Relis la description et dessine le ballon de Kevin dans le cadre :
Tout le monde s’est approché et on l’a découvert. Son ballon préféré. Le noir et
doré, son très précieux ballon. Ratatiné. Crevé. Eventré. Explosé.
J’ai tout de suite remarqué une anomalie : en plus d’être à plat, le ballon avait
une fleur qui lui sortait d’un trou. Comme si elle avait poussé à travers le cuir
pendant qu’on travaillait.
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Les personnages du livre – Correction
Nom du personnage
Moussa
Lola
Iris
Kevin
Djibril
La maitresse
Manu
Mehdi
Assia
Farid, Yacine, Rafaël

Ce qu’on apprend sur le personnage
Narrateur, élève originaire de Madagascar qui a
fait une bêtise.
Fille de la classe de Moussa, elle a une sœur
jumelle trisomique.
Sœur de Lola, elle est dans une classe spécialisée
de l’école.
Garçon populaire de la classe. Il a sa bande. Son
ballon a été crevé.
Elève de la classe mis à l’écart et moqué car il est
Rom et parle mal le français.
Elle est gentille.
Elève de la bande de Kevin. Son ballon aussi a été
crevé.
Elève de la classe mis à l’écart car il aime la danse
et pas le foot.
Elève de la classe exclue des matchs de foot
parce que c’est une fille.
Trois copains qui font partie de la bande de Kevin.
Ils jouent au foot, excluent d’autres élèves.
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Ce qu’on apprend sur le personnage

