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l’île de la Réunion 

« Terre de mise en forme, terre de bien-être » 
Découvrez La Réunion, 

l’île de diverses possibilités de sport et de loisirs,  
formant un département et une région d’outre-mer français, une 

région ultrapériphérique, un DROM et un RUP* 

 

FICHE PROFESSEUR  

Titre du document La Réunion, une île en forme 

Supports Vidéo de l’exposition (6 :29) 
https://www.youtube.com/watch?v=R4jGRCVAhRA 

Niveau B1, B1+ 

Thème Sports et loisirs 

Objectifs  Sensibilisation à la diversité des territoires français 
Enrichissement lexical 
Développement de l’ensemble des aptitudes langagières des 
apprenants 

Public adolescents, adultes 

Nombre d’activités 7 activités 

Nombre des cours 1-2 cours de 45 minutes 

 
Mise en route  

 

 

http://librecours.eu.free.fr/spip.php?article204 

*un DROM, un RUP (cf. fiche introductive sur les DROM-COM pour la terminologie) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R4jGRCVAhRA
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ACTIVITÉ 1 :    se trouve La Réunion ? Regarder la carte et situer l’île géographiquement. Chercher 

encore 5 informations intéressantes sur cette carte pour la décrire. 

Carte (à projeter)   
 

 
 https://habiter-la-reunion.re/cartes-de-la-reunion/ 

Réponse possible: Elle se situe dans l’Océan Indien, à 200km de l’île Maurice et, à 800km de l’île de 

Madagascar, au Sud de la France. Il y a moins d’un million d’habitants de La Réunion. Son climat est 

tropical tempéré par les Alizés, c’est un territoire à plusieurs visages : hautes montagnes (même 

volcaniques), forêts, côtes. Plusieurs types de croyance sont présentés sur cette île. On y parle français 

et un créole locale. 

  

https://habiter-la-reunion.re/cartes-de-la-reunion/
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ACTIVITÉ 2 : Observer et décrire les photos ci-dessous. Faire des hypothèses à propos des activités 

de loisirs et de sports sur cette île.  

 

https://www.google.com/search?q=slogan+la+r%C3%A9union&tbm=isch&source=univ&client=firefox-b-

d&sa=X&ved=2ahUKEwiGk_nZt9zhAhXipIsKHX4JA0EQsAR6BAgJEAE&biw=1680&bih=914#imgrc=uOV2EddKdr5uAM 

 

 

https://www.google.com/search?q=la+r%C3%A9union+slogan&client=firefox-b-d&tbm=isch&tbs=rimg:CbjldhHXSna-

Iji14IAUz61z7gxtiBgwPoZEB_11yXSQ-acHd4gyLcr0EQgyuUIcosaAhWz2VEH2HSOAPTN5ov3XBmSoSCbXggBTPrXPuESS-

eEX_1qVgTKhIJDG2IGDAhkQROIMyUQgQkJcqEgkH_1XJdJD5pwRFEIh_1yMb0nryoSCd3iDItyvQRCESCPdILQnwX_1KhIJDK5Qhyi

xoCERcsSA5pK4K_18qEglbPZUQfYdI4BFILednYngcCoSCQ9M3mi_1dcGZEZzcAAARyidC&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjNtNDQvt

zhAhXGyqQKHRO-BBIQ9C96BAgBEBs&biw=1680&bih=914&dpr=1#imgrc=WSwZmlXrJ2kzNM 

Réponse possible: Les deux publicités nous font penser aux activités de vacances et de sports 

possibles sur La Réunion : faire du kayak-canoë, du rafting ou d’autres sports aquatiques (ski nautique, 

planche à voile, voile etc.) grâce à l’océan (1re image) ; faire des escalades et des randonnées à pied et 

à vélo dans ces montagnes et sur ces sentiers forestiers variés (2e image).  

  

https://www.google.com/search?q=slogan+la+r%C3%A9union&tbm=isch&source=univ&client=firefox-b-d&sa=X&ved=2ahUKEwiGk_nZt9zhAhXipIsKHX4JA0EQsAR6BAgJEAE&biw=1680&bih=914#imgrc=uOV2EddKdr5uAM
https://www.google.com/search?q=slogan+la+r%C3%A9union&tbm=isch&source=univ&client=firefox-b-d&sa=X&ved=2ahUKEwiGk_nZt9zhAhXipIsKHX4JA0EQsAR6BAgJEAE&biw=1680&bih=914#imgrc=uOV2EddKdr5uAM
https://www.google.com/search?q=la+r%C3%A9union+slogan&client=firefox-b-d&tbm=isch&tbs=rimg:CbjldhHXSna-Iji14IAUz61z7gxtiBgwPoZEB_11yXSQ-acHd4gyLcr0EQgyuUIcosaAhWz2VEH2HSOAPTN5ov3XBmSoSCbXggBTPrXPuESS-eEX_1qVgTKhIJDG2IGDAhkQROIMyUQgQkJcqEgkH_1XJdJD5pwRFEIh_1yMb0nryoSCd3iDItyvQRCESCPdILQnwX_1KhIJDK5QhyixoCERcsSA5pK4K_18qEglbPZUQfYdI4BFILednYngcCoSCQ9M3mi_1dcGZEZzcAAARyidC&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjNtNDQvtzhAhXGyqQKHRO-BBIQ9C96BAgBEBs&biw=1680&bih=914&dpr=1#imgrc=WSwZmlXrJ2kzNM
https://www.google.com/search?q=la+r%C3%A9union+slogan&client=firefox-b-d&tbm=isch&tbs=rimg:CbjldhHXSna-Iji14IAUz61z7gxtiBgwPoZEB_11yXSQ-acHd4gyLcr0EQgyuUIcosaAhWz2VEH2HSOAPTN5ov3XBmSoSCbXggBTPrXPuESS-eEX_1qVgTKhIJDG2IGDAhkQROIMyUQgQkJcqEgkH_1XJdJD5pwRFEIh_1yMb0nryoSCd3iDItyvQRCESCPdILQnwX_1KhIJDK5QhyixoCERcsSA5pK4K_18qEglbPZUQfYdI4BFILednYngcCoSCQ9M3mi_1dcGZEZzcAAARyidC&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjNtNDQvtzhAhXGyqQKHRO-BBIQ9C96BAgBEBs&biw=1680&bih=914&dpr=1#imgrc=WSwZmlXrJ2kzNM
https://www.google.com/search?q=la+r%C3%A9union+slogan&client=firefox-b-d&tbm=isch&tbs=rimg:CbjldhHXSna-Iji14IAUz61z7gxtiBgwPoZEB_11yXSQ-acHd4gyLcr0EQgyuUIcosaAhWz2VEH2HSOAPTN5ov3XBmSoSCbXggBTPrXPuESS-eEX_1qVgTKhIJDG2IGDAhkQROIMyUQgQkJcqEgkH_1XJdJD5pwRFEIh_1yMb0nryoSCd3iDItyvQRCESCPdILQnwX_1KhIJDK5QhyixoCERcsSA5pK4K_18qEglbPZUQfYdI4BFILednYngcCoSCQ9M3mi_1dcGZEZzcAAARyidC&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjNtNDQvtzhAhXGyqQKHRO-BBIQ9C96BAgBEBs&biw=1680&bih=914&dpr=1#imgrc=WSwZmlXrJ2kzNM
https://www.google.com/search?q=la+r%C3%A9union+slogan&client=firefox-b-d&tbm=isch&tbs=rimg:CbjldhHXSna-Iji14IAUz61z7gxtiBgwPoZEB_11yXSQ-acHd4gyLcr0EQgyuUIcosaAhWz2VEH2HSOAPTN5ov3XBmSoSCbXggBTPrXPuESS-eEX_1qVgTKhIJDG2IGDAhkQROIMyUQgQkJcqEgkH_1XJdJD5pwRFEIh_1yMb0nryoSCd3iDItyvQRCESCPdILQnwX_1KhIJDK5QhyixoCERcsSA5pK4K_18qEglbPZUQfYdI4BFILednYngcCoSCQ9M3mi_1dcGZEZzcAAARyidC&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjNtNDQvtzhAhXGyqQKHRO-BBIQ9C96BAgBEBs&biw=1680&bih=914&dpr=1#imgrc=WSwZmlXrJ2kzNM
https://www.google.com/search?q=la+r%C3%A9union+slogan&client=firefox-b-d&tbm=isch&tbs=rimg:CbjldhHXSna-Iji14IAUz61z7gxtiBgwPoZEB_11yXSQ-acHd4gyLcr0EQgyuUIcosaAhWz2VEH2HSOAPTN5ov3XBmSoSCbXggBTPrXPuESS-eEX_1qVgTKhIJDG2IGDAhkQROIMyUQgQkJcqEgkH_1XJdJD5pwRFEIh_1yMb0nryoSCd3iDItyvQRCESCPdILQnwX_1KhIJDK5QhyixoCERcsSA5pK4K_18qEglbPZUQfYdI4BFILednYngcCoSCQ9M3mi_1dcGZEZzcAAARyidC&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjNtNDQvtzhAhXGyqQKHRO-BBIQ9C96BAgBEBs&biw=1680&bih=914&dpr=1#imgrc=WSwZmlXrJ2kzNM
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Découverte du document 

ACTIVITÉ 3 (sans le son) : Voici la liste de quelques sports. Souligner ceux que vous avez vus dans la 

vidéo puis écrire leurs chiffres (1-20.) dans les catégories proposées ci-dessous. 

Liste des sports et des activités de loisirs, souligner ceux que vous avez vus : 

1. karaté, 2. moto, 3. kayak-canoë, 4. water polo 5. handball,6. parapente, 7. natation, 8. cyclisme, 

9. triathlon, 10. athlétisme, 11. ski nautique, 12. boxe, 13. rafting, 14. hockey, 15. football, 16. 

varappe, 17. patinage, 18.  golf,19. badminton, 20. équitation 

Les mettre dans les catégories suivantes (plusieurs solutions sont possibles) : 

Loisirs :  

 
3., 6., 7., 8., 11., 13., 16., 18., 19. 

Compétitions du haut niveau :  

 
1., 5., 6., 8.,9., 10.,15. 

Sports individuels :  

 
1., 6.,7., 8., 9., 10., 18. 

Sports d’équipes :  

 
5., 15., 19. 

 

ACTIVITÉ 4 (sans le son) : Pourquoi les sportifs aiment-ils La Réunion ? 

Voici quelques expressions, tirées de la vidéo. Faire des hypothèses sur leur rapport avec cette 

question. 

Pour les sportifs, La Réunion, c’est…/à La Réunion il y a… 

1. … «un stade à ciel ouvert » parce que ….  

2. … «une terre multifacettes» parce que ….  

3.… «un théâtre grandiose » parce que… 

4. … «des infrastructures sportives de haut niveau» parce que ….  

5. … «une terre de mise en forme et de bien-être », parce que… 

6. … «une terre d’accueil au professionnalisme et à la qualité de service incontestables » parce 

que…  

Hypothèses possibles des élèves d’après les expressions : 

Les sportifs aiment La Réunion, parce que/qu’… 
- le climat y est bon, il y fait beau et chaud presque toujours.  
- il y a des endroits très variés pour pratiquer beaucoup de types de sport professionnel et de loisirs en 
même temps.  
- il y a beaucoup de stades et de gymnases pour s’entraîner.  
- ils y trouvent tout ce qu’il faut pour se préparer à une compétition. 
- c’est un territoire géographiquement très varié (eau, montagne, plaine) 
- l’hospitalité, l’accueil des Réunionnais sympas.  
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Compréhension orale 

ACTIVITÉ 5 : Regarder la vidéo (avec le son) et comparer les réponses de l’activité précédente avec 

les paroles de la vidéo.  

Expliquer les expressions de l’Activité 4. 

Pour les sportifs, La Réunion, c’est… 

1. … «un stade à ciel ouvert» parce que …. (le climat est bon pour s’entraîner dehors) 

2. … «une terre multifacettes» parce que …. (il y a de la montagne, de la plaine, des plages /le 
littoral/, des gymnases couverts, des stades, des pistes) 

3.… «un théâtre grandiose» parce que… (c’est un endroit bien joli, spectaculaire, magnifique) 

4. … «des infrastructures sportives de haut niveau» parce que …. (on voit des stades découverts des 
pistes de sport variées et des gymnases/centres sportifs couverts) 

5. … «une terre de mise en forme et de bien-être», parce que…(on peut y pratiquer plusieurs types 
de sport) 

6. … «une terre d’accueil au professionalisme et à la qualité de service incontestable» parce que… 
(v. réponse 4) 

 

Production écrite 

ACTIVITÉ 6 :  

Imaginer : vous êtes un(e) sportif/sportive amateur ou pro qui voudra convaincre son équipe de 

sport de choisir l’île de La Réunion pour le prochain camp d’entraînement annuel.  

Écrire une note de blog (de 250 mots) dans laquelle vous présisez pourquoi vous voudriez que votre 

équipe choisisse La Réunion.  

Donner au moins 5 arguments, illustrés par des explications. 

 
Suggestions d’outils en ligne pour aller plus loin: 

https://ilereunionvoyage.fr/pourquoi-la-reunion/ 

https://www.reunionest.fr/incontournables.html 

Bonjour, 

Je pense que notre prochain camp d’entraînement annuel devra se faire sur l’île de La Réunion, 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

  

https://ilereunionvoyage.fr/pourquoi-la-reunion/
https://www.reunionest.fr/incontournables.html
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Pour aller plus loin 

ACTIVITÉ 7 :  
Pour le cours suivant, à deux, résumer les activités catégorisées par des logos dans ce petit film muet 
„Île de La Réunion, l'île intense”.  
 

 https://www.youtube.com/watch?v=LTdI_LQVVJg 

 

Transcription 

Narrateur: La Réunion, une île montagne posée dans l'Océan Indien. Une île à l'énergie volcanique où 

toutes les conditions sont réunies pour un entraînement optimal.  

Sébastien Coupy: La particularité de La Réunion, grâce à sa météo, grâce au volume des activités qu'on 

peut y pratiquer et le terrain de jeu qui est immense, on peut pratiquer toute l'année son sport de 

pleine nature. 

David Hauss: J'ai pu voyager beaucoup à travers le monde depuis toutes ces années et au final, je me 

rends compte que La Réunion c'est vraiment une terre d'entraînement incroyable.  

Daniel Sangouma: Il y a une palette extrêmement large pratique : des activités de loisirs aux activités 

de compétition.  

Narrateur: L'île de La Réunion offre une incroyable diversité d'équipements sportifs ou 

d'hébergements aux amateurs comme aux champions qui remportent de nombreuses médailles à 

travers le monde.  

Lucie Ignace: Je pense que c'est une bonne idée pour les équipes de venir s'entraîner à La Réunion et 

découvrir notre climat afin d'être mieux lors de leur compétition.  

Vincent Hoareau: C'est vraiment La Réunion en forme donc je pense qu’on a tous les atouts pour 

pouvoir donner envie aux gens de venir et tous les atouts pour la permettre d'être en forme et de se 

mettre au top niveau.  

David Hauss: C'est beaucoup de beaucoup d'émotion, beaucoup de sensations à chaque fois que je 

reviens ici, les odeurs, les gens, le mélange et tout donc c’est primordial. C’est toujours agréable de 

venir dans le lagon nager une demi-heure sans avoir à regarder où on va, sans avoir à tourner sur un 

mur et puis de regarder les poissons, les coraux, tout ça. Donc on débranche un peu le cerveau, ça 

apaise beaucoup, ça relâche et c'est juste incroyable.  

Narrateur: Au total plus de 2500km carré de stade à ciel ouvert. L'île de La Réunion est une terre 

multifacette qui permet aux sportifs de varier les entraînements, du niveau de la mer à 3000 m 

d'altitude. A seulement deux heures de décalage horaire de la France métropolitaine cette île française 

de l'Océan Indien est le théâtre grandiose de plusieurs grandes courses de montagne dont la plus 

prestigieuse est le grand raid. 

David Hauss: On peut très bien effectuer des stages une semaine, deux semaines, même voir un mois, 

ici à La Réunion, pour sa préparation et moi chaque fois que j'ai pu le faire, je suis reparti sur mes 

compets avec le plein d'énergie, les batteries remontaient au maximum. 

https://www.youtube.com/watch?v=LTdI_LQVVJg
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Narrateur: Au-delà de ces terrains de jeux, grandeur nature, l'île de La Réunion est dotée de structures 

sportives dignes de ce nom. Pas moins de 1824 infrastructures sportives accessibles à tous les publics; 

place l'île de La Réunion en tête des Départements d'Outre-Mer. 

Vincent Hoareau: Toutes les communes maintenant sont dotées de gymnase. Ensuite on a également 

ben les pistes, on voit les pistes de tartan maintenant auparavant on pourrait pas sur des pistes de ce 

type là mais elles ont toutes été mises à jour et les structures sont homologuées. On prend par 

exemple l'équipe de France de foot qui s'est préparée sur le plan de la coupe du monde, qui s'est 

organisée en Afrique du Sud ; le rugby aussi qui peut et qui a fait des matches test ici. On a de quoi 

pouvoir accueillir les équipes de haut niveau. 

Narrateur: Les infrastructures sportives de haut niveau sont situées sur le littoral mais aussi dans les 

hauteurs de l'île pour une préparation spécifique en altitude. Terre de mise en forme, terre de bien-

être mais également terre d'accueil au professionnalisme et à la qualité de services incontestables. Il y 

en a pour tous les goûts : de l'hôtel au village de vacances, en passant par la location saisonnière, les 

hébergements sont variés.  

Daniel Sangouma: Beaucoup d'athlètes quand ils viennent s'entraîner points de passage à La Réunion 

pour un entraînement de qualité intensive où ils peuvent vraiment se donner à fond et repartir vers la 

métropole, vers l'Europe pour les compétitions ont des performances et enchaînent par des 

performances et une belle saison.  

Lucie Ignace : Je suis championne de France, championne d'Europe, je suis championne du monde, j'ai 

gagné les jeux européens cette année et les jeux mondiaux. A force de faire des déplacements, j'ai pris 

conscience de la chance qu'on a, de la chance que j'ai de vivre à La Réunion, je pense que c'est pas 

compliqué de tomber amoureuse d'une de notre île.  

Narrateur: Les sports aériens participent aussi à la renommée mondiale de l'île de La Réunion; elles 

réservent également beaucoup de plaisirs aux amateurs d'activités de pleine nature.  

Sébastien Coupy: A La Réunion contrairement à la métropole, on peut voler toute l'année donc c'est le 

gros avantage. Même si les conditions sont variées, on peut se mettre en l'air, on peut voler longtemps 

et avoir de bons volumes de vol. Alors les pilotes adorent venir à La Réunion, parce qu’on y mange 

bien, on s'y sent bien, l'accueil est extraordinaire et puis ils peuvent aller faire aussi du paddle dans le 

lagon, ils peuvent faire du VTT, bon en ce moment le volcan est réveillé donc c'est quand même 

extraordinaire de venir faire du parapente et puis de profiter de ce spectacle. On vit dans un milieu de 

sportifs de plein air avec des activités quand même de pleine nature fabuleuse comme le canyon, 

l'escalade, on va les faire de la chute libre…il y a un piton des neiges et un 3000 m et puis il y a de quoi 

faire. Moi j'ai toujours pas réussi à tout faire, c'est vraiment une île extraordinaire pour ça et qui 

mérite d'être connue et visitée. 

Lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=R4jGRCVAhRA 

 

Liens utiles : 

Culture : https://habiter-la-reunion.re/culture-de-la-reunion/ 
Vie quotidienne :  https://habiter-la-reunion.re/s-installer-a-la-reunion/ 
Histoire: https://www.exotismes.fr/voyages/t/histoire-culture-reunion.html 
Photos : https://www.google.fr/amp/s/www.pinterest.com/amp/lucassoph/ile-de-la-
r%25C3%25A9union-paysages/ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=R4jGRCVAhRA
https://habiter-la-reunion.re/culture-de-la-reunion/
https://habiter-la-reunion.re/s-installer-a-la-reunion/
https://www.exotismes.fr/voyages/t/histoire-culture-reunion.html
https://www.google.fr/amp/s/www.pinterest.com/amp/lucassoph/ile-de-la-r%25C3%25A9union-paysages/
https://www.google.fr/amp/s/www.pinterest.com/amp/lucassoph/ile-de-la-r%25C3%25A9union-paysages/

