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1.

Dans ce roman, qui est le narrateur ?

 Sébastien.
 Sonia.
 Madame Bondu.
2.

Pour son premier rendez-vous au stade, Sonia :

 Regarde les garçons jouer.
 S’est échauffée avec les garçons.
 A joué au foot.
 Fait partie des équipes perdantes.
3.

Djamel propose à Patrick, le capitaine, d’embaucher :

 Mère Térésa.
 Sa grand-tante.
 Sonia.
4.

Quelles sont les propositions d’Isabelle et de Sonia pour boycotter le match ?

 Jeter un sort à l’équipe.
 Dégonfler le ballon.
 Leur lancer des œufs pourris.
 Fabriquer une banderole anti-victoire.
 Lâcher des poussins sur le terrain.
5.

Pourquoi Sonia finit-elle par jouer le match ?

 Parce que Thomas s’est aplati dans une flaque de gadoue.
 Le gardien de but s’est tordu la cheville.
 Patrick s’est effondré en prenant le ballon en pleine nuque.
6.

Finalement, Patrick trouve que :





Certaines filles sont capables.
On pourrait prendre Sonia dans l’équipe.
Mère Térésa est formidable.
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1.

Dans ce roman, qui est le narrateur ?

 Sébastien.


Sonia.

 Madame Bondu.
2.

Pour son premier rendez-vous au stade, Sonia :

 Regarde les garçons jouer.



S’est échauffée avec les garçons.
A joué au foot.

 Fait partie des équipes perdantes.
3.

Djamel propose à Patrick, le capitaine, d’embaucher :

 Mère Térésa.
 Sa grand-tante.

4.

Sonia.

Quelles sont les propositions d’Isabelle et de Sonia pour boycotter le match ?



Jeter un sort à l’équipe.

 Dégonfler le ballon.
 Leur lancer des œufs pourris.


5.

Fabriquer une banderole anti-victoire.
Lâcher des poussins sur le terrain.

Pourquoi Sonia finit-elle par jouer le match ?

 Parce que Thomas s’est aplati dans une flaque de gadoue.
 Le gardien de but s’est tordu la cheville.

 Patrick s’est effondré en prenant le ballon en pleine nuque.
6.

Finalement, Patrick trouve que :





Certaines filles sont capables.
On pourrait prendre Sonia dans l’équipe.
Mère Térésa est formidable.

