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On en apprend tous les jours !

Deux champions te présentent  
leur sport : l’athlétisme
L’athlétisme comprend de nombreuses disciplines différentes : on peut 
courir, marcher, lancer ou encore sauter. Il y en a pour tous les goûts !

Fiche à garder : Les disciplines de l’athlétisme p. II-III 

 

La Fédération Française 
d’Athlétisme compte 
plus de 315 000 sportifs,  
et 12 000 entraîneurs.  
Il existe 2 500 clubs  
dans toute la France.  
Pour les plus jeunes,  

de nombreux clubs 
proposent du « baby  
athlé » pour les 4 à 6 ans.

  LE SAIS-TU ?

Second cahier réalisé en collaboration avec la Fédération Française d’Athlétisme

Alexandra Tavernier est la détentrice du record de France du lancer du marteau depuis 2018.

Pascal Martinot-Lagarde a remporté la médaille de bronze du 110 mètres haies aux championnats du monde en 2019.
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La fiche découverte SPORT

Alexandra Tavernier  
et Pascal Martinot-
Lagarde ont 
gagné plusieurs 
médailles en 
athlétisme. 

• Pour eux, 
ce sport est 
« accessible  
à tous », car 
il reprend des 
actions que l’on 
fait tous les jours 
sans réfléchir : 
marcher, courir, 
sauter, lancer. 

• L’athlétisme  
renforce et 
assouplit le corps.

L’info de la Une 

 Il a dit…

Les courses  
running

Le lancer 
du poids

Le lancer  
du disque

Le lancer  
du marteau

Le lancer 
du javelot

Les mots difficiles

Assouplir (ici) :
aider le corps à se 
plier et à se déplacer 
facilement.

Témoin (ici) :
petit bâton.
Diamètre :
largeur d’un cercle.

Boulet (ici) :  
lourde boule en acier.
Se projeter (ici) :
sauter et envoyer 
son corps haut et loin.

Le coin des Incollables®

1/ Quel objet était utilisé  
pour le lancer du poids dans  
le passé : un melon, un boulet 
de canon ou une pierre ?

Un boulet de canon.

2/ Dans quel sens les athlètes 
courent-ils sur une piste ?

Dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre.

Pascal Martinot-Lagarde 
raconte ses débuts :  
« J’ai commencé 
l’athlétisme quand  
j’étais à l’école primaire.  
Ce que j’aimais  
par-dessus tout,  
c’était retrouver  
les copains au stade ! 
J’avais déjà mes 
disciplines préférées :  
le saut en hauteur et 
les haies. J’avais envie 
de bien faire et j’aimais 
me dépenser, tout en 
m’amusant. »

1.  Course de vitesse  
sur petite distance.

2.  Course en pleine nature.
3.  Barrières à franchir lors  

des courses d’obstacles.
4.  Lourde boule  

en acier.
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1. Sprint - 2. Cross - 3. Haies - 4. Boulet.

Jeu



Publicité

Les aventures de Scoupe et Tourbillon : Il suffit d’un fil… 
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