
@Curieux de savoir
AV E C  L I E N S  I N T E R N E T

@Curieux de savoir
AV E C  L I E N S  I N T E R N E T

Le soccer est le sport 
le plus pratiqué 
dans le monde!

Observe les caractéristiques d’un terrain de soccer. 
Remarque les positions occupées par chacun des joueurs.

Apprends les règles de ce sport d’équipe passionnant. 
Admire les jeux de tête et les coups de pied.

Amuse-toi à pratiquer les exercices proposés.

Collection dirigée par Sylvie Roberge

www.dominiqueetcompagnie.com/pedagogie
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en collaboration avec Patrick Leduc
joueur professionnel 
de l’Impact de Montréal. SW-COC-001271

Sylvie Roberge  •  Gilles Tibo  •  Jean Morin

              Le    soccer

DANS LA MÊME SÉRIE
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T’es-tu déjà demandé…

Les joueurs professionnels de soccer sont connus dans le monde entier. 
Les meilleurs d’entre eux sont consacrés champions.

L’histoire que tu vas lire dans les pages suivantes 
est celle d’un jeune garçon qui rêve de devenir un grand joueur de soccer.

Elle te transmettra sa passion.

Qu’est-ce que le soccer ?
Le soccer est un sport d’équipe 
qui se pratique avec un ballon.  
Les joueurs se servent de leurs pieds 
pour contrôler le ballon, faire des passes, 
tirer au but et dribbler. @

Quelle est l’origine du soccer ? @
Quelle différence y a-t-il entre le soccer et le football ? @
Quelles habiletés doit-on développer pour jouer au soccer ? @
Comment devient-on un joueur professionnel de soccer ? @  
 

dribbler :
donner des petits coups de pied rapides  
pour faire rouler le ballon.



Une histoire de Gilles Tibo, illustrée par Jean Morin

soccer
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Je m’appelle Kino.
Je déteste les brocolis.
Je passe des heures devant  
la télévision et le soir,  
je refuse de me coucher.
Mais depuis ce matin, 
tout a changé.
Papa est arrivé à la maison
en tenant dans ses mains  
une boîte carrée.
Il a dit :
— Kino, j’ai un cadeau 
pour toi !
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Je me suis précipité vers la boîte. Je l’ai ouverte en vitesse.
À l’intérieur, j’ai découvert un magnifique ballon de soccer !
Le cœur battant de joie, j’ai remercié mon père. Il m’a répondu :
— Amuse-toi bien, mon petit Kino !
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Je suis resté tout seul dans le salon à contempler mon ballon.
Je l’ai lancé dans les airs. Je l’ai fait rebondir.
Je l’ai placé en plein milieu de la pièce et je l’ai admiré un moment.
Puis j’ai reculé… reculé… pour prendre mon élan.
Comme les champions de soccer, 
j’ai donné un formidable coup de pied dedans !
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Le ballon a quitté le plancher.
Il a bondi au-dessus du canapé.
Il a renversé un bouquet de fleurs.

Il a fait tomber une lampe.
Ensuite…

CRAC !
Il a brisé le carreau de la fenêtre,
avant de disparaître dehors.
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Je suis sorti de chez moi en courant.
Mon ballon bondissait sur le trottoir !
J’ai crié aux passants :
— Attrapez-le ! Attrapez mon ballon !
Il se faufilait entre les autos.
J’ai crié à nouveau :
— Attention ! N’écrasez pas mon ballon !
Il a traversé une intersection.

8




