
Travail d’été : Français 3H 
2017 
 
Bonjour tout le monde ! Pour réviser un peu le français avant de commencer, s’il vous plaît 
complétez toute cette activité. Apportez une copie en papier en classe le premier jour de l’école, le 
vendredi 25 août. A bientôt ! 
 
1a. Sur une feuille de papier, écrivez la définition en français de ces mots (ça va aider la 
compréhension):  
Le terrain=  
L’arbitre= 
Un sifflet= 
Le mouchoir= 
Le goûter= 
Un coup de poing= 
 
1b. Lisez cette histoire du livre Le petit Nicolas, « Le football. » Si ça vous aide, vous pouvez 
(mais ce n’est pas nécessaire de) utiliser ces stratégies : 

• Lire deux fois 
• Souligner les mots importants 
• Ecrire un résumé de chaque paragraphe 
• Trouver la correspondance entre les images et le texte 
• Chercher certains mots sur WordReference 

 
2. Sur la même feuille de papier, écrivez vos réponses dans les phrases complètes. La page où 
vous pouvez trouver chaque réponse est indiquée. (16 points : 2/question) 
 
2a. Qu’est-ce que ces élèves vont faire aujourd’hui, et pourquoi voulaient-ils faire cela ? (30) 
 
2b. Pourquoi est-ce qu’Agnan est l’arbitre ? (30-31) 
 
2c. Quelle est la responsabilité de Maixent ? (31) 
 
2d. Comment est-ce qu’on a choisi les capitaines pour les équipes ? (34-35) 
 
2e. Pourquoi est-ce que les deux capitaines voulaient Eudes sur leurs équipes ? (35) 
 
2f. Comment est-ce que l’équipe de Geoffroy a choisi leurs positions ? (36) 
 
2g. Que faisaient les deux équipes au lieu de (=instead of) jouer au foot quand Rufus a sifflé ? 
(36-37) 
 
2h. Expliquez pourquoi la fin de l’histoire est amusante.   
 



 
3. Pensez à une fois quand vous étiez un enfant et vous avez eu une expérience similaire. 
Ecrivez un bon paragraphe pour expliquer votre histoire. Ajoutez les bons détails et créez 
l’atmosphère de l’histoire (l’imparfait !) comme dans Le Petit Nicolas. (6 points) 
 
 
4. Trouvez une chanson en français sur Internet qui représente cette histoire pour vous. 
Ecrivez le titre de la chanson et 2 ou 3 phrases pour expliquer pourquoi vous avez choisi cette 
chanson. (3 points) 
 
 
5. Regardez cette vidéo sur YouTube de la même histoire. C’est une émission pour les 
enfants, mais c’est mignon quand-même. Créez un diagramme Venn avec les puces (bullet 
points) pour comparer les similarités et différences entre le livre et la vidéo. Si vous ne 
comprenez pas tous les mots, ce n’est pas un problème : essayez de comprendre les grandes 
idées de l’histoire. (5 points) 
https://www.youtube.com/watch?v=MvFp81GP5Oc 
 

 
 
 
Total points de devoirs : 30 


