
 
LECTURE SUIVIE :  

« But ! » 
de Colin Mc Naughton 

Fiche 3 
 

 

* Relis bien le texte 2, observe les illustrations, puis colorie les bonnes 

réponses. 

 

1- Le petit cochon traverse le parc :  

En courant. En criant. En marchant. 

 

2- Samson essaie de réussir le coup du…  

poteau chapeau marteau 

 

3- Samson a fait rebondir le ballon sur le derrière de :  

Arthur le gros dur Billy le gros dur Loup le gros dur 

 

4- Samson a marqué : 

Un but. Deux buts. Trois buts. 

 

**Remets les mots en ordre pour reconstituer la phrase : 

le Samson coup essaie chapeau. de du réussir 
 

 

 

* Illustre cette phrase aux crayons de couleurs au dos de ta feuille : 

 

Samson traverse le parc en courant. 

 



Texte 2 

 
Et Samson récupère le ballon. Il traverse le parc entier en 

courant et tire… Et la foule immense scande :  

-Sam-son, Sam-son, il est le plus génial !  

Samson essaie de réussir le coup du chapeau. Et c’est 

incroyable ! Il poursuit sa course ! Il esquive un joueur, un 

deuxième, dribble le troisième et il tire… BUT ! Cela fait trois 

buts à zéro. 
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Correction 
* Relis bien le texte 2, observe les illustrations, puis colorie les bonnes 

réponses. 

 

1- Le petit cochon traverse le parc :  

En courant. En criant. En marchant. 

 

2- Samson essaie de réussir le coup du…  

poteau chapeau marteau 

 

3- Samson a fait rebondir le ballon sur le derrière de :  

Arthur le gros dur Billy le gros dur Loup le gros dur 

 

4- Samson a marqué : 

Un but. Deux buts. Trois buts. 

 

**Remets les mots en ordre pour reconstituer la phrase : 

le Samson coup essaie chapeau. de du réussir 
 

 

  


