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Ressources pédagogiques
Mot croisé de curling
Description de l'activité
Les élèves créeront un mot croisé sur le curling en utilisant les
« termes de curling » énumérés ci-après et chercheront les définitions
de ces termes.
Durée
Deux leçons de 40 minutes
Intégration
Cette leçon peut facilement être intégrée dans un bloc langage qui
exige de choisir de la matière de diverses sources et d'utiliser un
vocabulaire approprié.
Évaluation
Demandez aux élèves d'échanger leurs mots croisés avec leurs
partenaires et de les faire. L'exactitude de leurs définitions et la
conception de leur mot croisé seront apparentes lorsque le mot croisé
sera terminé.
Activité







Présentez un exemple de mot croisé pour que les élèves
puissent en voir le format. Expliquez comment les mots croisés
sont créés en utilisant les définitions des termes et en plaçant
les mots de manière à ce qu'ils partagent des lettres.
Donnez aux élèves la liste des termes de curling. Dites-leur
d'aller sur le site Web de l'Association canadienne de curling
www.curling.ca/content/GoCurling/glossary.aspf et de trouver
d'autres sources pour en trouver les définitions. Encouragez-les
à ajouter d'autres mots connexes à leur mot croisé.
Demandez aux élèves de créer un mot croisé sur le curling, avec
des indices, qu'un partenaire devra faire.

Termes de curling
Glissade

Capitaine

Ouverture

Courbe

Jeu

Bonspiel

Piste

Pitons

Gel

Balayage

Garde

Monter

Contrer

Mouche

Pierre

Ligne de
jeu

