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 Aujourd’hui vous allez découvrir plusieurs sports et même une médaillée 

de bronze en surf des neiges mais attention… on ne gagne pas toujours… 

1, 2, 3 Go!  

 

 

 

 

 

                                            Deuxième année 

 

Allo les amis (es) ! 

Est-ce que tu aimes les 

sports… alors suis-nous ! 
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On chante avec Moppi et Mélodie! 

                              Comme un sportif 

© Paroles et musique: Monique Drapeau 

Couplet 1 
Je prends un bâton et une rondelle 
Je sors d’la maison pour jouer dans la ruelle 
J’essaie comme un sportif 
De réagir sur le vif 
J’arrête la rondelle 
À la vitesse de l’étincelle… Yeah ! 
 

Refrain 
1 2 3 4 debout sur nos pattes 
On poursuit toujours le jeu 
On n’est pas tous acrobates  
Mais on aime ça, et c’est tant mieux !  
 

Couplet 2 
Je prends une raquette et ma bicyclette 
Je roule jusqu’au parc pour jouer avec Marc 
J’essaie comme un sportif 
De réagir sur le vif 
Je frappe sur la balle 
À la vitesse idéale … Yeah ! 
 

Refrain 
 

Couplet 3 
Je prends un ballon et tente de le lancer 
Non pas sur l’balcon mais bien dans le panier 
J’essaie comme un sportif 
De réagir sur le vif 
Je lance vers l’arrière 
Et c’est un point de plus qu’hier… Yeah ! 
 

Refrain 
 

Couplet 4 
Je dévale la piste elle est toute enneigée 
Je suis planchiste mais pas trop habitué 
J’essaie comme un sportif 
De réagir sur le vif 
Je descends en contrôlant 
C’est bien pour un débutant ! 
 

Refrain 

 



©2016  Productions Opus Média inc. -  Tous droits réservés – Reproduction autorisée aux abonnés             

3 

                          Moppi est curieux de savoir…  

 

 

Dans la chanson, y a t-il des mots que tu ne connais pas comme :  

 

Je dévale la piste…veut dire je descends la piste  

 

 

Réagir sur le vif… veut dire qu’on réagit tout de suite  

 

  Parmi les sports suivants quels sont tes préférés? 
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Moppi est curieux de savoir…  
 

                Voici la pyramide des activités physiques.  
 

Ce qui est en bas doit se faire 

à tous les jours comme : 

Jouer dehors, marcher pour aller 

à l’école, monter les marches etc. 

 

Au 1er étage : À faire plusieurs  

fois dans la semaine comme : 

Jouer au ballon, faire du vélo,  

jouer à la cachette etc.  

 

Au 2e étage : Activités moins 

fréquentes mais réalisées  

souvent comme :  

La danse, l’initiation à un sport,  

les activités aquatiques etc. 

 
 

Au 3e étage : Activités à être réduites au minimum comme l’usage  

de l’ordinateur, les jeux vidéos et la télévision. 
 

  Et toi, est-ce que tu suis cette pyramide ou tu pourrais 

                faire plus d’activités physiques? 

 
                                                       

 

 

 

                                                     

 

  

                                                   Référence : bébésetmaman.com 
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  Moppi est curieux de savoir…  

 Connais-tu le jeu du 7? 

 

C’est un jeu de balle très amusant que tu peux faire seul(e) ou 

deux par deux. Voici les règles : 

 D’abord tu peux faire ce jeu à l’intérieur ou à l’extérieur 

avec une balle ou un ballon adapté aux 2 situations.  

 À chaque nombre tu lances ta balle de la façon suivante : 

                                  7 tu lances la balle sur le mur et tu la  

            rattrapes 

        6 tu lances la balle sur le mur, lui fais faire  

           un bond par terre et tu la rattrapes  

        5 tu lances la balle dans les airs et la  

            rattrapes 

        4 tu lances la balle sur le mur en frappant   

                                     une fois tes cuisses avec tes 2 mains 

      3 tu lances la balle sur le mur en croisant tes bras tout en  

         touchant tes épaules 

      2 tu lances la balle sur le mur en touchant en même temps  

         tes épaules avec chaque main 

     1  tu lances la balle sur le mur en frappant tes mains ensembles 

      0 tu lances la balle sur le mur en tournant sur toi-même et  

          tu la rattrapes. 

Le but est de faire tout le circuit de 7 à 0 sans échapper la balle 

sinon tu recommences lorsque tu joues seul(e) ou sinon,  c’est au 

tour de l’autre à jouer lorsque vous êtes deux. Lorsque tu as 

réussi à tout faire le circuit sans échapper la balle, tu peux 

recommencer en compliquant le jeu comme par exemple, à chaque 

nombre tu rajoutes le geste que tu fais à 4 ou celui d’un autre 

nombre.                                          Amusez-vous bien! 
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  Moppi est curieux de savoir…  
 

     Lorsque tu perds en jouant avec les autres  

                 comment te sens-tu? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu sais, quelque soit l’émotion que tu ressentes,  déjà  

 d’avoir participé vaut une médaille de bronze!  
 

  

                   Si tu t’es amélioré (e) c’est extraordinaire,  

      ça vaut une médaille d’argent! 

 

 Et si tu es capable de féliciter l’ami (e) qui  

 a eu une meilleure performance que toi 

 et bien ça, ça vaut une médaille d’or! 
  

       Inspire-toi des plus forts, tu vas beaucoup t’améliorer!                  
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                 On bricole avec Moppi ! 
 

 On réalise une médaille sur papier métallique à graver 
  

   

Ce qu’il te faut comme matériel : 
 

  Un carton de 4 X 6 pouces 

  Une paire de ciseaux 

  Un papier métallique soit or, argent ou bronze pour graver 

  Un crayon à mine pas bien aiguisé, un bâton à brochette ou un bâton pour 

graver 

  Un ruban 

  Une attache 

  Un poinçon  

  De la colle en bâton 

 

Voici comment la réaliser : 
 

  On commence par tracer un cercle sur le carton puis on le découpe 

  Ensuite je dépose mon cercle en carton sur le papier d’aluminium sur lequel  

  je trace un autre cercle de sorte qu’il dépasse mon carton puis je le découpe. 

  Attention, le papier d’aluminium est très coupant! 

  Je redépose mon cercle en carton sur mon cercle en papier d’aluminium 

   et je rabats ce dernier sur le carton. J’appuie le plus possible le rebord pour 

   bien écraser les petits plis. 

  À l’aide du crayon ou du bâton, je grave en profondeur par exemple un motif 

central et plein de petits motifs formant le contour.  

  Par la suite, je trace un cercle sur du papier d’aluminium pour faire le recto de 

ma médaille, je le découpe  puis le colle. J’écris mon nom ou celui (celle) à qui 

j’offre ma médaille.  

  Finalement, je fais un trou dans le haut de ma médaille, j’y mets une attache 

et j’enfile un ruban assez long pour porter cette médaille autour du cou. 

 

                                                        Bravo les champions! 
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          On joue et on apprend avec Moppi!  

     

 A) Voici le son oin. On le retrouve à l’intérieur d’un 

mot faisant parti de la chanson. Lis-le bien!  

point                                   

 

 

          Entoure les mots avec le son oin: 

 

   coin     loin     avoine    moins    besoin   
 

 

 

B) Voici le son ail. Il fait parti du mot suivant : 

 

          médaille  
 

 

 

Trouve et encercle l’intrus parmi les mots en ail : 
 

      chandail   paille   bâille   mondial   muraille 
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C) Une lettre est muette lorsqu’elle est écrite mais 

qu’on ne l’entend pas comme le e à la fin du mot 

rondelle. 

 

Trouve, dans ce couplet de la chanson, les mots 

 qui ont une lettre muette et encercle-les. 
 

Je prends un bâton et une rondelle 

 

Je sors d’la maison pour jouer dans la ruelle 

 

J’essaie comme un sportif 

 

De réagir sur le vif 

 

J’arrête la rondelle 

 

À la vitesse de l’étincelle… Yeah!  

D) À partir de la chanson, écris le mot qui rime avec: 

          1) étincelle                   

     

                        2) arrière  

 

           3) sportif 
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      Souligne le pronom et écris ce qu’il remplace :  

   Olivier a participé au tournoi de soccer. Il a gagné  

   une médaille de bronze.        
       ___________________________________________________________ 

       ___________________________________________________________ 

 A)                    Le pronom  

Le pronom est un petit mot qui accompagne le verbe. 

Exemple de pronoms :  

   Je, j’, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles. 

  Je fais de la planche à neige.  

  Tu as gagné une médaille au soccer. 

           Le pronom remplace une personne, 

                un animal ou une chose. 
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 Écris s ou x à la fin des noms en eu : 

 1. Les cieu____ 

 2. Les cheveu____ 

 3. Les pneu___ 

 

B)             Le pluriel des noms en eu  

  Les noms se terminant en eu prennent un x au  

  pluriel sauf pneu et bleu qui prennent un s au  

  pluriel. Exemple : 

Les jeux olympiques d’hiver de 2022 

seront célébrés en Chine à Pékin. 

       

  Mon père a installé ses pneus  

  d’hiver. 
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Trace un x sur le mot qui n’est pas de la même famille 

1. sport           spot         sportive      sportivité 

 

2. course         courir        cours         coureur 

 

3. lance          lancer        lançon        lanceuse  

 C)                La famille de mots  

La famille de mots sont des mots qui ont en commun 

le même mot de base :  

Exemple : médaille         un médaillé, un médaillon    

 D)                   L’apostrophe 
 

Lorsque deux voyelles (a e i o u y) se rencontrent et que 

l’une d’elle termine un mot et l’autre commence le mot 

suivant, il y a un problème! Exemple : La école… oh là là, 

ça se dit mal MAIS il y a une solution : l’apostrophe ! 
 

L’apostrophe est un petit signe ‘ qui remplace la voyelle 

du 1er mot. Donc au lieu de la école nous allons remplacer 

le a par l’apostrophe et ça devient :l’école. 
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            Essaie par toi-même! 
 

je essaie devient  

 

ce est devient                

 

je arrête devient  

 

 

    Transforme la phrase suivante en phrase négative : 

                       J’ai sept ans. 

___________________________________________

___________________________________________ 

E)          La phrase positive et négative  

Pour transformer une phrase positive en une 

phrase négative on rajoute le ne ou n’ devant le 

verbe et le pas après.  

Exemple : J’aime jouer au tennis. 

            Je n’aime pas jouer au tennis. 
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Voici le début d’une histoire. Il s’agit de la 

continuer en y rajoutant un milieu et une fin. 
 

Ti-Poul et le géant 
Par un bel après-midi de printemps, dans une ville où la 

magie est chose courante, un minuscule petit bonhomme 

nommé Ti-Poul rencontra une girafe 

géante. Tout à coup… 
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1a) Voici des chandails de sport avec leur 

numéros. Additionne-les :  

 

 

 

 300    +   306 =            417    +   374= 

Entoure les chandails de sport de façon à obtenir le nombre 743 

  

 100                       10                    1 
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1b) Combien y a-t-il de centaines, de dizaines et  

     d’unités dans le nombre suivant? 

 

      Nombre  centaines   dizaines     unités 

             

     764 
    

 

 

 

1c) Si je sépare le terrain de soccer, quelle est la 

fraction qui va représenter chacune des parties, 

 1/2          1/3     ou      1/4 ? 
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1d) Si je prends une rangée de chandails et je 

    les compte, il y en a 5.   

 

 

 

    

    Si j’ajoute une autre rangée ça fait 

     5 + 5= 10 chandails   ou   2 x 5= 10 chandails 

 

 

 

   À compléter. Si j’ajoute une autre rangée ça fait 

5 + 5 + 5= ______    ou   3 x 5= 15 chandails 

 
  

 

 

    À compléter. Si j’ajoute une autre rangée ça fait 

 5 + 5 + 5 +___  = ____    ou   ____ x 5= ____ ch. 

 

 



©2016  Productions Opus Média inc. -  Tous droits réservés – Reproduction autorisée aux abonnés             

18 

            

2) Voici des thermomètres. C’est avec ces instruments que  

l’on mesure la température. 

Vois-tu le degré 0 Celsius?  

Plus le mercure (liquide 

rouge) est au-dessus de 

0, plus il fait chaud et 

plus le mercure est en 

bas, plus il fait froid. 

C’est à partir du degré  

0 en descendant que 

                                  l’eau devient de la glace. 
 

 Indique les degrés Celsius.  

 

 

 

 

 

 

 

______               ______              ______       
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3) Parmi les sports suivants, quel est celui qui est le  

   plus pratiqué parmi les amis (es) de ta classe? 

 

    

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sports Amis(es) 

hockey 

 

 

 

 

 

 

 

ski alpin ou 

planche à 

neige 

 

 

 

soccer 
 

 

 

 

 

base-ball 

 

 

 

 natation 
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    À partir des résultats du sondage, transposez-les   

    à l’intérieur d’un diagramme à bandes.  

 

   12  _____________________________________ 

   11  _____________________________________ 

   10  _____________________________________ 

    9   ____________________________________  

    8   _____________________________________ 

    7   _____________________________________ 

    6   _____________________________________ 

    5   _____________________________________ 

    4   _____________________________________ 

    3   _____________________________________ 

    2   _____________________________________ 

    1   _____________________________________ 

    0   _____________________________________  
           Hockey    ski alpin    soccer   base-ball   natation 

 

  Est-ce les filles ou les garçons qui ont le plus pratiqué  

  un sport cette semaine? Mettre un bonhomme sourire  

  à chaque élève qui en a fait un.  

Filles  

 

Garçons  
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 Les états de l’eau 
 

             On peut retrouver l’eau sous 3 états soit :  
 

 

 

 

 

     À l’état solide                  À l’état liquide                 À l’état gazeux  

    comme la glace            comme l’eau que tu bois        comme l’eau dans 

                                                                                 l’air qu’on ne voit pas 
 

Essayons d’y voir clair. Voici quelques expériences : 
 

 1. Tout d’abord, remplissons un petit verre d’eau et indiquons par une 

ligne l’endroit où l’eau se termine. Laissons reposer ce verre jusqu’au 

lendemain près d’une source de chaleur et observez-bien ce qui s’est 

passé. Y a-t-il plus ou moins d’eau dans le verre? S’il y a moins  

    d’eau, ou se trouve-t-elle alors?... Eh oui, dans l’air à l’état gazeux! 
 

2. Maintenant, je place de l’eau dans des contenants à glaçons en y 

    rajoutant quelques gouttes de différents colorants pour  

    agrémenter l’expérience. Laissez reposer le tout au congélateur  

    jusqu’au lendemain. Que s’est-il passé? Eh bien oui, l’eau est  

    passée de l’état liquide à l’état solide sous forme de glace!  
 

3. Le liquide ressemblant à l’eau devient donc de la glace 

    au contact du froid. Pour terminer l’expérience, versez du jus  

   dans des moules à sucettes et congelez le tout jusqu’au lendemain…   

   dégustez!  
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                       Moppi te présente…  
 

 Ariane Lavigne, une sportive médaillée de Sotchi 

 en surf des neiges et nutritionniste. 
 

Active de nature et originaire de Mt-Tremblant, 

Ariane a toujours été passionnée de sport et plein 

air. Elle a ainsi fait de la compétition en ski alpin 

jusqu'à l'âge de 17ans, pour ensuite se tourner 

vers un nouveau défi: le snowboard alpin.  

Tout en poursuivant ses études universitaires, elle 

s'est taillée une place au sein de l'équipe 

canadienne de snowboard et a participé au circuit 

de la Coupe du Monde (2009 à 2015).  

 
 

En février 2013, elle a obtenu son 

premier podium en Coupe du 

Monde, à Sotchi en Russie. Aux 

Jeux Olympiques de Sotchi 2014, 

elle a passé proche de reproduite 

l'exploit en terminant au 8ème rang 

au Slalom géant en parallèle. "Des 

moments tout à fait mémorables qui 

resteront gravés en ma mémoire 

pour la vie!" 

 

Détenant un baccalauréat en nutrition de l'Université de Montréal (2007) 

et un diplôme en nutrition sportive du Comité International Olympique 

(2013), elle mise maintenant pleinement sur sa profession. Elle travaille 

depuis quelques années avec l'équipe Vivaï, nutritionnistes dynamiques et 

spécialisées dans le sport dans la région de Montréal et des Laurentides.  
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  Pour les enseignants et les éducateurs 

     Les pistes d’apprentissage  

 
Domaine Contenu Pages 
Artistique  

Langagier 

Chanson  

Explication des mots de la chanson 

2 

3 

Affirmation de soi Goûts, intérêts et besoins physiques 3-4 

Relation avec les 

autres 

Jeu du 7 

Jeu d’équipe 

5 

6 

Sensoriel et moteur 

Artistique 

Réalisation d’une médaille  7 

Langagier : 

 1. Sons et syllabes 

 

2. Règles 

 

 

 

 

3. Écriture 

Syllabes-sons oin, ail 

Lettre muette 

Rimes, reconnaissance 

Le pronom 

Le pluriel des noms en eu 

La famille de mots 

L’apostrophe 

La phrase positive et négative 

Histoire à compléter 

8 

9 

9 

10 

11 

12 

12-13 

13 

14 

Mathématique  

 

 

 

 

Mesure 

Statistiques 

Numération de 600 à 800 

Additions 

Unités, dizaines et centaines 

Fractions 

Sens de la multiplication 

Température 

Tableau et diagramme à bandes 

 

15 

15-16 

16 

17 

18 

19-20 

Science Les états de l’eau 21 

Culture  Ariane Lavigne, une sportive médaillée 22 

Pour l’enseignant  

Pour les élèves 

Les pistes d’apprentissage 

Pages reproductibles 

23 

24 à 37 



©2016  Productions Opus Média inc. -  Tous droits réservés – Reproduction autorisée aux abonnés             

24 

Moppi est curieux de savoir…  
 

    Lorsque tu perds en jouant avec les autres  

                 comment te sens-tu? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu sais, quelque soit l’émotion que tu ressentes,  déjà  

 d’avoir participer vaut une médaille de bronze!  
 

  

                   Si tu t’es amélioré (e) c’est extraordinaire,  

      ça vaut une médaille d’argent! 

 

 Et si tu es capable de féliciter l’ami (e) qui  

 a eu une meilleure performance que toi 

 et bien ça, ça vaut une médaille d’or! 
  

       Inspire-toi des plus forts, tu vas beaucoup t’améliorer!   
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         On joue et on apprend avec Moppi!  

     

A) Voici le son oin. On le retrouve à l’intérieur d’un 

mot faisant parti de la chanson. Lis-le bien!  

point                                   

 

 

          Entoure les mots avec le son oin: 

 

   coin     loin     avoine    moins    besoin   
 

 

 

B) Voici le son ail. Il fait parti du mot suivant : 

 

          médaille  
 

 

Trouve et encercle l’intrus parmi les mots en ail : 
 

      chandail   paille   bâille   mondial   muraille 
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C) Une lettre est muette lorsqu’elle est écrite mais 

qu’on ne l’entend pas comme le e à la fin du mot 

rondelle. 

 

Trouve, dans ce couplet de la chanson, les mots 

 qui ont une lettre muette et encercle-les. 
 

Je prends un bâton et une rondelle 

 

Je sors d’la maison pour jouer dans la ruelle 

 

J’essaie comme un sportif 

 

De réagir sur le vif 

 

J’arrête la rondelle 

 

À la vitesse de l’étincelle… Yeah!  

D) À partir de la chanson, écris le mot qui rime avec: 

       1) étincelle                   

     

                2) arrière  

 

       3) sportif 
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      Souligne le pronom et écris ce qu’il remplace :  

   Olivier a participé au tournoi de soccer. Il a gagné une 

médaille de bronze.        

       ___________________________________________________________ 

       ___________________________________________________________ 

 A)                    Le pronom  

 Le pronom est un petit mot qui accompagne le verbe. 

 Exemple de pronoms :  

   Je, j’, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles. 

  Je fais de la planche à neige.  

  Tu as gagné une médaille au soccer. 

           Le pronom remplace une personne, 

                un animal ou une chose. 
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 Écris s ou x à la fin des noms en eu : 

 1. Les cieu____ 

 2. Les cheveu____ 

 3. Les pneu___ 

 

B)           Le pluriel des noms en eu  

Les noms se terminant en eu prennent un x au 

pluriel sauf pneu et bleu qui prennent un s au 

pluriel. Exemple : 

Les jeux olympiques d’hiver de 2022 

seront célébrés en Chine à Pékin. 

       

Mon père a installé ses pneus 

d’hiver. 
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Trace un x sur le mot qui n’est pas de la même famille 

1. sport           spot         sportive      sportivité 

 

2. course         courir        cours         coureur 

 

3. lance          lancer        lançon        lanceuse  

 C)                La famille de mots  

La famille de mots sont des mots qui ont en commun 

le même mot de base :  

Exemple : médaille         un médaillé, un médaillon    

 D)                   L’apostrophe 
 

Lorsque deux voyelles (a e i o u y) se rencontrent et que 

l’une d’elle termine un mot et l’autre commence le mot 

suivant, il y a un problème! Exemple : La école… oh là là, 

ça se dit mal MAIS il y a une solution : l’apostrophe ! 
 

L’apostrophe est un petit signe ‘ qui remplace la voyelle 

du 1er mot. Donc au lieu de la école nous allons remplacer 

le a par l’apostrophe et ça devient :l’école. 
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            Essaie par toi-même! 
 

je essaie devient  

 

ce est devient                

 

je arrête devient  

 

Transforme la phrase suivante en phrase négative : 

                       J’ai sept ans. 

___________________________________________

___________________________________________ 

E)         La phrase positive et négative  

Pour transformer une phrase positive en une 

phrase négative on rajoute le ne ou n’ devant le 

verbe et le pas après.  

Exemple : J’aime jouer au tennis. 

            Je n’aime pas jouer au tennis. 
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Voici le début d’une histoire. Il s’agit de la 

continuer en y rajoutant un milieu et une fin. 
 

Ti-Poul et le géant 
Par un bel après-midi de printemps, dans une ville où la 

magie est chose courante, un minuscule petit bonhomme 

nommé Ti-Poul rencontra une girafe 

géante. Tout à coup… 
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1a) Voici des chandails de sport avec leur  

numéros. Additionne-les :  

 

 

 

 300    +   306 =            417    +   374= 

Entoure les chandails de sport de façon à obtenir le nombre 743 

  

 100                       10                    1 
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1b) Combien y a-t-il de centaines, de dizaines et  

     d’unités dans le nombre suivant? 

 

      Nombre  centaines   dizaines     unités 

             

     764 
    

 

 

 

1c) Si je sépare le terrain de soccer, quelle est la 

fraction qui va représenter chacune des parties, 

 1/2          1/3     ou      1/4 ? 
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1d) Si je prends une rangée de chandails et je 

    les compte, il y en a 5.   

 

 

 

    

   Si j’ajoute une autre rangée ça fait 

     5 + 5= 10 chandails   ou   2 x 5= 10 chandails 

 

 

 

   À compléter. Si j’ajoute une autre rangée ça fait 

5 + 5 + 5= ______    ou   3 x 5= 15 chandails 

 
  

 

 

    À compléter. Si j’ajoute une autre rangée ça fait 

 5 + 5 + 5 +___  = ____    ou   ____ x 5= ____ ch. 
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2) Voici des thermomètres. C’est avec ces instruments que  

l’on mesure la température. 

Vois-tu le degré 0 Celsius?  

Plus le mercure (liquide 

rouge) est au-dessus de 

0, plus il fait chaud et 

plus le mercure est en 

bas, plus il fait froid. 

C’est à partir du degré  

0 en descendant que 

                                  l’eau devient de la glace. 
 

 Indique les degrés Celsius.  

 

 

 

 

 

 

 

______               ______              ______       
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4) Parmi les sports suivants, quel est celui qui est le  

   plus pratiqué parmi les amis (es) de ta classe? 

 

    

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sports Amis(es) 

hockey 

 

 

 

 

 

 

 

 

ski alpin ou 

planche à 

neige 

 

 

 

soccer 
 

 

 

 

 

base-ball 

 

 

 

 natation 
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4) À partir des résultats du sondage, transposez le   

    tout à l’intérieur d’un diagramme à bandes.  

 

   12   _____________________________________ 

   11   _____________________________________ 

   10   _____________________________________ 

    9   _____________________________________  

    8   _____________________________________ 

    7   _____________________________________ 

    6   _____________________________________ 

    5   _____________________________________ 

    4   _____________________________________ 

    3   _____________________________________ 

    2   _____________________________________ 

    1   _____________________________________ 

    0   _____________________________________  
           Hockey    ski alpin    soccer   base-ball   natation 

   

    Est-ce les filles ou les garçons qui ont le plus pratiqué  

  un sport cette semaine? Mettre un bonhomme sourire  

  à chaque élève qui en a fait un.                                  

 

Filles 
 

 

 

Garçons 
 


