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Histoire-géographie 5-6 ans, 01

Le hockey sur glace - sport le + rapide du monde

La règle de jeu pour ton jeu est indiquée à la fin de la notice 
demontage. Mais dans le vrai jeu, les règles sont beaucoup plus 
compliquées et il existe aussi des pénalités pour ceux qui ne re-
spectent pas ou qui deviennent trop brutal. 

As-tu des connaissances en hockey sur glace ?
-> Place les mots suivants dans les trous :

  patinoire, but adverse, palet, cinq, bande, crosse, 3 x 20, gardien de but, 60 x 30, patins à glace

Le hockey est un sport d‘équipe qui comprend   joueurs et un .

Les durées de jeu sont de  minutes. Mais ce temps rè-
glementaire est toujours considérablement dépassé car pour cha-
que arrêt de jeu, le chronomètre est arrêté.

L‘accessoire de jeu ou le   , est une rondelle en caoutchouc. 
qui est frappée avec la     ou encore les  . 
Les joueurs portent des équipements spéciaux pour se protéger 
des blessures. 

La surface de jeu est d‘env.        m. Les coins de la   
                 sont arrondis et aux bords se trouve une

Le but du jeu est de mettre le palet dans le  
et de marquer des points.
Le hockey sur glace a été inventé 

par des soldats britannique qui en 1856 apprenaient à patiner au 
Canada. Le fait de patiner de long en large les a ennuyer et ils eu-
rent l‘idée de jouer avec un bâton et une balle. C‘est en 1859 qu‘il 
y eut la 1ère vrai compétition de hockey sur glace, à Halifax.

-> C‘est pourquoi beaucoup d‘expressions sont restées en anglais. 
Essaie de trouver les équivalents !

-> Sous http://fr.wikipedia.org/wiki/Hockey_sur_glace tu trouveras encore plus de détails quant 
à ce sport qui entre-temps est devenu un sport olympique.

Coup d‘envoi Time-Out pour une „table ronde“ avec l‘équipe.
Tirs au but Face-Off recommence le jeu après un arrêt
But non autorisé Power-Play ; quand une équipe se croit plus forte.
Jeu de puissance Penalty-Shot : pareil qu‘au football.
Hors-jeu Icing fait en sorte qu‘on ne peut tirer des buts de n‘importe où.
Temps mort Offside sont également au football.


