
Français 7H Compréhension orale Prénom : 

Réponds aux questions ci-dessous en lien avec le reportage « Est-ce qu’il y a du dopage dans tous 

les sports ? » de France info junior. 

 

1. Quel problème les sportifs russes ont-ils rencontré au moment de ce reportage (10.12.2019) ? 

(…../ 2pts) 

  

  

 

2. Cite 3 façons que peuvent avoir les sportifs pour se doper. (…../ 2pts) 

  

  

 

3. Quel est le but du dopage ? (…../ 2pts) 

  

  

 

4. Cite 4 effets souhaités des produits dopants. (…../ 2pts) 

  

  

 

5. Quel(s) effet(s) secondaire les produits dopants peuvent-ils avoir ? (…../ 2pts) 

  

  

 

6. Comment fait-on pour savoir qu’un sportif s’est dopé ? Que se passe-t-il si un sportif se fait 

prendre à se doper ? (…../ 2pts) 

  

  

  



Français 7H Compréhension orale Prénom : 

7. Quel type de produit peut provoquer des crises cardiaques ? (…../ 2pts) 

  

  

 

8. Pour quelles raisons (2) un sportif peut-il vouloir se doper pour gagner ? (…../ 2pts) 

  

  

 

9. De quoi la Russie est-elle soupçonnée au moment du reportage ? (…../ 2pts) 

  

  

 

10. Coche « Vrai », « Faux » ou « Ce n’est pas dit ». (…../ 2pts) 

 vrai faux ce n’est pas dit 

La Russie a finalement été exclue des JO de 2020 et 2022.    

Ceux qui se dopent « sans faire exprès » ne sont pas punis.    

Si on a plus d’oxygène dans le sang, on se fatigue moins.    

Tous les sports sont concernés par le dopage.    

 

11. Donne ton avis sur ce reportage et argumente-le. (…../3pts) 
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23-22 21-20 19-18 17-16 15-14 13-12 11-9 8-6 5-4 3-2 1-0 

 

 

  



Français 7H Compréhension orale Prénom : 

Réponds aux questions ci-dessous en lien avec le reportage « Est-ce qu’il y a du dopage dans tous 

les sports ? » de France info junior. 

1. Quel problème les sportifs russes ont-ils rencontré au moment de ce reportage (10.12.2019) ? 

(…../ 2pts) 

Le risque de se voir exclu des JO 2020 (Tokyo) et 2022 (Pékin). 

 

2. Cite 3 façons que peuvent avoir les sportifs pour se doper. (…../ 2pts) 

Piqûre, patch, comprimés, spray. 

 

3. Quel est le but du dopage ? (…../ 2pts) 

Améliorer les performances, augmenter les capacités du corps de façon artificielle. 

 

4. Cite 4 effets souhaités des produits dopants. (…../ 2pts) 

Développer les muscles, ne plus avoir mal, être moins fatigué, avoir plus d’énergie, se sentir 

invincible. 

 

5. Quel(s) effet(s) secondaire les produits dopants peuvent-ils avoir ? (…../ 2pts) 

On peut devenir malade, voire mourir. 

 

6. Comment fait-on pour savoir qu’un sportif s’est dopé ? Que se passe-t-il si un sportif se fait 

prendre à se doper ? (…../ 2pts) 

Il y a des enquêtes et des contrôles. Il est sanctionné. 

  



Français 7H Compréhension orale Prénom : 

7. Quel type de produit peut provoquer des crises cardiaques ? (…../ 2pts) 

Les stéroïdes anabolisants. 

 

8. Pour quelles raisons (2) un sportif peut-il vouloir se doper pour gagner ? (…../ 2pts) 

Pour gagner plus d’argent ou devenir célèbre. 

 

9. De quoi la Russie est-elle soupçonnée au moment du reportage ? (…../ 2pts) 

D’inciter et d’aider ses sportifs à se doper. 

 

10. Coche « Vrai », « Faux » ou « Ce n’est pas dit ». (…../ 2pts) 

 vrai faux ce n’est pas dit 

La Russie a finalement été exclue des JO de 2020 et 2022.   ✓ 

Ceux qui se dopent « sans faire exprès » ne sont pas punis.  ✓  

Si on a plus d’oxygène dans le sang, on se fatigue moins. ✓   

Tous les sports sont concernés par le dopage. ✓   

 

11. Donne ton avis sur ce reportage et argumente-le. (…../3pts) 

Avis pertinent, expliqué 

Argumenté 

Argumentation qui tient la route 
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23-22 21-20 19-18 17-16 15-14 13-12 11-9 8-6 5-4 3-2 1-0 

 

 

 


