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6-2 

1. Lis le texte en imaginant que tu es en train de faire  

une course de vélo. 

La course 

À cheval sur mon vélo, 

Je m’élance à la poursuite de mon cousin Théo. 

Je pousse de toutes mes forces sur les pédales.  

Devant moi, je vois le sentier qui dévale. 

Vroum ! Je m’imagine dans une automobile 

Qui participe à une course de Formule 1.  

Je suis un pilote tenace, courageux et habile 

Capable de dépasser tout un chacun. 

Mais, peu à peu, mes jambes s’alourdissent, 

Et, dans mon dos, la sueur glisse...  

Heureusement, j’aperçois au loin le fil d’arrivée 

Et nos copains qui s’y sont rassemblés. 

Ils seront les premiers à observer 

Le grand gagnant de cette course endiablée. 

2. Qui gagnera la course selon toi ?  

Partage ton idée avec un ami ou une amie.
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3. Lis la suite du texte pour connaître le gagnant  

de la course.  

Enfin, plus que quelques mètres, 

Mon énergie vient de réapparaître. 

Je donne tout ce que je peux, 

Afin de remporter le jeu. 

Finalement, je dois accorder la victoire, 

Sans faire d’histoire… 

Comme je suis bon joueur, 

Je déclare Théo le vainqueur, 

Puis, je lui propose d’aller fêter, 

Autour d’une bonne crème glacée !  

4. Colorie les coeurs qui correspondent à ton appréciation 

du texte. 

 a)  b) c) 
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5. L’histoire est-elle racontée par un garçon  

ou par une fille ? 

  a) Trace un X devant la bonne réponse. 

    Un garçon.  Une fille. 

  b) Écris une phrase tirée du texte pour prouver  

ta réponse.  

6. Lis le premier paragraphe du texte. 

 a) Écris deux actions que  fait le personnage. 

 b) Entoure dans le texte l’onomatopée qui imite  

 le bruit d’une automobile. 

7. Entoure la finale des mots qui riment dans le dernier 

paragraphe du texte à la page 2. 

 Utilise une couleur différente pour chaque son.
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8. Dessine ce que le personnage aperçoit au loin dans  

sa course.  

 Relis le deuxième paragraphe à la page 1 pour t’aider. 

 

Le sport et moi 

9. Écris les mots au bon endroit.  

          

          

          

          

          

          
 

soccer vélo skis casque hockey 


