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Le téléski nautique, un loisir à la mode 

Le téléski nautique (également 1  appelé Wake Park ou Cable Park) est un moyen de 

traction électrique qui permet la pratique du wakeboard et du ski nautique sur un plan 

d’eau2. 

Il s'agit d'une installation inventée en Allemagne vers la fin des années 1960 qui est 

aujourd'hui en grand développement3. En effet, le téléski nautique attire de plus en plus4 

de monde, surtout en période estivale, et il en existe environ 330 en Europe dont plus 

d'une centaine en France. 

La traction, au lieu d'être assurée par un bateau à moteur, est assurée par un système de 

câbles5, à l'instar6 du dispositif utilisé pour les téléskis alpins: entre 6 et 10 pratiquants 

peuvent ainsi évoluer simultanément sur le parcours. Le câble de circulation est soutenu 

par des pylônes à une dizaine de mètres au-dessus du niveau de l’eau et sa vitesse7 

moyenne est de 30 km/h (même si on peut la réduire à 25 km/h pour les enfants de moins 

de 8 ans). 

Même si le téléski nautique attire plus facilement les gens qui aiment la glisse8, tout le 

monde peut pratiquer cette activité. Les enfants ont par exemple la possibilité de s’initier 

avec le kneeboard, une sorte de luge9 aquatique. Cette planche qui se monte à genoux 

nécessite moins d’équilibre. Pour les plus expérimentés, il est possible de chausser un 

wakeboard (semblable à une planche de snowboard), de faire du ski nautique ou même 

de faire du wakeskate (dérivé de son cousin terrestre, le skateboard).  

                                                           
1 Également : anche 
2 Le plan d'eau : lo specchio d'acqua 
3 Le développement : lo sviluppo 
4 De plus en plus : sempre più 
5 Le câble : il cavo 
6 À l'instar de : al pari di, sul modello di 
7 La vitesse : la velocità 
8 La glisse : lo scivolamento 
9 La luge : la slitta 
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En outre, le téléski nautique est généralement équipé de modules/obstacles. Ce sont des 

sortes de plates-formes pour réaliser différentes figures, souvent très spectaculaires, sur 

le plan d’eau.  

C'est une activité de plein-air éco-responsable, respectueuse de l’environnement : il n'y a 

aucun bruit10 de moteur, aucune pollution de l’eau, de l’air ou des sols. Le téléski-nautique 

favorise l’oxygénation de l’eau grâce aux sillages 11  des pratiquants.  

C'est sympa, agréable et écologique à la fois !  

 

 

Claudia Casazza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Le bruit : il rumore 
11 Le sillage : la scia 
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EXERCICES 

 
Exercice 1 
VRAI ou FAUX ? Corrige les affirmations fausses : 
 
1. Le téléski nautique est appelé aussi wakeboard.  VRAI  FAUX 
………………………………………………………………………………   
2 C'est un ingénieur français qui a inventé cette installation.  VRAI  FAUX 
………………………………………………………………………………   
3. Cette installation fonctionne à l'électricité.  VRAI  FAUX 
………………………………………………………………………………   
4 Environ un tiers des téléskis nautiques d'Europe se trouvent en 
France. 

 VRAI  FAUX 

………………………………………………………………………………   
5. La vitesse moyenne des câbles est toujours de 30 km/h.  VRAI  FAUX 
………………………………………………………………………………   
6. C'est une activité réservée aux professionnels.  VRAI  FAUX 
………………………………………………………………………………   
7. Le kneeboard ressemble au skateboard.  VRAI  FAUX 
………………………………………………………………………………   
8. Les modules sont utilisés pour faire des acrobaties.  VRAI  FAUX 
………………………………………………………………………………   
 
 
Exercice 2 
Complète ces phrases négatives avec PAS, RIEN, PERSONNE, AUCUN(E) : 

1. Je ne pratique .............. cette activité, elle est trop dangereuse. 

2. Il n'y a ............. à faire: il ne veut ............ aller au skatepark aujourd'hui. 

3. Elle veut aller au wakepark, mais .................. de ses amis ne l'accompagnera. 

4. ....................... n'a envie de l'accompagner.  

5. Nous n'avons ............... à dire à propos de ce sport. Nous ne le connaissons 
............. 

6. Ne le dis à ............................. ! 

7. Je n'ai vu ................... enfant au wakepark. 

8. ....................... excuse ne sera acceptée. 
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Exercice 3 
Trouve au moins cinq sports pour chaque catégorie : 
 

Sports de glisse 
aquatique 

Sports de glisse 
terrestre 

Sports de 
combat 

Sports collectifs Sports 
individuels 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
Exercice 4 
DELF A2 [Production orale: monologue suivi] : 
 
Parle de ton sport préféré. Depuis quand tu le pratiques ? Pourquoi tu l'as choisi ?  

Avec qui tu le pratiques ? Quand ? Avec quelle fréquence ? Où ? 

 

 

 

 

 
 


