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LE SPORT – LA RUE... ET LE BASKET!

AVANT LA LECTURE
A Mes prédictions
Regarde la couverture et les autres illustrations du livre. Quelles sont tes prédictions ?

aquilacommunications.com

1. Cette histoire se passe…

LA RUE... ET LE BASKET
ROBERT MCCONNELL

___ a) au Japon
___ b) au Canada
___ c) en Italie

2. L’action de cette histoire se déroule…
___ a) dans une grande ville
___ b) à la campagne
___ c) dans les montagnes

3. Dans cette histoire, on joue au…
___ a) baseball
___ b) volleyball
___ c) basket-ball

4. Simon, le héros de cette histoire, a…
___ a) 10 ans
___ b) 25 ans
___ c) 15 ans

5. Simon…
___ a) est un mauvais joueur de basket-ball
___ b) est un excellent joueur de basket-ball
___ c) n’aime pas le basket-ball

6. À la fin de l’histoire, la policière Nadine…
___ a) admire Simon
___ b) déteste Simon
___ c) arrête Simon
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B À toi la parole

1. Quel est ton sport préféré ?

2. À quels sports joues-tu à l’école ?

3. Quel athlète professionnel admires-tu le plus ? Pourquoi ?

4. Quelle est ton équipe de basket-ball professionnelle préférée ? Pourquoi ?

5. Qui est ton joueur de basket professionnel préféré ? Pourquoi ?

6. À ton avis, quel sport exige le plus de rapidité et d’agilité ?
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1
LE STREETBALL
A Trouve dans le texte l’équivalent de:

1. parlent ______________________
2. fantastique ______________________
3. un travail ______________________
4. fini ______________________
5. vous désirez ______________________
6. réel ______________________

B Trouve dans le texte le contraire de:

1. vieux ______________________
2. riche ______________________
3. présent ______________________
4. le pire ______________________
5. lent ______________________
6. nous finissons ______________________

C Trouve dans le texte un mot de la même famille:

1. une formalité ______________________
2. responsable ______________________
3. violent ______________________
4. choisir ______________________
5. talentueux ______________________
6. une invitation ______________________
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D Vrai ou faux ?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

___
___
___
___
___
___

Guy Laberge est un jeune professeur.
Dans son temps libre, Guy est entraîneur de basket-ball.
Dans les familles éclatées, c’est le père qui prend d’habitude toute la responsabilité.
Simon Paquette semble avoir 14 ou 15 ans.
Nadine pense que Simon est un voyou.
Simon accepte tout de suite l’invitation de Guy.

E Complète chaque élément de la liste A par un élément de la liste B.
A

Ville-Émard est
Guy et les ados jouent
Selon Nadine, Guy est
Sans le basket-ball, les jeunes
Simon est de loin
Selon Guy, Simon a

B

un modèle pour les ados
un vrai talent pour le basket-ball
un quartier à Montréal
le meilleur joueur sur le terrain
sont tentés par la drogue
dans le gymnase de l’école Honoré-Mercier.

F Mets les mots dans le bon ordre.

1. fait / ronde / un après-midi / sa / à / Guy Laberge / Ville-Émard.

2. Guy / les / est / chaque / avec / jeunes / semaine.

3. du / les / supervision / enfants / souvent / quartier / sans / sont.

4. mène / la / violence / la / à / prison.

5. où / l’école / sait / Simon / est / Honoré-Mercier.

6. Guy / ados / et / à / les / sept / commencent / heures / à / jouer.
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G Réponds aux questions suivantes

1. En passant par un terrain de jeu, que font les deux agents de police ?

2. Avec qui Guy travaille-t-il comme volontaire ?

3. Selon Nadine, comment sont la plupart des jeunes du quartier ?

4. Selon Guy, qu’est-ce que le basket-ball représente pour beaucoup d’ados ?

5. Selon Guy, comment est Simon Paquette comme joueur de basket-ball ? (Trois détails.)

6. Qu’est-ce que Guy invite Simon à faire ?

H Mini-projet
Fais des recherches à la bibliothèque ou sur Internet sur un des sujets suivants. Présente
un court rapport à la classe.

i) Montréal (situation, histoire, population, industries principales etc)
ii) Ville-Émard (situation, histoire, population, industries principales etc)
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2
PAS DE SERMONS, HEIN !
A Trouve dans le texte l’équivalent de:

1. encore une fois ______________________
2. tu plaisantes ______________________
3. la majorité ______________________
4. ses amis ______________________
5. certainement ______________________
6. un cent ______________________

B Trouve dans le texte le contraire de:

1. amateure ______________________
2. impossible ______________________
3. plus tôt ______________________
4. il fait chaud ______________________
5. faux ______________________
6. l’été ______________________

C Trouve dans le texte un mot de la même famille:

1. la nature ______________________
2. seul ______________________
3. encourager ______________________
4. perdre ______________________
5. jouer ______________________
6. le danger ______________________

© Copyright Aquila Communications Inc.
Photocopy reproduction of this page is only permitted for use in the school to which it was sold.

7
8

LE SPORT – LA RUE... ET LE BASKET!

D Vrai ou faux ?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

___
___
___
___
___
___

Nadine admire beaucoup Simon Paquette.
Simon arrive à l’école Honoré-Mercier avec deux amis.
Max et Louis sont les meilleurs joueurs sur le terrain.
Simon est excellent pour les tirs à trois points.
Max n’aime pas l’agent Guy.
Simon est très content de pouvoir jouer au basket-ball en hiver.

E Complète chaque élément de la liste A par un élément de la liste B.
A

Les deux policiers

B

avec la sous-directrice de l’école

Selon Guy, une carrière
professionnelle

a choisi la rue

Nadine a parlé ce matin

Simon est instoppable

Selon Nadine, Simon
Une fois dans la raquette,
Les matchs à l’école
Honoré-Mercier

ne coûtent pas un sous à Simon
et à ses amis
passent par le même terrain de jeu
n’est pas hors de question pour Simon

F Mets les mots dans le bon ordre.

1. pour / tout / Simon / une / en / bourse / est / avec / possible / basket.

2. de / sèche / plupart / cours / Simon / ses / la.

3. Nadine / Simon / son / selon / a choisi / chemin.

4. les / commence / on / et / choisit / le / deux / match / équipes.

☞
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5. Simon / ses / parle / amis / avec / match / après / le.

6. trois / vont / les / revenir / samedi / copains.

G Réponds aux questions suivantes.

1. Qu’est-ce qui surprend Guy de nouveau à propos de Simon?

2. Qu’est-ce qui indique que Simon ne prend pas l’école au sérieux ?

3. Qui arrive un jeudi soir dans le gymnase de l’école Honoré-Mercier ?

4. Qu’est-ce que Simon ne veut pas de Guy ?

5. Selon Louis, pourquoi les amis sont-ils là ?
6. Qu’est-ce qui indique que Simon, Max et Louis aiment bien le programme de Guy ?

H Mini-projet
Fais des recherches à la bibliothèque ou sur Internet sur un des sujets suivants. Présente
un court rapport à la classe.

i) Steve Nash, le célèbre joueur de basket-ball
ii) Choisis une équipe de la National Basketball Association (NBA). Donne des détails sur son
histoire, ses stars, ses championnats etc.
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3
LA GRANDE SURPRISE
A Trouve dans le texte l’équivalent de:

1. le couloir ______________________
2. durant ______________________
3. à ce moment ______________________
4. précisément ______________________
5. une journée ______________________
6. certaine ______________________

B Trouve dans le texte le contraire de :

1. court ______________________
2. au-dessous ______________________
3. ferme ______________________
4. assis ______________________
5. absent ______________________
6. le passé ______________________

C Trouve dans le texte un mot de la même famille:

1. la liberté ______________________
2. surprendre ______________________
3. croire ______________________
4. une exception ______________________
5. étudier ______________________
6. la folie ______________________
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D Vrai ou faux ?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

___
___
___
___
___
___

Nadine n’est pas libre mercredi après-midi.
Nadine suit Guy dans l’école Honoré-Mercier.
Il y a un match de volleyball dans le gymnase.
Il y a beaucoup de spectateurs dans le gymnase.
Pour Simon, les possibilités dans la vie sont maintenant très bonnes.
À la fin de l’histoire, Nadine n’est pas impressionnée par Simon.

E Complète chaque élément de la liste A par un élément de la liste B.
A

Guy a une surprise
Nadine doit rencontrer Guy
L’école Honoré-Mercier
Guy et Nadine trouvent
Le numéro 7 est
Simon a recommencé

B

joue contre le Collège Laval
deux places dans les gradins
un joueur exceptionnel
pour Nadine
ses études
à cinq heures

F Mets les mots dans le bon ordre.

1. Guy / pour / a / Nadine / une / surprise.

2. les / du / Guy / gymnase / ouvre / portes.

3. des / est / le / fans / bruit / incroyable.

4. est / marque / quand / la / Simon / en / foule / trois / extase / points.

5. être / tu / présent / dois / tes / à / cours / tous.

6. le / est / pour / une / Simon / bouée de sauvetage / basket-ball.
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G Réponds aux questions suivantes.

1. Avec qui est-ce que Guy parle au poste de police ?

2. Où est-ce que Nadine doit rencontrer Guy ?

3. Qu’est-ce qui est affiché au-dessus des portes au bout du corridor à l’école Honoré-Mercier ?

4. Qu’est-ce qui indique que les spectateurs dans le gymnase sont très enthousiastes ?

5. Quelle est la « grande surprise » de Guy ?

6. Qu’est-ce qui indique que Simon prend maintenant l’école au sérieux ?

H Mini-projets
Fais des recherches à la bibliothèque ou sur Internet sur un des sujets suivants. Présente
un court rapport à la classe.

i) l’école Honoré-Mercier à Ville-Émard
ii) le Collège Laval

I Sujets de discussion
En groupe, préparez pour présentation à la classe vos opinions sur un des sujets suivants.

i) « Dans les familles éclatées c’est presque toujours la maman qui prend toute la responsabilité.
»
ii) « Les sports sont souvent une bouée de sauvetage pour beaucoup d’ados. »
iii) « La drogue mène à la violence. Et la violence mène à la prison. »
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VUE D’ENSEMBLE
Raconte l’histoire. Remplace chaque tiret par un mot correct de la liste.
Il y a plus de mots que de tirets.
basket-ball
carrière
chemin
cours
drogue
dur
entraîneur
études
exceptionnel
fin-novembre

froid
gang
groupe
gymnase
hiver
informels
invite
jeune
loin
marque

match
meilleur
parking
partenaire
plein
policier
poste de police
quartier
question
refuse

regardent
régulier
rencontrer
selon
surprise
talent
terrain
travaille
ville
voyou

Guy Laberge est un jeune __________________ à Montréal. Un jour, lui et sa
__________________ Nadine Leclerc passent par un terrain de jeu. Ils __________________
des jeunes qui jouent au __________________. Un des joueurs, qui est plus
__________________ que les autres, est de loin le __________________ sur le terrain. Cet ado
s’appelle Simon Paquette. Nadine dit que Simon est un __________________ et un petit dur.

Guy, qui est __________________ de basket, est éberlué par le __________________ naturel
de Simon. Il pense qu’une __________________ professionnelle n’est pas hors de
__________________ pour lui. Guy __________________ Simon à jouer avec d’autres jeunes
du __________________ trois fois par semaine dans le __________________ de l’école
Honoré-Mercier. Les matchs sont très __________________.

D’abord, Simon __________________. Mais, finalement, il décide de jouer et devient un
__________________. Encore une fois, il est de __________________ le meilleur joueur sur le
__________________. Mais Simon joue toujours le petit __________________. Il dit qu’il
participe seulement parce qu’il fait trop __________________ pour jouer dehors en plein
__________________.
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Un jour, vers la __________________, Guy parle avec sa partenaire Nadine au
__________________. Il dit à Nadine qu’il a une grande __________________ pour elle. Elle
doit __________________ Guy mercredi dans le __________________ de l’école HonoréMercier. À l’école, Guy et Nadine entrent dans le gymnase. Un __________________ de basketball se déroule à toute allure. Le gymnase est __________________ à craquer. Un des joueurs,
le numéro 7 pour l’école Honoré-Mercier, __________________ beaucoup de points. Il est
__________________. Et quelle est la surprise de Guy pour Nadine ? C’est que le numéro 7,
c’est Simon Paquette ! Il a recommencé ses __________________ et est maintenant présent à
tous ses __________________. __________________ Guy, Simon est finalement sur le bon
__________________.
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PLEINS FEUX SUR LE BASKET-BALL
QUE SAIS-JE?
A Vrai ou faux ?

1. ___ Le football américain est basé sur le cricket britannique.
2. ___ John Basket est l’inventeur du basket-ball.
3. ___ James Naismith est né en Ontario.
4. ___ James invente une activité pour tenir les étudiants en forme pendant l’hiver.
5. ___ Au début, le basket-ball a 20 règles
6. ___ Il y a huit joueurs dans une équipe de basketball.
7. ___ Au basket-ball, une équipe attaquante a 30 secondes pour lancer le ballon dans le panier.
8. ___ Le tennis est le sport d’équipe préféré des 12 à 17 ans.
9. ___ Le basket-ball est flexible et démocratique.
10. ___ En 1950, on télévise pour la première fois un match de basket-ball.
11. ___ Le basket-ball devient un sport officiel aux Jeux olympiques en 1936.
12. ___ Il y a maintenant plus de 300 millions de joueurs dans le monde entier.
13. ___ Au basket-ball, l’intelligence n’est pas importante.
14. ___ On respecte les Grads d’Edmonton pour leur franc-jeu.
15. ___ Au Jeux olympiques, on permet à tous les athlètes de jouer au basket-ball en fauteuil roulant.

B Mini-projets
Individuellement ou en groupe, fais des recherches à la bibliothèque ou sur Internet sur les
sujets suivants. Présente un court rapport à la classe.

i)
ii)
iii)
iv)
v)

le Massachusetts
la National Basketball Association (NBA)
Berlin
Les Jeux paralympiques
Rome
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