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Livello A1

Courir pour la planète
RUN ECO TEAM est une association française née en 2016.
Le 15 janvier 2016 Nicolas Lemonnier crée un groupe Facebook et propose de courir pour
un monde plus propre1. Beaucoup de runners dans le monde entier aiment cette initiative
et après trois mois plus de 800 coureurs font partie du groupe. Aujourd’hui l’association,
qui encourage les coureurs à collecter des déchets2 pendant leur course, est présente
dans plus de 100 pays dans le monde, avec plus de 20 000 membres.
Tous les associés (passionnés de course à pied et d’environnement3) sont très actifs et
beaucoup de sportifs célèbres participent aux initiatives de l’association.
RUN ECO TEAM organise des courses en ville ou dans la nature et ses membres
participent aussi à des courses officielles.
Les bénévoles4 de l’association vont dans les écoles pour expliquer aux jeunes que courir
(ou marcher) est une activité sportive simple et naturelle, très bénéfique pour la santé5. Ils
expliquent aux élèves que ramasser6 des déchets (papier, plastique, bouteilles…) c’est un
geste pour la planète et que les « courses écologiques » sont bonnes pour la santé et
pour la nature. Pour motiver les collégiens et les lycéens l’association organise des jeux et
offre à tout le monde des T-shirts, des gants et des sacs RUN ECO TEAM.
Le slogan de Philippe, ambassadeur de la RUN ECO TEAM, est « courons tous ensemble
pour un monde plus propre, pour un monde meilleur ! ».
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Propre : pulito
Collecter des déchets: raccogliere rifiuti
L’environnement: l’ambiente
Le bénévole: volontario
La santé: la salute
Ramasser: raccogliere
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Exercices
Exercice 1
VRAI ou FAUX ? Corrige les affirmations fausses :
1. L’association RUN ECO TEAM est présente seulement en France

V F

……………………………………………………………………………….
2. Beaucoup de sportifs célèbres participent aux initiatives de l’association

V F

……………………………………………………………………………….
3. L’association organise seulement des courses en ville

V F

………………………………………………………………………………..
4. L’association veut sensibiliser les jeunes

V F

………………………………………………………………………………..
5. La course est une activité physique simple

V F

……………………………………………………………………………….
6. L’association offre des gadgets aux jeunes
……………………………………………………………………………….
Exercice 2
Complète avec à la, au, à l’, aux, du, de la, de l’, des :
1. Le coureur fait ………… course.
2. Ce sportif participe ……….. initiative ………. association.
3. Ils font …………. marche à pied.
4. Beaucoup de coureurs font partie …………. groupe.
5. Les élèves ……….. écoles participent ………. initiatives.
6. Il va ………. lycée à pied.
7. Il participe …………. « course écologique ».
8. L’association offre des T-shirts ………. élèves.
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V F

Exercice 3
Complète la présentation de Philippe, ambassadeur de la RUN ECO TEAM :
Bonjour, je m’……………………… Philippe, j’………… 40 ………… et je …………..
français.
J’………………… à Lille et je …………… professeur d’EPS. J’adore l’ ……..………………
et la …………………. et je suis membre de l’……………………… RUN ECO TEAM.
Je suis marié et ma ………………. s’appelle Marianne. Nous avons deux ………………..,
Julien, de 12 ans et Aurélie de 10 ans.
Dimanche nous allons tous à une course écologique et nous allons ramasser des
………………. parce que pour mes enfants je voudrais un monde plus ……………………,
un monde ………………………..
Exercice 4
Tu veux t’inscrire à l’association et tu parles avec le responsable. Complète le
dialogue.
R- Bonjour, vous désirez ?
Toi – Bonjour, je voudrais m’inscrire à l’association RUN ECO TEAM.
R- Très bien, j’ai besoin de quelques informations. Quel est votre nom ?
Toi- …………………………………………………………………………..
R- Comment ça s’écrit ? Pouvez-vous l’épeler, s’il vous plaît ?
Toi- ……………………………………………………………………………
R- Et quel est votre prénom ?
Toi - ………………………………………………………………………………
R- Quelle est votre adresse ?
Toi - ……………………………………………………………………………….
R- Vous avez un courriel ?
Toi -………………………………………………………………………………..
R- Pouvez-vous me donner aussi votre numéro de portable ?
Toi - …………………………………………………………………………………
R- Quels sports pratiquez-vous ?
Toi - …………………………………………………………………………………
R- Très bien. Merci. Voilà votre carte de membre de notre association !
Toi - …………………………………………………………………………………
Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico - © Loescher Editore
http://www.loescher.it/enfrancais
enfrancais@loescher.it

