
Vite, vite, il est bientôt temps d’aller se dépenser ! Football, tennis, badminton, basket, danse… 
Quel sport pratiques-tu ? Peut-être voudrais-tu en essayer d’autres ? 

Retrouve les formes correspondantes aux affaires de sport dans ton sac, dessine et personnalise-les !

Il y en a plein d’autres ! 

T-SHIRT SHORT BASKETS PAIRE DE
CHAUSSETTES

RAQUETTE
DE TENNIS

VOLANT 
DE BADMINGTON

CRAVACHE
D’ÉQUITATION

LUNETTES
DE PLONGÉE

BALLON CHAUSSONS
DE DANSE

KIMONO PATINS
À GLACE

Mais quel que soit 
le sport que tu choisis…  … dessine aussi 

une gourde bien 
remplie d’eau !

Il vay
avoirdusport!et de l’eau…
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À ton avis, faut-il boire beaucoup d’eau avant le sport ?
Oui ! Beaucoup avant ! Anticiper, c’est préparer ton corps 

à l’effort, comme un champion !

1. Avant l’effort : BOIRE BEAUCOUP d’eau  !

Avec le sport, tu vas beaucoup transpirer. Quand tu sues, ton corps perd de l’eau 

pour que tu aies moins chaud. Il faut donc compenser en buvant de l’eau. 

Dès que tu fais du sport, avoir de l’eau à portée de main est ton premier réflexe ! Sais-tu quand il faut boire à ta gourde ?

En dessinant, tu retiendras mieux.

Reproduis le dessin, boire pour mieux se préparer. 
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Penses-tu qu’il faut boire de l’eau pendant le sport ?
C’est en général là que tu en as le plus envie ! Dès que tu fais une petite pause, 

prends des gorgées d’eau et remplis à nouveau ta gourde dès qu’elle est vide. 

Ça t’aidera à jouer mieux et plus longtemps !

2. Pendant l’effort : BOIRE RÉGULIÈREMENT de l’eau
Reproduis le dessin, boire pour mieux se dépenser. 

Avec le sport, tu vas beaucoup transpirer. Quand tu sues, ton corps perd de l’eau 

pour que tu aies moins chaud. Il faut donc compenser en buvant de l’eau. 

Dès que tu fais du sport, avoir de l’eau à portée de main est ton premier réflexe ! Sais-tu quand il faut boire à ta gourde ?

En dessinant, tu retiendras mieux.



On y retourne bientôt ? 
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Et après, c’est bon de boire de l’eau ?
Oui, très ! Il faut boire beaucoup d’eau après,  pour mieux récupérer et te sentir bien. 

3. Après l’effort : BOIRE BEAUCOUP d’eau !

Reproduis le dessin, boire pour mieux se détendre. 

Avec le sport, tu vas beaucoup transpirer. Quand tu sues, ton corps perd de l’eau 

pour que tu aies moins chaud. Il faut donc compenser en buvant de l’eau. 

Dès que tu fais du sport, avoir de l’eau à portée de main est ton premier réflexe ! Sais-tu quand il faut boire à ta gourde ?

En dessinant, tu retiendras mieux.


