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�	  Pourquoi	  Nico	  ne	  peut-‐il	  pas	  jouer	  au	  foot	  avec	  ses	  copains	  ?	  
 Il	  ne	  peut	  pas	  jouer	  car	  il	  n’a	  pas	  de	  ballon.	  
 Il	  ne	  peut	  pas	  jouer	  car	  il	  s’est	  cassé	  la	  cheville.	  
 Ses	  copains	  ne	  veulent	  pas	  qu’il	  joue	  car	  il	  n’est	  pas	  assez	  bon.	  

	  

� 	  De	  quel	  pays	  vient	  le	  nouveau	  joueur?	  
 Il	  vient	  d’Argentine.	  
 Il	  vient	  de	  Pologne.	  
 Il	  vient	  d’Espagne.	  

	  
� 	  Où	  Nico	  a-‐t-‐il	  déjà	  vu	  Lipot	  Wadow	  ?	  

 Il	  a	  déjà	  vu	  le	  nouveau	  joueur	  à	  la	  télé	  dans	  un	  match	  de	  foot.	  
 Il	  l’a	  déjà	  vu	  à	  la	  crèche	  en	  accompagnant	  son	  petit	  frère.	  
 Il	  l’a	  déjà	  vu	  car	  il	  s’entraine	  avec	  son	  papa	  tous	  les	  samedis.	  

	  

� 	  Que	  demande	  Nicolas	  à	  Lipot	  Wadow	  ?	  	  
 Il	  lui	  demande	  une	  place	  pour	  le	  prochain	  match.	  
 Il	  lui	  demande	  une	  photo	  dédicacée.	  
 Il	  lui	  demande	  son	  numéro	  de	  téléphone.

	  

� 	  A	  la	  fin	  de	  l’histoire	  
 Nico	  est	  invité	  à	  l’anniversaire	  du	  grand	  joueur	  de	  foot.	  
 Nico	  joue	  au	  basket	  et	  laisse	  ses	  copains	  jouer	  au	  foot.	  
 Tout	  le	  monde	  veut	  avoir	  Nico	  dans	  son	  équipe	  depuis	  qu’il	  

connaît	  Lipot	  Wadow.	  
	  
	  

5	  bonnes	  réponses?	  
Bravo!	  

Tu	  obtiens	  10	  points.	  

3	  ou	  4	  bonnes	  réponses	  ?	  	  
C’est	  bien.	  

Tu	  obtiens	  5	  points.	  

Moins	  de	  3	  bonnes	  
réponses	  ?	  

Relis	  le	  livre	  et	  retente	  ta	  
chance	  !	  

	  

	  

	   Tous les jours c’est foot ! 
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Score	  :	  
…../10	  


