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-Est-ce que les gens se sentent concernés par la 

santé et le bien-être ? 

 

 Certains pensent qu’il y a d’autres problèmes plus importants, 

ils n’ont pas suffisamment de temps pour aller au gymnase ou 

courir. Ils sont occupés par la famille, le travail et les amis. 

C’est pire depuis l’apparition d’Internet, car les gens sont 

accros aux nouvelles technologies. 

 

 Cependant, il existe paradoxalement une vague 

d’engouement (una ola de entusiasmo)pour le 

sport, la nourriture bio et tout ce qui 

concerne la bien-être. Ces gens à contre-

courant (contra corriente) suivent le slogan 

« un esprit sain, dans un corps sain ».Donc, 

malgré une société où le problème d’obésité 

augmente et où les heures de sport à l’école 

ont diminué, on ouvre de plus en plus de de 

gymnases. D’ailleurs/ par ailleurs(De hecho) 

La Zumba est particulièrement à la mode. 

 

 

- Et vous, faites-vous du sport ? Si oui, où et 

combien d’heures par semaine ? 

 

 Isabelle est inscrite dans un gymnase sur les conseils de 

son médecin. Elle va à un cours de Pilates, c’est de la 

gymnastique qui permet à celui qui pratique ce sport de 

gagner en souplesse. C’est aussi un bon moyen d’apprendre 

à connaître son corps, ses capacités et ses limites. 

Isabelle va au gymnase deux fois par semaine, et elle a 

choisi cette formule de cours collectifs parce que c’est 

plus motivant, moins ennuyeux, et qu’elle peut rencontrer 

beaucoup de monde. Cela lui permet de connaître d’autres 

modes de pensée, de vie et de se faire des nouveaux amis. 

 

 Avant, Aurica faisait des randonnées et jouait au volley. 

Maintenant, elle fait du jogging et de la gymnastique chez 

elle. Elle a choisi de ne pas aller au gymnase et de 

pratiquer seule les sports qu’elle une heure et demi par 

semaine. En effet, Aurica n’a pas le temps d’aller au 



gymnase, sans compter que l’abonnement mensuel est très 

cher. 

 

 Isabelle est passionnée par le sport, mais elle ne peut 

pas en faire beaucoup car elle n’a pas de temps. Elle 

aimerait faire des acrobaties, de la natation (nager) et 

du jogging. 

 

- Aimez-vous les sports extrêmes ? 

 

 Isabelle aime aussi les cours extrêmes, comme le 

parachutisme, l’escalade ou le ski hors-piste.  

   

 María, en revanche, a le vertige donc elle préfère les 

sports plus tranquilles comme la marche, le cyclisme et un 

petit match de basket entre amis de temps de temps.      

 Selon vous, Quels sont les deux extrêmes dans le 

domaine de la santé ? 

 L’obésité augmente parce que les gens ne font pas 

assez/suffisamment de sport, d’ailleurs ils prennent tout 

le temps la voiture, même si leur travail est proche de 

chez eux. De plus ils mangent mal (nourriture industrielle, 

plats pré-préparés, malbouffe.). Le stress est aussi un 

facteur qui joue un rôle important dans l’apparition de 

maladies. Ils ne se rendent pas compte des risques que leur 

mode de vie implique sur leur corps : l’obésité morbide, 

des maladies cardio-vasculaires, et parfois des problèmes 

psychologiques. 

 

 Au contraire, d’autres sont obsédés par leur apparence. 

Ils vont trop souvent au gymnase et se blessent, sans 

oublier qu’ils perdent leurs amis. Ces personnes prêtes à 

tout pour avoir un corps parfait consomment des produits 

illégaux et dangereux comme les stéroïdes ou les 

anabolisants. Les athlètes de haut niveau sont 

particulièrement concernés par ce problème. 

 

 Ces obsédés comptent chaque calorie avalée et refusent de 

manger tout type de graisse. Cela peut les mener à 

l’anorexie, une maladie en augmentation à cause des 

magazines de sport ou de beauté qui montrent des mannequins 

trop maigres et trop parfaits. Les photos de ces modèles 

sont souvent modifiées avec photoshop mais peu de gens le 

savent et tout le monde veut leur ressembler.    

 

 Certains vont jusqu’à faire de la chirurgie esthétique pour 

avoir le corps de leurs rêves. Il existe de nombreux 

scandales à propos des prothèses mammaires ou d’opérations 

ratées. 



 

Le sport et la santé El deporte y la salud 

  

Le sport   

Faire du sport à l’extérieur/ 

en plein air  

Hacer deporte fuera 

Faire du sport en salle Hacer deporte en sala 

Faire du sport seul  Hacer deporte solo 

Faire du sport avec des amis  Hacer deporte con amigos 

Un sport individuel  Un deporte individual  

Un sport collectif  Un deporte colectivo 

  

Les sports  Los deportes  

Courir/faire du jogging Correr 

Faire de la marche  Andar  

Faire de la randonnée Hacer senderismo 

L’athlétisme  El atletismo  

Jouer au football  Jugar al fútbol  

Jouer au tennis/ faire du 

tennis  

Jugar al tenís 

Le badminton   El badmintón  

Le volleyball  El voleyball 

Le basket  El baloncesto  

Faire de l’équitation/ Monter 

à cheval  

Hacer hípica  

Faire de la natation  Hacer natación  

Faire du surf  Hacer surf 

Faire de la plongée Bucear  

  

Les sports extrêmes Los deportes extremos 

Le parachutisme El paracaídismo 

Faire de l’escalade  Hacer escalada 

Faire du ski hors-piste Eskiar fuera de las pistas 

Le saut à l’élastique El puenting 

  

Prendre soin de sa santé  Cuidar de su salud  

Un esprit sain dans un corps 

sain  

Una mente sana en un cuerpo 

sano  

Être en forme  Estar en forma  

Rester en forme  Mantenerse en forma 

Manger équilibré Comer equilibrado  

Faire un régime  Hacer una dieta  

Faire du sport régulièrement Hacer deporte de forma 

regular  

S’inscrire à un gymnase Inscribirse en un gimnasio 

Avoir recours à la médecine 

douce  

Recurir a la medicina dulce 

(alternativa)  

Être suivi par un médecin Tener seguimiento con un 

médico 

Faire un bilan de santé  Hacer una revisión de salud 

    

 


