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Texte :                                      ……………… 
 La partie de football dure 90 minutes, en deux mi-temps. Elle oppose 

deux équipes de 11 joueurs chacune, dont un gardien de but. Un arbitre dirige le 

match et sanctionne les fautes. Les principales règles du jeu sont : 

- Le but est marqué lorsque le ballon est entré entre les poteaux ; 

- Ballon touché de la main ou du bras est une faute ; 

- L’arbitre fait sortir un carton jaune ou rouge pour sanctionner les erreurs 

des joueurs. 

Texte adapté  

 

Questions : 

I. Compréhension de l’écrit : 

1. De quel thème s’agit-il dans le texte ? 

2. Dans le football, les joueurs jouent  avec :     l les pieds ; 

      les mains ; 

      les raquettes. 

Coche la bonne réponse. 

3. Trouve le champ lexical du football. 

4. Mets à la forme négative : 

- Un arbitre dirige le match. 

5. Remplace «  le but » par «  les buts » : 

- Le but est marqué. 

6. Mets au singulier : 

- Les principales règles du jeu. 

II. Production écrite : 

Tu as regardé sur la télé un combat du karaté. Rédige  trois à quatre phrases 

pour présenter ce sport. 

N’oublie pas de : 
- Employer le présent de l’indicatif ; 

- Utiliser des phrases déclaratives ; 

- Utiliser la ponctuation et les majuscules. 

- Aide-toi de la boit à outils ; 

Noms Verbes Adjectifs 

Un combat-une salle-un 

kimono- une ceinture- 

santé. 

Etre- avoir-utiliser-jouer- 

le joueur- avoir besoin- 

garder. 

Jaune-blanche- verte-

noire-nécessaire- bon. 

 

 

Bonne chance  ^-^ 
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le football
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BH-infotechpro
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