
 

 

Lisez et répondez.  

a) L’US Open est un tournoi de ... 

football judo tennis pétanque  
Coloriez la bonne case. 

b) Comment s’appellent les deux joueurs qui étaient opposés ? 

........................................................... et ........................................................... 

c) Le joueur qui frappe la balle sans regarder est occupé de  

gagner    –    perdre                                    (entourez la bonne réponse) 

d) Le (la) juge de ligne qui est touché(e) par la balle est ... 

un homme      –      une femme                        (entourez la bonne réponse) 

e) Que se passe-t-il pour le joueur qui a frappé la balle ? 

.............................................................................................. 

f) Le joueur est-il fier de son geste ? 

oui      –      non                         (entourez la bonne réponse) 

g) Écrivez la phrase qui le prouve. 

........................................................................................................................................................ 

h) Comment s’appelle le joueur qui a commis cette faute ? 

........................................................... 

i) Dans quelle ville et dans quel pays se déroule l’US Open ? 

........................................................... 

j) Nommez deux joueurs belges... 

- un homme : ........................................................... 

- une femme : ........................................................... 
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a) Répondez à ce petit test en mettant une croix dans la bonne case. 
Questions Toujours Souvent Rarement Jamais 

Vous arrive-t-il de piquer une colère après une grosse défaite ?     

Abandonnez-vous une partie parce que vous êtes certain de perdre ?     

Avez-vous déjà menti à propos du score en cours de partie ?     

Participez-vous à un jeu où vous n’êtes pas très fort.e ?     

Expliquez-vous votre défaite à cause des autres qui auraient triché ?     

Vous arrive-t-il d’insulter vos adversaires ?     

Avez-vous déjà triché pour gagner une partie ?     

Trouvez-vous de fausses excuses lorsque vous perdez ?     

Mettez-vous en doute les décisions de l’arbitre ?     

Vous disputez-vous en cours de partie quand vous perdez ?     

Félicitez-vous votre adversaire quand celui-ci (celle-ci) gagne ?     

b) En groupe et avec votre professeur, discutez des réponses. 

c) En groupe, élaborez une charte du « bon joueur ». 

d) Dessinez un panneau 

Le « bon » joueur 
oui non 
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Compétences 
Lecture, repérage. Inférence. Recherche. Trouvez des informations dans un texte permettant de répondre aux questions 
posées. 

Corrigé 
a) L’US Open est un tournoi de ... 

football judo tennis pétanque  Coloriez la bonne case. 

b) Comment s’appellent les deux joueurs qui étaient opposés ? 
Novak Djokovic et Pablo Carreno 

c) Le joueur qui frappe la balle sans regarder est occupé de  
gagner    –    perdre                                    (entourez la bonne réponse) 

d) Le (la) juge de ligne qui est touché(e) par la balle est ... 
un homme      –      une femme                        (entourez la bonne réponse) 

e) Que se passe-t-il pour le joueur qui a frappé la balle ? 
Il est directement disqualifié 

f) Le joueur est-il fier de son geste ? 
oui      –      non                         (entourez la bonne réponse) 

g) Écrivez la phrase qui le prouve. 
Novak Djokovic sort du court la tête basse. 

h) Comment s’appelle le joueur qui a commis cette faute ? 
Novak Djokovic 

i) Dans quelle ville et dans quel pays se déroule l’US Open ? 
New York aux USA (États-Unis) 

j) Nommez deux joueurs belges... 
- un homme : David Goffin (par ex.) 
- une femme : Élise Mertens (par ex.) 

 

Pistes pédagogiques 
Multiplier les sources références. 

Compétences 

Apprendre à se connaitre. Réaliser un test et l’interpréter. S’écouter. Dessiner des attitudes. 

Corrigé  

a) 

À voir. Débat à organiser. 
b) 
c) 
d) 

Pistes pédagogiques 

Élaborer des chartes : dans la cour, au réfectoire, à la maison,...  
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Lisez et répondez.  
a) L’US Open est un tournoi de ... 

football judo tennis pétanque 
 Coloriez la bonne 

case. 

 

b) Comment s’appellent les deux joueurs qui étaient opposés ? 

........................................................... et ........................................................... 

 

c) Le joueur qui frappe la balle sans regarder est occupé de  

gagner    –    perdre                                    (entourez la bonne réponse) 
 

d) Le (la) juge de ligne qui est touché(e) par la balle est ... 

un homme      –      une femme                        (entourez la bonne réponse) 
 

e) Que se passe-t-il pour le joueur qui a frappé la balle ? 

.............................................................................................. 

 

f) Le joueur est-il fier de son geste ? 

oui      –      non                         (entourez la bonne réponse) 
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g) Écrivez la phrase qui le prouve. 

...................................................................................................................................... 

 

h) Comment s’appelle le joueur qui a commis cette faute ? 

........................................................... 

 

i) Dans quelle ville et dans quel pays se déroule l’US Open ? 

........................................................... 

j) Nommez deux joueurs belges... 

 

 

- un homme : ........................................................... 

- une femme : ........................................................... 

 

a) Répondez à ce petit test en mettant une croix dans la bonne case. 
 

Questions Toujours Souvent Rarement Jamais 
Vous arrive-t-il de piquer une colère après une grosse 

défaite ? 
    

Abandonnez-vous une partie parce que vous êtes certain de 
perdre ? 

    

Avez-vous déjà menti à propos du score en cours de 
partie ? 

    

Participez-vous à un jeu où vous n’êtes pas très fort.e ?     

Expliquez-vous votre défaite à cause des autres qui auraient 
triché ? 

    

Vous arrive-t-il d’insulter vos adversaires ?     

Avez-vous déjà triché pour gagner une partie ?     

Trouvez-vous de fausses excuses lorsque vous perdez ?     

Mettez-vous en doute les décisions de l’arbitre ?     

Vous disputez-vous en cours de partie quand vous 
perdez ? 

    

Félicitez-vous votre adversaire quand celui-ci (celle-ci) 
gagne ? 
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b) En groupe et avec votre professeur, discutez des réponses. 

c) En groupe, élaborez une charte du « bon joueur ». 

d) Dessinez un panneau 

Le « bon » joueur 
oui non 
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