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Bande annonce en libre accès sur YouTube
Le documentaire est disponible sur la plateforme ©Netflix.
Des projections libres peuvent être organisées si elles ne comportent pas de
dimensions commerciales.
Les conditions détaillées de projection sont à retrouver ici.
Pour aller plus loin, d’autres vidéos sont disponibles sur le site
france-paralympique.fr

SÉQUENCE DE 9’11’’ À 11’54’’
Présentation d’un grand nombre de parasports
Cocher les sports paralympiques que vous venez de voir dans la vidéo.

Para athlétisme

Para natation

Rugby fauteuil

Tennis fauteuil

Basket fauteuil

Cocher les sports paralympiques que vous venez de voir dans la vidéo.

Para équitation

Para surf

Para tennis de table

Boccia

Para escalade

Cocher les sports paralympiques que vous venez de voir dans la vidéo.

Para cyclisme

Développé-couché (para powerlifting)

Escrime fauteuil

Para judo

Volley assis

Quel handicap a la nageuse Ellie COLE ?

Handicap d’un membre inférieur
(ex : amputation d’une jambe)

Handicap d’un membre supérieur
(ex : amputation d’un bras)

Paraplégie

Tétraplégie

Dans l’extrait, quel matériel utilise-t-elle pour se déplacer ?

Un fauteuil manuel

Une prothèse

Une béquille

Un fauteuil électrique

À relier : quel sport paralympique vous fait penser à un sport olympique ?
Para natation

Athlétisme

Basket fauteuil

Escrime

Football à 5 - Cécifoot

Natation

Escrime fauteuil

Tennis

Volley assis

Football

Tennis fauteuil

Volley-ball

Para athlétisme

Basket-ball

Aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, il y aura :
• 22 sports paralympiques
Basket fauteuil, boccia, escrime fauteuil, cécifoot, goalball, para athlétisme, para aviron,
para badminton, para canoë, para cyclisme (route et piste), para équitation (dressage),
para powerlifting, para judo, para natation, para taekwondo, para tennis de table, para tir à l’arc, para
tir sportif, para triathlon, rugby fauteuil, tennis fauteuil et volleyball assis.
Pour connaitre les règles des sports paralympiques en 2024 rendez-vous sur la page dédiée de
france-paralympique.fr
• 28 sports olympiques
Athlétisme, aviron, badminton, basketball, boxe, canoë (slalom, sprint), cyclisme (BMX freestyle,
BMX race, mountain bike, piste, route), escrime, football, golf, gymnastique (artistique, rythmique,
trampoline), haltérophilie, handball, hockey, judo, lutte (gréco romaine et libre), pentathlon moderne,
rugby à 7, sports aquatiques (natation, natation synchronisée, marathon, plongeon, waterpolo), sports
équestres (concours complet, dressage, saut d’obstacle), taekwondo, tennis, tennis de table, tir, tir à
l’arc, triathlon, voile et volleyball (volleyball et beach volley).

SÉQUENCE DE 24’27’’ À 29’26’’’

Quel parasport pratique Jonnie Peacock, le sportif anglais ?

Para cyclisme

Basket fauteuil

Para natation

Para athlétisme

Qui a gagné la finale du 100m des Jeux Paralympiques de Londres ?

Jonnie Peacock, le britannique

Oscar Pistorious, le sud africain

Éléments de réponses
Cocher les sports paralympiques que vous venez de voir sur la vidéo. | 1 point par sport cité (9 points)
9 bonnes réponses : para athlétisme, escrime fauteuil, para natation, basket fauteuil, para cyclisme,
tennis fauteuil, développé-couché (para powerlifting), para tennis de table, rugby fauteuil.
Il y a 22 sports au total au programme des Jeux Paralympiques de Tokyo 2020 et de Paris 2024.
Quel handicap a la nageuse Ellie COLE ? | 1 point
Bonne réponse : Handicap d’un membre inférieur (amputation d’une jambe)
Sur l’extrait, quel matériel utilise-t-elle pour se déplacer ? | 1 point
Bonne réponse : Prothèse
À relier : quel sport paralympique vous fait penser à un sport olympique ? | 7 combinaisons = 7 points
Bonnes réponses :
Basket fauteuil - basket-ball
Escrime fauteuil - escrime
Volley assis - volley-ball
Para athlétisme - athlétisme
Football à 5 (cécifoot) - football
Para natation - natation
Tennis fauteuil - tennis
Quel parasport pratique Jonnie Peacock, le sportif anglais ? | 1 point
Bonne réponse : Le para athlétisme et plus précisément la spécialité du 100 mètres.
Qui a gagné la finale du 100m des Jeux Paralympiques de Londres ? | 1 point
Bonne réponse : Jonnie Peacock, l’athlète britannique.
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