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Ski me plait 

Tony adore le ski. Son rêve est de devenir un grand champion. Il est en CM1 dans la classe de 

mademoiselle Vernet, dont le frère dirige le club de ski. Dès qu'il peut, Tony va s'entrainer 

dans le club non loin de chez lui à la station Nova 2000.  
 
Juste avant les vacances, la station Nova 2000 a organisé une compétition de fin d'année.  

Je me suis présenté au départ avec des protège-tibias en plastique, comme les goals de 

hockey sur glace, un casque intégral de footballeur américain, pour que je ne me prenne pas 

les piquets dans les dents, enfin des protections aux coudes et aux mains. Les copains 

étaient répartis le long des soixante portes du tracé, ils criaient mon nom en agitant des 

cloches. Nathalie, elle, m'attendait déjà à l'arrivée, parce qu'elle espérait que je gagnerais. 

Moi, j'en étais sûr.  

Dès que je me suis élancé dans le portillon, je me suis mis à boxer les piquets de toutes mes 

forces, comme si j'avais affaire à des ennemis mortels. Et pIaf et replaf ! À chaque fois, je 

mettais les pauvres piquets K.O., et ils se redressaient derrière moi, complètement sonnés. 

Les carres de mes skis étaient plus aiguisées que des lames de rasoir, elles tailladaient la 

neige, qui saignait presque sous mes skis. Avec mon casque rouge vif je ressemblais à un 

chevalier qui se bat pour les couleurs de sa belle. Je la voulais de toutes mes forces, cette 

victoire. Pas question qu'elle m’échappe cette fois. J’avais l'impression de lui courir après, et 

je fonçais pour la rattraper. PIaf et replaf! Quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, j'ai entendu 

une grande clameur monter de la foule, puis le haut-parleur annoncer:  

- Meilleur temps, Tony Missimili ...  

Nathalie s'est précipitée vers moi en criant :  

- Tu as gagné! Tu as gagné!  
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Réponds sur ton cahier 

1. Pourrais-tu orthographier autrement le titre ? 

2. Qui est le narrateur de l’histoire ? 

3. Quel est le personnage principal de cette histoire ? 

4. De quel sport précis parle-t-on ? 

5. « carres » est un nom féminin ou masculin ? 

6. Trouve un homonyme du nom « carre » 


