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Kéo CM1

Le match de
foot

Récit

Il était une fois deux frères
qui jouaient dans un club de
football. Ce soir-là, maman leur
dit :
- Ce soir il faut se coucher tôt
les garçons, vous avez un match
demain.
- Oh maman?
Ils allèrent au lit en pensant au
match. Le lendemain matin, leurs
parents les accompagnèrent au
stade.
Le commentateur appelle les
deux équipes : L Argentière
contre Gap. Les joueurs se
mettent en place, l arbitre siffle et
le match commence.
L?Argentière a la balle, le

numéro 10 traverse le terrain et
fait une passe au numéro 3 qui
centre. Le joueur numéro 4
marque de la tête à la
trentième minute? et ça fait
1 ? 0 pour l?Argentière.
Le match reprend, l?arbitre
siffle car le numéro 7 de
l?équipe de Gap a fait une
faute : pénalty ! L attaquant de
l?Argentière inscrit de
deuxième but à la 45ème
minute. C est la mi-temps.
L entraîneur de
l?Argentière félicite ses
joueurs alors que celui de Gap n
est pas content.

- Pierre, tu es bien en défense ?

- Euh oui?
- Et tu te retrouves en attaque !
Est-ce que c?est normal ?
- Euh non ! répond Pierre la
tête basse.
Les joueurs se remettent en place,
l arbitre siffle et la partie
recommence. Le numéro 4 de
Gap arrive devant le but adverse,
il tire, le gardien plonge et sort la
balle en corner. Le joueur
numéro 4 fait un centre, le
numéro 3 intercepte la balle, la
passe au numéro 10 qui court,
court. Les défenseurs s

opposent mais le numéro 10
arrive à les dribbler. Il tire et
marque en pleine lucarne.
C?est la
quatre-vingt-dixième minute du
match qui se termine 3 ? 0 pour
l?Argentière. Les joueurs
retournent voir leur entraîneur
qui leur dit :
- Très bien les garçons, bravo,
mais Sacha tu ne dois pas aller au
point de corner? Mais sinon, c
est très bien tout le monde, allez
voir vos parents.
L entraîneur de Gap dit à ses
joueurs :
- Nul ce match, bon on va

travailler tout ça. Allez voir vos
parents.
Les enfants étaient fiers
d?eux.

Coopérative scolaire Ecole de
Saint-Blaise nov 2019

mis en page par lecriveron.fr

http://lecriveron.fr

