
1. Salut, je m’appelle Paulo, j’ai 22 ans. Je suis le prof de capoeira. Je suis brésilien, bien sûr !

2. Bonjour, moi c’est Isabelle. Je suis le professeur de judo et de karaté. J’aime les arts martiaux ! 
Je fais aussi du taekwondo ! 

3. Je suis Samira, la prof de danse orientale. Je suis marocaine. J’aime aussi la danse classique !

4. Moi c’est Léo, « l-é-o ! », le professeur de trampoline. J’aime sauter…

5. Bonjour, je suis madame Chirard, le professeur de yoga. Vous aimez le yoga ?

6. Salut les garçons, salut les filles ! Je m’appelle Doc MC. Le hip-hop, c’est moi !

Exemple : Je préfère la capoeira : j’aime le Brésil. Et puis, Paulo, il est beau !

Fais connaissance avec les professeurs du club !
Écoute et retrouve les 6 professeurs du club :

20 vingt

Avec 3 ou 4 camarades, choisis une activité. Dis pourquoi !
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POUR VOUS AIDER :

J’aime… Je déteste…
Moi, je préfère…
J’adore…
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Ton premier cours !
Regroupez-vous par activité (si tu es seul, 
rejoins un autre groupe ! )
Apporte ta carte de membre et présente-toi 
à ton professeur, à ton groupe.

Chaque groupe complète la fiche de son activité pour l’afficher dans le club :
pour chaque membre, écrivez le prénom, l’âge et le sexe.

21vingt et un
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Fabrique ta carte de membre !
Invente le nom du club, trouve des photos de ton activité, des photos 
de champions, mets ta photo, dessine…

POUR VOUS AIDER :

Moi, je m’appelle…
Je suis…
J’ai…
J’aime le/la…

Maintenant, tu t’inscris !
Remplis la carte de membre du club :
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