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« LA FRENCH FREE RUN : LES NOUVEAUX YAMAKASI » 
 

 

 

PARTIE 1 : INTRODUCTION (00:00 > 00:30) 

 Que voyez-vous ? _________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
PARTIE 2 (00:30 > 04:15) 

  

Répondre aux questions suivantes : 

 Comment appelle-t-on ces sportifs ? _________________________________________________________ 

 Quelle définition du Free Run donne Simon Nogueira ? __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 Quelles sont les deux qualités qui permettent à ces athlètes de contrôler leurs mouvements ? 

_______________________________________________________________________________________ 

 À quelle époque est né le Parkour ?__________________________________________________________ 

 Quel était le principe du Parkour à sa création ? ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 Quelle est la différence actuelle entre le Parkour et le Free Run ? __________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 Quelle est la relation de Yoann Leroux vis-à-vis de la peur ? ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

PARTIE 3 (04:15 > 06:48) 

 

Vrai/ Faux : 

 La salle dédiée au Parkour est à Paris.             V    F 

Justification : ____________________________________________________________________________ 

 Cette salle est consacrée aux professionnels uniquement.                V    F 

Justification : ____________________________________________________________________________ 

 Cette salle dispose de nombreuses protections pour éviter les blessures.         V    F 

Justification : ____________________________________________________________________________ 

 

  

COMPRÉHENSION ORALE 

Titre : « La French Free Run, les nouveaux 
Yamakasi »  
Émission : Stade 2 
Date : 22 février 2015 
Source : France 2 (chaîne Youtube : Francetv Sport)  
Durée : 08:00 min 
Les journalistes de Stade 2 ont suivi les acrobates de 
la French Free Run Family sur les toits des 
immeubles parisiens. Ces athlètes hors-norme, qui ne 
disposent ni d’équipements de sécurité, ni 
d’autorisation, flirtent bien souvent avec la légalité. 
Très présents sur les réseaux sociaux, les membres de ce collectif exploitent à merveille les infrastructures 
urbaines, du toit d’un immeuble au panneau de signalisation. 
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PARTIE 4 (07:10 > 08:00) 

 

Compléter le texte : 

« Cette ________________________ connaît donc un incroyable ________________________ grâce aux vidéos postées sur 

le Net et, pas uniquement sur les ________________________. Le ________________________ est exploité à son 

paroxysme. Un simple ________________________ devient pour eux un ________________________ idéal. Paris offre un 

décor splendide au sommet d’un ________________________ de 20 étages. Par définition, le Free Run se pratique 

sans ________________________, pas d’autorisation, pas d’________________________ de sécurité. Ils flirtent souvent 

avec le hors-la-loi. Mais, un ________________________ est un homme qui conduit son ________________________ là où 

un jour son regard s’est porté. Son territoire de ________________________ est donc ________________________. » 

 

 

PARTIE 5 : PRODUCTION ÉCRITE 

 

Présenter le Free Run (équipement, règles, lieu...) 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 


