
Devoirs le 3 janvier 2023 

Vocabulaire : le football 

Complétez les phrases avec un mot de vocabulaire : 

1. Les personnes qui jouent au foot sont les ____joueurs____ et les 

____joueuses____. 

2. Il y a deux équipes dans un ___match___ de foot. 

3. Il y a vingt-deux joueurs sur le ___terrain___ pendant un match. 

4. Les spectateurs sont assis dans les ___gradins____. 

5. Il y a 45 minutes dans un ___mi-temps___/____une période___. 

6. Chaque équipe veut ____marquer___ ___des__ ___buts___. 

7. Le ___gardien__ _de__ __but__ garde le but. Il ___bloque___ le ballon. 

8. Les joueurs passent le ___ballon___. 

9. On peut donner un coup de ___pied___ ou un coup de ___tête___ dans le 

ballon. 

10.  L’___arbitre___ siffle pour déclarer un penalty. 

11.  Un joueur doit quitter le match lorsqu’il reçoit un carton ___rouge___. 

12.  Il y a un ___tir___ __au__ ___but___ quand les deux équipes égalisent le score 

à la fin du match. 

Grammaire : Les compléments d’objets 

Soulignez l’objet direct une fois, et l’objet indirect deux fois. Puis, récrivez les 
phrases en utilisant les pronoms pour remplacer les noms. 

Exemple : Le prof explique la leçon aux étudiants. > Le prof la leur explique. 

1.  Je lis le livre à mon enfant.     Je le lui lis. 

2. Le garçon ne dit pas les mensonges à son père.   Le garçon ne les lui dit pas. 

3. Je vais montrer mes photos à Michel et à toi.   Je vais vous les montrer. 



4. Vous n’allez pas offrir les chocolats aux enfants ? 

Vous n’allez pas les leur offrir ? 

5. Nous ne pouvons pas prêter notre voiture à toi. 

Nous ne pouvons pas te la prêter. 

6. Il n’a pas rendu le livre au prof.   Il ne le lui a pas rendu. 

7. Elle a apporté la chaise à sa grand-mère.    Elle la lui a apportée. 

8. Le boulanger a vendu la baguette à Sophie et à moi. 

Le boulanger nous l’a vendue. 

 

 

 

 


