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Chapitre 1

Une idée géniale 

Mon enseignante zozote. Elle a du mal 
à prononcer les Z. Comme je m’appelle 
Zak et que ma meilleure amie s’appelle 
Zoé, elle ne peut pas nous gronder. 
Si elle disait « Zak et Zoé, taisez-
vous, sinon vous aurez zéro ! », ça lui 
chatouillerait le bout de la langue et ça 
la ferait rire. C’est difficile d’avoir l’air 
fâché quand on rit, surtout si toute la 
classe rit en même temps. 

DuSoccerExtreme.indd   4-5 10-04-12   08:59



6 7

C o m m e  n o u s  a i m o n s 
bien lire des histoires, Zoé et 
moi, madame Mélissa nous a 
installés au fond de la classe, 

tout près du coin-lecture. Un 
jour, elle a eu une idée zéniale – 
oups ! je veux dire géniale : elle 
nous a demandé de former une 

équipe et de lui soumettre un 
projet. 

Au début , nous ne 
savions pas quoi faire, 
alors nous avons parlé de 
ce qui nous intéressait pour 

apprendre à mieux nous 
connaître. 

Zoé m’a dit qu’elle adorait les 
biscuits aux raisins, les histoires de 
princesses et les vacances de Noël, 
parce qu’elle peut faire du ski. Moi, 
j’aime plutôt les biscuits aux brisures 
de chocolat, les histoires de dragons et 
les vacances d’été, parce qu’elles sont 
longues, et que je peux pratiquer mes 
sports préférés. 
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Depuis quelque temps, je joue au 
soccer. Je ne suis pas le meilleur joueur 
de mon équipe, mais je travaille fort 
pour m’améliorer. Mon problème, c’est 
que mon entraîneur ne me laisse jamais 
jouer longtemps. Ce n’est pas en restant 
assis sur le banc que j’apprendrai à 
botter le ballon ! 

Zoé a réfléchi un moment en se 
tortillant les sourcils, puis elle m’a dit : 

Attends un peu, je viens d’avoir 
une idée pour commencer  

notre projet!

Elle m’a expliqué son idée, et je dois 
admettre que c’est vraiment zénial! 
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