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Personnage principal : Fred
Personnages secondaires : Ses parents, Simon, Geneviève,
le grand Willis, monsieur Aucoin, monsieur Robidoux, l’entraîneur
Vocabulaire : courant et précis, technique (termes de basketball)
Moyenne de 12 à 15 mots par phrase

RÉSUMÉ :
Fred adore le basket et il est excellent. À cause de problèmes financiers, ses parents se querellent souvent. Ils ont l’air de ne plus
s’intéresser ni à lui ni à sa passion. Pour s’améliorer, le garçon passe beaucoup de temps au gymnase avec Simon, son meilleur ami.
Il travaille aussi dans un dépanneur. Fred n’a pas du tout l’esprit d’équipe, ce que lui reprochent son entraîneur et ses coéquipiers.
Un soir, un voleur entre au dépanneur et monsieur Aucoin, le propriétaire, est blessé. Fred appelle du secours. Cette aventure l’ébranle
et il a ensuite de la difficulté à bien jouer. Arrivant d’une autre école, Willis se révèle un extraordinaire joueur. Fred, craignant de perdre
sa place, est désagréable avec lui. Willis tente de lui faire comprendre qu’il joue pour que l’équipe gagne. Fred ne veut rien entendre.
Il tempête. Il s’isole de plus en plus. Après une de ses colères, son entraîneur le suspend pour trois parties. Lentement, tout s’arrange
dans sa famille. Fred réfléchit et change d’attitude. Il prend aussi une décision : fini l’individualisme. Chaussé de ses souliers de basket
neufs offerts par monsieur Aucoin, Fred fait tout son possible pour aider son équipe à gagner le championnat. Ses parents assistent
à ce match victorieux. Willis lui dit alors qu’il a tout pour devenir un grand joueur.
Chapitre 1 (page 14)
1. Où va Fred quand il en a assez des discussions
qu’ont ses parents ?
Il va au gymnase.

Chapitre 6 (page 67)
5. Fred a des problèmes depuis le vol au dépanneur. Lesquels ?
Il a moins de précision dans ses tirs.
Il n’est plus capable de se concentrer.

Chapitre 2 (page 20)
2. Les petits joueurs de basket ont un avantage sur les grands.
Lequel ?
Leur centre de gravité est plus bas.

Chapitre 7 (page 85)
6. Que fait Fred quand il a le ballon alors que Willis
est entièrement découvert ?
Fred ne lui passe pas le ballon. Il préfère manger le ballon
comme on dit au basket. Il tire de loin et il rate le panier.

Chapitre 3 (page 39)
3. L’entraîneur félicite Fred après la partie.
Il lui donne aussi un conseil, lequel ?
Essayer d’avoir un meilleur esprit d’équipe.
Chapitre 5 (page 51)
4. Où va monsieur Aucoin ?
Il va faire un dépôt à la banque.

Chapitre 9 (page 110)
7. Nomme le cadeau que monsieur Aucoin a acheté à Fred.
Monsieur Aucoin a acheté des souliers de basket.
Chapitre 10 (page 118)
8. Qu’arrivera-t-il si chacun met son talent
au service de l’équipe ? Pourquoi ?
L’équipe sera plus puissante parce que sa force sera plus
grande que la somme des talents individuels de chacun.

PISTES DE RÉFLEXION OU D’EXPLORATION :
s Que veut dire pour toi « faire partie d’une équipe » ?
s Explique les qualités que tu apprécies chez un coéquipier ou chez un entraîneur.
s Y a-t-il une différence entre faire partie d’une équipe sportive et faire partie d’une équipe pour un travail scolaire ?
s Raconte un exploit sportif dont tu as été témoin ou que tu as réalisé.
s Explique par des exemples ce qu’ont de particulier : le sport amateur, le sport professionnel, les sports de combat,
les sports individuels, les sports aériens, les sports nautiques, les sports d’équipe, les sports d’hiver.
s Quel est le sens des expressions suivantes ? : Mettre quelque chose au panier, mettre tous ses œufs dans le même panier,
le dessus du panier, le fond du panier, un panier percé, un panier à salade, un panier de crabes, réussir un panier.
Que signifient les expressions suivantes ? : La belle saison, la saison nouvelle, la saison des pluies, en toute saison, la saison morte,
la saison des feuilles, fruits et légumes de saison, la saison des foins, la saison des fleurs, n’être pas de saison,
la saison des vacances, la saison théâtrale, la saison des prix littéraires, la saison du hockey,
la haute saison, la saison de chasse, la saison des amours, la saison du sirop d’érable.
s Connais-tu James Naismith ? La NBA ? Va sur internet pour en savoir davantage.
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