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Sport

Qu’est-ce que le sport ?
Le sport regroupe toutes les formes d’activités physiques visant à utiliser et développer 
la capacité physique tout en offrant un divertissement aux participants.

Les sports les plus connus sont le football, le basket-ball, l’équitation, la natation, la 
danse, la course à pied... en connais-tu d’autres? Quel est ton préféré?
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Tu as besoin de : Remplis les cases de mots croisés avec les mots de 
l’encadré en bas.1 stylo

Mots croisés

ÉQUITATION SKI CYCLISMEFOOTBALLMUSCULATION
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Tu as besoin de : Complète les phrases suivantes.

Écrire

1 stylo

Un .......................................... protège la tête.
Les ........................................... glissent sur la neige.
Un ......................................... roule et rebondit.
Un .......................................... se porte à la piscine.
Une ........................................ se met sur un cheval.

selle ballon maillot de 
bain

casque skis
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Tu as besoin de : Dessine un footballeur américain en suivant les étapes.

Crayon à papier

Gomme

Crayons de couleur 

Apprendre à dessiner

1

2

3

4
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Tu as besoin de :
1 stylo

Résous les problèmes suivants.

Compter

Julie joue au basket avec des amis. Elle 
marque 7 fois. Une amie marque 3 fois et 
un ami marque 6 fois.

Combien de points a marqué l’équipe ?

Un match de foot se joue en 3 parties. La 
première partie dure 45 minutes. Puis, il y a 
une pause de 15 minutes. La dernière partie 
est de 45 minutes.

Combien de temps dure un match de 
football ?
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Tu as besoin de : Colorie le patron, découpe-le et forme un dé en pliant les 
faces. Colle-les ensuite entre elles grâce aux languettes.

Découper et coller

1 paire de ciseaux

Crayons de couleur

Colle

Utilise tes ciseaux sous la surveillance  
d’un adulte



8

Tu as besoin de : Colorie chaque case avec la bonne couleur.

Colorier sans dépasser

Feutres

1
2
3
4
5
6
7
8
9

3+2

1+4

3-1

1+1
6-1

8-3

1+4 1+4
1+4

6-1

10-5

10-5

2+3

10-2

9-1

9-1

5+3

7+1

6+2

6+2

5+1

2+4

10-2

9-1

3+5

11-3

1+7 4+4

4+4
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Tu as besoin de : Fabrique un jeu de mémoire. Découpe chacune des images
puis colle-les sur un carré de carton. Retrouve les paires 
en retournant les cartes les unes après les autres. Tu peux 
jouer seul ou à plusieurs. Si tu as déjà travaillé sur d’autres 
univers Bic Kids, tu peux aussi cumuler les cartes des 
différents univers pour rendre le jeu plus difficile.

Entraîner sa mémoire

1 paire de ciseaux
Utilise tes ciseaux sous la surveillance  
d’un adulte
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Tu as besoin de : Relie d’un trait la description et les personnages de l’univers 
du sport qui correspondent. 

Lire et relier

1 stylo

Patineuse sur glace
Je porte des patins et je suis 
sur la glace.

Judoka
J’ai une ceinture de couleur 
et je suis prèt à me battre.

Pompom-girl
J’ai des pompons dans les 
mains et je porte une jupe.

Footballeur
Je cours avec un ballon et j’ai 
des crampons.
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Tu as besoin de : Trace une croix rouge sur les six différences du dessin de 
droite.

Observer

1 stylo

6 erreurs


