
 

Quel personnage raconte l’histoire (= qui est le narrateur)? 

Nelson       Mandela          Sosovele         Hermann Schulz  

Dans quel pays se situe l’histoire ? 

En Tanzanie       En Allemagne        en Afrique du Sud  

Complète cet extrait. Replace les mots de liaison suivants :  dès que / ensuite  / alors qu’ /  

enfin   :  

On faisait tous mine d’être décontractés, …………………………… on était carrément sur les nerfs. 

…………………………………….. Mirambo réapparut, le match commença enfin. On se mit en rang. 

Gardien de but, capitaine, puis tous les autres, comme on avait vu à la télévision. 

………………………………………, les joueurs blancs défilèrent devant nous à la queue leu leu pour 

nous serrer la main. Ce fut un grand moment. Kassim et Saïd avaient les larmes aux yeux. 

………………………………., chacun prit position. 

Relis l’extrait ci-dessus, peux-tu dire quel(s) sentiment(s) ressentent les membres de 

l’équipe de Nelson ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Choisis le résumé qui convient le mieux à cette histoire : 

   Résumé n°1 : 

A Bagamoyo, une équipe de foot s’est formée et doit affronter une équipe allemande dans le 

cadre d’un tournoi international. Après bien des difficultés, Nelson, le capitaine de l’équipe, 

parvient à convaincre tous ses coéquipiers de jouer. Mais au dernier moment, l’équipe 

allemande refuse de les affronter car il y a trois filles dans l’équipe de Nelson. 
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 Résumé n°2 : 

Nelson et sa sœur jumelle Mandela appartiennent tous les deux à l’équipe de foot de 

Bagamoyo. Un jour, ils apprennent qu’une équipe allemande vient jusqu’en Tanzanie pour 

les affronter. Nelson, devenu capitaine de l’équipe, met alors tout en œuvre pour que son 

équipe et sa ville soient à la hauteur de l’évènement. Le match se tient donc comme prévu 

et donne une magnifique leçon de tolérance et de fraternité aux deux équipes. 

 Résumé n°3 : 

Nelson et Mandela sont jumeaux, mais n’ont pas du tout le même caractère. C’est pourquoi, 

ils se chamaillent tout le temps et particulièrement lorsqu’ils sont sur le terrain de foot. 

Nelson est le capitaine et Mandela occupe un des postes de défenseurs. Un jour, ils 

apprennent qu’une équipe allemande arrive dans leur petit village de Bagamoyo pour les 

affronter. Pour pouvoir disputer ce match dans les règles, Mandela décide de se déguiser en 

garçon. L’équipe de Nelson et sa sœur remporte finalement la victoire, même si l’arbitre 

allemand s’est rendu compte de la supercherie. 

Cette histoire t’a-t-elle plu ? oui             non  

Invente un autre titre pour cette histoire :  

 

 

Que penses-tu de la fin de cette histoire ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A qui conseillerais-tu cette histoire dans ta classe ? (tu peux donner plusieurs prénoms) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


