Dys-moi
l’Actu !
Des sujets d’actualité avec parcours de lecture DYS à partir de 6 ans

L’actu

Dys

1 édition,
1 sujet

Lecture
pour Dys

Euro

2 16

L’Arbradys Euro 2016
Notre
projet

Toutes
les infos

1ère édition
Semaines
1er - 12 juin 2016

Tous les
15 jours,
un moment
de lecture
sur des sujets
culturels,
sportifs,
artistiques,
des idées
de sorties
et bien d’autres
encore !

Le décompte a commencé
pour les fans du ballon rond.
Dys-moi l’Actu !
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TON ACTU SPORT
Comprendre l’Euro 2016

1. Pour les fans de foot, le 10 juin prochain, c’est une date
importante :
2. Ouverture du championnat européen de football masculin.
3. Tu veux en savoir plus ? Cette actu est pour toi !

Les bases
4.
5.
6.
7.

?

Ce championnat existe depuis 1960.
Il a lieu tous les 4 ans.
Les meilleures équipes européennes y participent.
Pour la 15ème édition, c’est la France qui organise.
C'est la 3ème fois !
Je m’appelle Victor. Qui suis-je ?
Réponse en dernière page

Comment fait-on pour participer ?
8.
9.
10.
11.
12.

Le pays organisateur joue d’office.
Les autres jouent les éliminatoires.
Cela donne un classement.
Les meilleures équipes sont qualifiées.
Les autres jouent les barrages.

Alors, quels pays jouent en 2016 ?
13. Avant, 16 pays s’affrontaient.
14. Cette année il y a : 24 équipes, réparties
en 9 groupes de 5 ou 6 équipes.
Connais-tu les drapeaux des équipes
favorites : France, Allemagne,
Belgique, Espagne, Angleterre ?
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Réponse : France 3,
Allemagne 6, Belgique 9,
Espagne 2, Angleterre 4.

?
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Sais-tu que le stade
de France peut accueillir
+ de 80.000 spectateurs.

Dans quels stades ont lieu les matchs ?
15. 10 villes ont été choisies :
16. Bordeaux, Lens, Lille, Lyon, Marseille, Nice,
Paris, Saint-Denis, Saint-Etienne et Toulouse.
17. Ces villes ont des grands clubs de foot.
18. Elles suivent des consignes strictes : taille des gradins,
sécurité, tribunes présidentielles et loges pour la presse.

C'est quoi les dates importantes ?
19. 10 juin, 1er match : France - Roumanie.
Toutes les équipes jouent.
20. 25 - 27 juin : 8ème de finale, 16 équipes.
21. 30 juin - 4 juillet : 4ème de finale, 8 équipes.
22. 6 - 7 juillet : demi-finales, 4 équipes.
23. 10 juillet : c’est la Finale !
C’est qui ton équipe favorite ?

?
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Et les Bleus alors ?

?

L’équipe de France, c’est les Bleus !
C’est la couleur de leur maillot officiel.
Pour l’euro, 23 joueurs ont été retenus.
Leur entraineur : Didier Deschamps.
Sais-tu quel animal représente nos Bleus ?
Réponse : le coq.

24.
25.
26.
27.

Et les filles dans tout ça ?
28. L'Euro existe aussi pour les filles !
29. Il aura lieu au Pays-Bas en 2017.
30. Les équipes jouent les phases de groupe
jusqu'en septembre 2016.
31. La France a une équipe féminine.
32. Elle a gagné 4 - 0 contre l'Ukraine !

Je suis Victor,
la mascotte
de l’UEFA
Euro 2016 !

Et si tu veux en savoir plus...
33. Tu te poses forcément d'autres questions.
34. Avec tes parents, tu peux consulter des sites :
UEFA (qui organise l'Euro)
Fédération française de foot
35. Si tu as des remarques, tu peux nous écrire :
contact@larbradys.com
INFOS PARENTS

LE PROJET DE L'ARBRADYS
L'Arbradys, c'est un projet de maison d'édition numérique jeunesse,
spécialisée dans les troubles cognitifs. Mettre à disposition d'enfants
souffrant de dyspraxie et dyslexie des livres numériques
documentaires et artistiques adaptés à leurs troubles. C'est aussi
une proposition de magazine sur différents sujets d’actualité.
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Pour en savoir plus :
contact@larbradys.com
www.larbradys.com

