
Les exercices pour travailler son équilibre
http://www.youtube.com/watch?v=1r_ghHXf3MU

1. Quel est le thème de cette vidéo ?

2. Faites des recherches et trouvez la signification des mots suivants
- maintenir                                        -glisser                                            - durcir

- s’altérer                                           -alterner                                          -périlleux                                

3. Où se trouvent les centres de l’équilibre ?

4. Observer ces phrases :

- «  On peut maintenir un bon équilibre tout au long de la vie en travaillant avec des exercices 
appropriés »

- «  On remonte lentement en direction du genoux, en maintenant son équilibre sur une 

jambe. »

-«  On peut durcir encore l’exercice en tournant lentement les épaules d’un côté puis de 

l’autre. »

- « Elle doit venir toucher ma main ici avec son pied en tendant progressivement sa jambe et 

en maintenant l’équilibre… »

Quel est le point commun de ces différents phrases ? Connaissez-vous ce type de 

construction ? Quand l’utilise-t-on ?

5. Décrivez les différents exercices :
-exercice 1 :

-exercice 2 :

-exercice 3 :

6. Transcription :

« Si on a des contre- ____________ connus au risque d’____________ il faut éviter ce genre 
d’exercices mais sinon tout le ________ peut le faire, il faut simplement ______ les __________ 
où on est trop _________ et faire attention à ne pas tomber car ces _________ sont un petit peu 
périlleux, n´_________ pas à le faire avec quelqu’un __ _____ __ vous. »

http://www.youtube.com/watch?v=1r_ghHXf3MU


7. Pourquoi les troubles de l’équilibre augmentent ?

8. Que conseille le narrateur de la vidéo ?
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