Episode 1

FOOT

François Aubin

1. Réponds à ces questions.
Ce soir, que regardent les garçons à la télé ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Que reçoit le gardien ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Trouve le nom des joueurs de foot, en t’aidant du texte.

Hugo est sur le terrain. C’est l’arbitre. Il est en train de tomber.
Robin tire dans le ballon. Il veut marquer un but mais il vise l’arbitre.
Lionel est à côté des supporters. Il joue dans la même équipe que Robin.
Jack est devant son but, c’est le gardien.

Episode 2

FOOT

François Aubin

Papa était furieux. Il gesticula, trépigna, s’agita devant l’écran
tant et si bien qu’il perdit l’équilibre et tomba dans la télé.

1. Imagine la suite … Que va-t-il se passer ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Retrouve les mots cachés dans la grille.

FOOT

Episode 3

François Aubin

1. Relie le début et la fin de chaque phrase.
Papa est

fous de rage.

Avec mon frère, on est

complètement dépassé.

Les supporters sont

impressionnés.

2. Colle l’étiquette sur l’image qui correspond.

Un joueur donne le
sifflet à papa.

Papa s’appuie
contre le poteau.

Le ballon passe au
dessus de papa.

Les deux joueurs font
une tête.

Papa court derrière
les deux joueurs.

Papa siffle sur le
terrain de football.

Episode 4

FOOT

François Aubin

Alors, mon petit frère et moi, on a décidé d’aller sauver papa.

1. Imagine la suite … Que va-t-il se passer ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Trouve les numéros des joueurs puis colorie selon le texte.

Le joueur qui tient la coupe a le numéro : 3 + 7 = ……
Le joueur qui applaudit a le numéro : 8 – 5 = ……
Le joueur qui est à gauche a le numéro : 5+3+1 = ……
Le joueur qui regarde la coupe a le numéro : 10-5 = ……
L’équipe a gagné une coupe jaune et orange.
Leurs maillots sont bleus et leurs shorts sont verts.
Les chaussettes sont rouges.
Les étoiles sont jaunes.

Episode 5

FOOT

1. Imagine ce que disent les personnages.

2. Retrouve les mots cachés dans la grille.

François Aubin

Episode 6

FOOT

François Aubin

1. Réponds à ces questions.
Qui veut des frites ? ………………………………………………………………………..…….
Qui veut rentrer à la maison ? ………………………………………………………………………..…….
Qui boude sur le chemin ? ………………………………………………………………………..…….
Qui a gagné le match ? ………………………………………………………………………..…….

2. Raconte et dessine ton moment préféré de l’histoire.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

