
Syntaxe - L’histoire du football 
 

Niveau : CM1 
Degré de difficulté : 1 

 
 
Compétences : comprendre la syntaxe d’un texte explicatif 
 

Temps 
estimé 

Déroulement Observations Activité du maître Activité des élèves 
15 à 20 
minutes 
 

Explique l’objectif et les 
consignes, fait reformuler pour 
s’assurer d’une bonne 
compréhension de la tâche à 
réaliser. Il distribue la fiche et 
apporte son aide en cas de 
besoin. 

 

Exercice individuel ou en 
binôme, en autonomie. 
Les élèves peuvent, 
quand ils le décident, aller 
vérifier leurs réponses en 
consultant le texte 
support (mis à disposition 
dans un espace dédié).  

Cet exercice peut 
être mis en 
œuvre pendant 
que l’enseignant 
dirige un ACT 
avec un petit 
groupe. 

 
 
 

Texte support de l’activité :  

L’histoire du football. 
 
 
Le football existe depuis l’Antiquité. Il était présent dans de nombreuses civilisations. Ainsi, à 
l’époque romaine, on retrouve un jeu de balle appelé harpastum, ancêtre du football et du 
rugby. Deux équipes s’y disputaient une outre remplie de sable, les joueurs devant la 
déposer dans un endroit déterminé. 
 
Au Moyen Âge, le jeu favori des Français était « la soule ». Ce jeu dérivait de l’harpastum et 
se jouait avec une boule en bois ou en cuir, remplie de foin ou de son, ou encore avec une 
vessie remplie d’air. Aucune règle précise n’existait alors ; tous les coups étaient permis ! Les 
joueurs pouvaient par exemple se taper dessus.  
 
Au début du XIX° siècle, en Angleterre, la pratique du football s’est intensifiée dans les 
écoles. Les règles du jeu n’étaient pas encore établies de manière définitive. C’est vers 1848 
que les premières sont apparues, fixant le nombre de joueurs ou la durée du jeu. Ces règles 
se sont figées en 1871 pour permettre aux équipes de se rencontrer en compétition. 
 
À la fin du XIX° siècle, les étudiants anglais ont implanté le football dans tout l’empire 
britannique et en Europe. Ce sport a ensuite gagné l’Amérique du Sud puis l’Afrique au XXe 
siècle sous l’impulsion des colons. 
 
Depuis 1980, le football s’est également développé aux Etats-Unis où on l’appelle « soccer ». 



 
 



Nom : ………………………………. Prénom : ……………………………              Niveau de difficulté : 1 
 

L’histoire du football. 
 

x Lis attentivement le texte « L’histoire du football ». 

x Puis, dans chaque exercice, lis toutes les propositions et coche celle qui a le même sens 
que la phrase en gras. 

 
 
Exercice 1 : 
Deux équipes s’y disputaient une outre remplie de sable, les joueurs devant la déposer dans un 
endroit déterminé. 
 
 

1 � Pour gagner, les joueurs devaient déposer du sable dans l’outre. 
 
2 � Pour gagner, les joueurs se plaçaient devant un endroit déterminé. 
 
3 � Pour gagner, les joueurs devaient déposer l’outre dans un endroit déterminé.  

 
 
 

Exercice 2 : 
Au Moyen Âge, le jeu favori des Français était « la soule ». Ce jeu dérivait de l’harpastum et se 
jouait avec une boule en bois ou en cuir, remplie de foin ou de son, ou encore avec une vessie 
remplie d’air. 
 
 

1 � « La soule » était le jeu favori des Français avant l’harpastum. 
 
2 � « La soule » était le jeu favori des Français après l’époque romaine. 
 
3 � On jouait à « La soule » depuis l’Antiquité. 
 

 
 

Exercice 3 : 
Les règles du jeu n’étaient pas encore établies de manière définitive. C’est vers 1848 que les 
premières sont apparues, fixant le nombre de joueurs ou la durée du jeu. 
 
 

1 � C’est vers 1848 que les premières équipes sont apparues. 
 
2 � C’est vers 1848 que les premières écoles de football sont apparues. 
 
3 � C’est vers 1848 que les premières règles sont apparues. 
 
 
 



Fiche autocorrective 

 

L’histoire du football. 
 
 
>Tu vas maintenant comparer tes réponses avec celles du corrigé, 
 

 
Exercice 1 : 
Deux équipes s’y disputaient une outre remplie de sable, les joueurs devant la déposer dans un 
endroit déterminé. 
 
 

1 � Pour gagner, les joueurs devaient déposer du sable dans l’outre. 
 
2 � Pour gagner, les joueurs se plaçaient devant un endroit déterminé. 
 
3 ; Pour gagner, les joueurs devaient déposer l’outre dans un endroit déterminé.  

 
 
 
Exercice 2 : 
Au Moyen Âge, le jeu favori des Français était « la soule ». Ce jeu dérivait de l’harpastum et se 
jouait avec une boule en bois ou en cuir, remplie de foin ou de son, ou encore avec une vessie 
remplie d’air. 
 
 

1 � « La soule » était le jeu favori des Français avant l’harpastum. 
 
2 ; « La soule » était le jeu favori des Français après l’époque romaine. 
 
3 � On jouait à « La soule » depuis l’Antiquité. 

 
 
 
Exercice 3 : 
Les règles du jeu n’étaient pas encore établies de manière définitive. C’est vers 1848 que les 
premières sont apparues, fixant le nombre de joueurs ou la durée du jeu. 
 
 

1 � C’est vers 1848 que les premières équipes sont apparues. 
 
2 � C’est vers 1848 que les premières écoles de football sont apparues. 
 
3 ; C’est vers 1848 que les premières règles sont apparues. 
 

 


