas connu un succès constant. V 
f. Aujourd’hui il y a 16 compétitions à travers les Etats-Unis et le Canada. F 15 compétitions 
g. Il y a 10 ans, il y en avait 2 fois plus. F c¡est 2 fois plus qu’il y a 10 ans : il y a 10 ans il y en avait 2 fois 

moins 
h. L’organisateur a modifié la piste pour cette course. V 
i. Le skijoering est risqué seulement pour le skieur. F C’est risqué pour le skieur, le cheval et le cavalier. 
j. Le skijoering mélange cowboys, ski et chevaux. V 

 

4. Travail sur la langue : vocabulaire. Choisissez l’option correcte. 
            Le skijoering a connu des hauts et des bas. 

                           ���� a connu un succès constant 
                           � a connu un succès irrégulier. 
                    Aujourd’hui il fait son grand retour. 
                           � il revient de voyage. 
                           � il connaît la gloire. 

Corrigé de la 
compréhension 

orale 
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Actu-français : Les cowboys aux sports d’hiver  
 Transcription 

 
 
����Transcription 
 
 
Dernier affûtage de sabot avant de s´élancer sur la piste. Rocket est un retraité des champs de 
course reconverti en coureur de Skijoering, une discipline d´origine scandinave, ici dans sa 
version sport extrême. Les skieurs, tirés par le cheval, défilent à plus de 60 kilomètres heure.  
 
Dale Womack (Organisateur de compétitions de Skijoering) : Le Skijoering, c´est comme si on 
mettait une piste de snowboard dans une fête foraine, mais avec un rodéo. C´est la folie !. 
 
Le skijoering de vitesse a commencé dans le Colorado en 1949. Depuis, il a connu des hauts et 
des bas. Mais aujourd´hui il fait son grand retour avec 15 compétitions à travers les États-Unis et 
le Canada, deux fois plus qu´il y a dix ans. 
 
Jeff Dahl (Cavalier) : Le skijoering est de plus en plus populaire parce que ça mêle chevaux, sport 
d´hiver, et c´est une famille dont les gens peuvent faire partie. Il y a un peu de jeu de hasard et 
puis de la danse, dans les bars le soir. 
 
Cette année à Silverton au Colorado, Dale Womack a voulu que le parcours ressemble à une 
piste de snowboard. Selon lui, ce sport doit être constamment réinventé. 
 
Dale Womack (Organisateur de compétition de Skijoering) : Pour cette course on a modifié un peu 
le terrain, on a ajouté des virages inclinés et des bosses. 
 
Plus les obstacles sont nombreux, plus le risque est élevé pour le skieur, mais aussi pour le 
cheval et son cavalier. 
 
Jeff Dahl (Cavalier) : Nous, on risque de se faire éjecter et eux, ils risquent de se casser les 
genoux s´ils ratent leurs sauts. Donc je pense que personne n´est épargné. 
 
Les chutes spectaculaires sont une des curiosités du skijoering. Mais pour les amateurs de sport 
d´hiver, la discipline offre aussi un mélange unique de sport extrême, de tradition européenne et 
américaine, où se mêlent cowboys, chevaux et ski. 
 
 © 2009 Bluedeep Internacional & Agence France Presse | www.educafrances.com  
 

   
Mots-clés : skijoering - sport extrême – ski – cheval – Etats-Unis – Colorado - cowboy 

 

Transcription : 
pour une lecture 

après les activités 
 


