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l’équipe défensive doit tenter 
d’éliminer l’attaquant par 
exemple en attrapant la balle 
et en touchant avec celle-ci le 
batteur qui court entre les 
deux bases. » et blabla… et 
blabla…. 
Je commençais à bailler et ne 
plus rien comprendre. 
 
En fait, je crois que si tu veux 
jouer au baseball il te faudra : 
Avoir de gros bras pour 
frapper fort la balle et 
l’envoyer le plus loin possible, 
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équipes de neuf joueurs et se 
dispute en neuf manches. 
A tour de rôle, chaque équipe 
joue en attaque avec un 
joueur à la batte, ou en 
défense et rattrape les balles 
lancées ou frappées. 
Pour gagner la partie, il faut 
marquer plus de point que 
l’équipe adverse. 
Pour marquer des points, le 
batteur doit frapper la balle, 
devenir coureur, toucher tour 
à tour chaque base. 
Pour empêcher de marquer, 
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réfugia sous la voiture. 
La dernière balle est arrivée 
très vite sur moi, j’ai failli la 
prendre dans l’œil mais j’ai eu 
le réflexe de mettre ma main 
pour me protéger. 
 
 
Ce jeu demandait bien 
quelques explications. J’ai 
donc demandé à mon frère de 
m’expliquer comment se 
déroulait un match de 
baseball : 
« Un match oppose deux 
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Je voulais tout de suite les 
essayer, mais comment faire ? 
Mon frère m’a proposé de 
faire quelques passes dans le 
jardin. J’étais tout excité à 
l’idée d’enfiler cet énorme 
gant et de rattraper la balle 
avec. 
La première balle se retrouva 
dans le jardin du voisin : le 
lancé était trop fort. 
La seconde balle a  atterri 
près de Barbouille, notre chat, 
qui était endormi au soleil. Il 
miaula violemment et se 
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une balle assez lourde 
recouverte de cuir blanc 

 
 
 
 
 
 

  et une batte, espèce de 
bâton en bois. 
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Avoir des grandes jambes 
pour courir très très vite !  
Et avoir de sacrés bons 
réflexes pour rattraper la 
balle au vol ! 
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Cet été, mon grand frère est 
allé en vacances aux Etats-
Unis et m’a ramené une 
surprise. Le paquet était très 
gros et j’étais très impatient 
de l’ouvrir. 
J’ai déchiré le paquet 
rapidement et j’y ai trouvé… 
 un gant en cuir,  
 
 
 
 
 
 

Comment apprendre 
à jouer au baseball 

en six pages ? 

Par Baptiste 


