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q
1 Tou$ le$ jour$, tu côtoie$ de$ enfant$ de ton âge qui ne te ressemble$ pa$ forcément. 

Est-ce que cela te pose problème ? Pourquoi ? 

d
2

a) Pourquoi la maman du narrateur lui dit-elle

d’« aller vers les autres »?

q Pour se faire bien voir.

q Pour se faire des amis.

c) Pourquoi Marco ne veut-il pas jouer avec le

narrateur ?

q Parce qu’il ne connaît pas les règles.

q Parce qu’il est différent.

d) Pourquoi le narrateur ne fait pas « partie des

nôtres » selon Antoine et Marco ?

q Parce qu’il est nouveau.

q Parce que c’est une fille.

Je li$ l’histoire pui$ je coche la (ou le$) bonne($) réponse($) pour chaque affirmation.

Aujourd’hui, j’arrive dans une nouvelle école. J’espère me faire des amis.
Maman me dit toujours d’aller vers les autres pour me faire des amis alors je
vais proposer aux garçons de faire une partie de foot avec moi !

- Faire une partie de foot avec toi ? s’esclaffe Marco. Certainement pas.
Ils se marrent et tous ses copains l’imitent.

- Je suis certain que tu ne connais même pas les règles, ajoute Antoine.
Moi ? Ne pas connaître les règles du foot ? Je pense mieux les connaître que lui.

- Va jouer ailleurs, tu ne fais pas partie des nôtres.

b) Quelle idée a le narrateur pour se faire des

amis ?

q Il donne des bonbons aux autres .

q Il propose une partie de foot.

e) Le narrateur est-il respecté par ses camarades ? J’explique ma réponse. 
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Leçon : Être différent
Je complète la leçon avec le vocabulaire suivant : 

stéréotypes  – égaux – droits – différent – devoirs – moquer – respecter –
tolérant

Est ____________, ce qui ne nou$ ressemble pa$.

Accepter le$ différence$ veut dire ____________ l’autre et ne pa$ se

____________. On peut être grand, petit, timide, handicapé, porter de$ lunette$,

ou encore être une fille ou un garçon. Quelle$ que soient leur$ différence$, le$

enfant$ sont tou$ ____________. Il$ ont le$ même$ ____________ et le$

même$ ____________.

Face aux différence$, il faut se montrer ____________ et lutter contre le$

____________ (idée$ toute$ faite$, cliché$).

- Je veux bien jouer avec toi moi, me propose un garçon à lunettes dont je
n’ai pas retenu le nom. Je m’appelle Henri et toi?

- Moi, c’est Fleur.
Je suis une fille, évidemment avec un prénom pareil. Mais j’ai les cheveux courts
et je ne mets jamais de robe, je déteste ça ! Tous les garçons peuvent voir ma
culotte si je tombe et comme je tombe souvent... J’adore jouer aux mêmes jeux
que les garçons.

- Alors, on joue ensemble ?

f) À ton avis, pourquoi les autres garçons ne

jouent pas avec Henri ?

q Parce qu’il ne sait pas jouer.

q Parce qu’il porte des lunettes.

h) Pourquoi Fleur ne veut-elle pas porter de

robe ?

q Parce qu’elle déteste cela.

q Parce qu’elle tombe souvent.

g) Quel est le genre du narrateur ? q Le narrateur est une fille (féminin).

q Le narrateur est un garçon (masculin).

i) Selon toi, les filles sont–elles moins fortes au football que les garçons ? Pourquoi ? 
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