
Frise d’avant match ! 
 



Rafael Nadal 

est né le 3 

juin 1986 

Il est allé à 

Paris en 

novembre 

dernier. 

Il a marché 

dans le 

couloir. 
 

Il est entré 

dans la salle 

des 

raquettes. 
 

Il a demandé 

si les coachs 

avaient pris 

les raquettes. 
 

Ils ont 

répondu oui. 
 

Nadal a 

continué son 

chemin. 
 

Il est sorti 

dehors. 
 

Il est passé 

par le 

parking. 
 

Il a eu froid 

aux mains. 
 

Le vigile lui a 

demandé : 

« Vous avez la 

carte ? » 
 

Nadal n´a pas 

pris la carte. 
 

Le vigile lui a 

posé la 

question : 

« Qui êtes-

vous ? » 
 

Il n´a pas 

reconnu 

Nadal. 
 

Nadal a dit au 

vigile : « Je 

suis Rafael 

Nadal. » 
 

Le vigile a 

laissé passer 

Nadal. 
 

Nadal est 

monté pour 

aller sur les 

terrains. 
 

Ensuite il a 

joué 

son match à 

Bercy et il a 

gagné. 

Nadal n´est 

pas mort. 
 

Nous avons vu 

la vidéo sur 

Youtube 



 
 

Ordre correct : 

Rafael Nadal est né le 3 juin 1986. 

Il est allé à Paris en novembre dernier. 

Il a marché dans le couloir. 

Il est entré dans la salle des raquettes. 

Il a demandé si les coachs avaient pris les raquettes. 

Ils ont répondu oui. 

Nadal a continué son chemin. 

Il est sorti dehors. 

Il est passé par le parking. 

Il a eu froid aux mains. 

Le vigile lui a demandé : « Vous avez la carte ? » 

Nadal n´a pas pris la carte. 

Le vigile lui a posé la question : « Qui êtes-vous ? » 

Il n´a pas reconnu Nadal. 

Nadal a dit au vigile : « Je suis Rafael Nadal. » 

Le vigile a laissé passer Nadal. 

Il est monté pour aller sur les terrains. 

Ensuite il a joué son 1er match à Bercy et il a gagné. 

Nadal n´est pas mort. 

Nous avons vu la vidéo sur Youtube 


