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Le bisou pour un champion

d e Mathis et Nolan Djellal, Joinville-le-Pont

Maxime : Bon, je dois me faire beau pour mon rendez-vous !

Le téléphone sonne : Drrrring !

Maxime : Qui ça peut bien être ? 

Coach Stéphane : Allo ? Ici c’est ton coache, Stéphane. N’oublie pas que t’as un match dans
trente minutes.

Maxime : okay

Avant le match 

Coach Stéphane : … et fais bien attention au ballon ! En plus, c’est ton premier match !

Maxime : Oui, coach Stéphane.

Sur le terrain :

Un joueur : Maxime, c’est pour toi !

Maxime : Hein ?

PAF !!!

Maxime : Aïe ! Maintenant j’ai un œil au beurre noir ! Et je fais comment pour mon rendez-
vous ?

Lors du rendez-vous à la fin du match

Cristina : Pour moi, tu as été le meilleur joueur sur le terrain ! Smack !

Maxime : Humm… Merci ! Merci beaucoup Cristina !



A kiss for a champion

Maxime: Well, I must be nice for my rendez-vous!

The phone is ringing: Drrrring !

Max : Who is phoning? 

Coach Steven: Hi! I’m your coach, Steven. Don’t forget your match is starting in 30 minutes.

Maxime : ok. I’ll be nice, oops, I’ll be ready !

Before the match 

Coach Steven: … and be careful with the ball. Furthermore it’s your first match !

Max: All right, coach Steven.

On the soccer field :

A player: Max, the ball is for you… Be carefull!

Max: What ?

PAF !!!

Max: Outch! Now I’ve got a black eye… It’s not good for my rendez-vous!

The rendez-vous after the match

Max:…

Cris: For me your were the best player! Kiss!

Max: Humm… Th... Th… Thanks a lot Cris. Kiss ! Kiss !


