
Chapitre 1

La timide 
Alice
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C’est une journée spéciale à l’école ! 

Aujourd’hui, on assistera à la finale 
de la coupe des As.

Chaque année, tous les niveaux 
s’affrontent dans un tournoi de 
soccer.

Les amis de la classe de madame 
Zoé sont très fiers.

Ils sont finalistes. À leur âge, quel 
exploit !
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Leurs adversaires : la classe de 
sixième année…

Aïe aïe aïe ! 

Ils ont tout un avantage : leur taille !

Le grand moment est arrivé.

Les autres élèves de l’école sont  
assis dans les estrades, autour du 
terrain.

Certains ont fabriqué des  
affiches colorées. 
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La classe de madame Zoé s’avance.

L’autre équipe est déjà là.

Oh là là ! Ils sont grands !

La timide Alice pousse un petit cri 
apeuré.

– Aaaah ! On dirait des géants !

Elle se reprend aussitôt.

Elle est assistante-capitaine. Elle doit 
donner l’exemple.

Elle oublie sa timidité et crie d’une 
voix aiguë :

   – L’important, c’est de  
    s’amuser! Allons-y !
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L’arbitre invite les joueurs à 
s’approcher pour la mise au jeu.

       La foule applaudit. 

  

Certains chantonnent 
des airs joyeux :

– Olé, olé, olé, oléééé !

Béatrice s’adresse 
à Charles :

– Avec son chandail,  
cet arbitre ressemble  
à un zèbre !
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Le coquin Charles ajoute :

– Ou à une mouffette !

Les deux amis ont du mal à arrêter 
de rire.

Alice chuchote :

– Assez ! La partie va commencer !

Tout le monde est prêt. 
Les deux gardiens se concentrent.
Ils espèrent réussir les arrêts 
importants.
L’arbitre siffle un long coup :
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C’est parti ! 

Les joueurs de l’équipe adverse se 
déplacent à toute allure sur le terrain.

Alice soupire :

– À côté d’eux, de quoi on aura l’air ? 

Alice joue à l’avant, Charles à la 
défense.

Ils aiment beaucoup le soccer…  
mais ils ont un peu peur.

Ils se sentent comme des fourmis 
devant des éléphants.

COMMENT SE PASSERA LA PARTIE ? 
LES GRANDS DE SIXIÈME ANNÉE 

VONT-ILS LES HUMILIER ?


