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Un infortunio per Maxime
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In palestra…
Allenatore : Bene, ragazzi, cominciamo l’allenamento !
I ragazzi : va bene, tutti in campo !

Dopo il riscaldamento...
Maxime : Ahiiiiii !!! Che male !!! la caviglia....
David : Maxime che cos’è successo ? Hai bisogno di aiuto ?
Maxime : Sì, grazie, vorrei del ghiaccio al più presto !
I compagni : Va bene, aspettaci.
Allenatore : Maxime, te la senti di giocare la prossima partita ?
Maxime : Non lo so Mister, mi fa molto male !
I compagni : Ecco il ghiaccio Maxime !

Dopo l’allenamento...
David : Maxime come va ora ?
Maxime : Beh, mi fa ancora molto male...
Mélanie : Mi dispiace Maxime, ma se ti fa ancora male, è meglio che tu non giochi alla partita di domani
o ti potresti fare male seriamente. L’unico problema è : chi giocherà al tuo posto ?
David: Dobbiamo chiedere in giro per la scuola...
Mélanie : che ne dite di metter un avviso nella bacheca?
David : Sì, va bene.

A scuola....
Guillaume : Ciao ragazzi, potrei essere io il nuovo giocatore della vostra squadra ?
Jean-Luc : Sì, per me va bene. Per voi ?
Richard : Benissimo !
François : Certo !
Mélanie : OK !
David : Ricorda che la partita è alle ore quattro di pomeriggio !!

Alla partita....
I compagni : Guillaume, sei pronto ?
Guillaume : Sì, contate pure su di me !

Durante il gioco...
Richard : Forza !! Dobbiamo vincere !!
Allenatore : Bravo Guillaume ! Continua così !
François : Bella schiacciata !
Jean-Luc : Che tiro ! Andiamo !



David : Bravo François !
Mélanie : Sù, in alto !

Dopo una combattuta sfida...
I ragazzi : Sì !!!!! Abbiamo vinto !!!!!!!
Allenatore : Bravi !
Maxime : Grandi ragazzi !! Siete stati fantastici !
Allenatore : Guillaume, vorresti entrare nella squadra ?
Guillaume : Grazie Mister, volentieri ma una semplice riserva perchè il “cuore” della squadra è Maxime
Tutti : Viva Guillaume !!!!!!!!!

Un accident pour Maxime

Dans le gymnase…
L’entraineur : Et bien, les gars, commençons l’entrainement !
Les joueurs : D’accord, tous sur le terrain !

Après l’échauffement...
Maxime : Ahiiiii !!! Quelle douleur !!! Ma cheville....
David : Maxime, que s’est-il passé ? Tu as besoin d’aide ?
Maxime : Oui, merci, je voudrais de la glace, vite !
Ses coéquipiers : D’accord, attends-nous.
L’entraineur : Maxime, est-ce que tu penses pouvoir jouer le prochain match ?
Maxime : Je ne sais pas Monsieur, j’ai vraiment mal !
Ses coéquipiers : Voilà la glace Maxime !

Après l’entrainement...
David : Maxime comment ça va maintenant ?
Maxime : et bien....j’ai encore très mal...
Mélanie : Je suis désolée Maxime, mais si tu as encore mal, il vaut mieux que tu ne joues pas le match de
demain sinon tu pourrais te faire encore plus mal…. Le seul problème est: qui jouera à ta place ? 
David: Nous devons demander aux élèves de l’école...
Mélanie : Qu’est-ce que vous en pensez de mettre une annonce sur le panneau d’affichage de l’école ?
David : Oui, c’est une bonne idée.

À l’école....
Guillaume : Salut, les gars, je pourrais être le nouveau joueur de votre équipe, non ? 
Jean-Luc : Oui, pour moi c’est d’accord. Et pour vous ?
Richard : Très bien !
François : Bien sûr !
Mélanie : OK !
David : Rappelle-toi que le match est à quatre heures de l’après-midi !! 

Au match....
Ses coéquipiers: Guillaume, tu es prêt ?
Guillaume : Oui, vous pouvez compter sur moi !

Pendant le match...
Richard : Allez !! Il faut gagner !!
L’entraineur : Bravo Guillaume ! Continue comme ça !
François : Beau coup !
Jean-Luc : Quel tir ! Allez !



David : Bravo François !
Mélanie : Ouiiii, en haut !

Après un affrontement tourmenté...
Les joueurs : Ouiiii !!!!! On a gagné !!!!!!!
L’entraineur : Bravo !
Maxime : Super les gars !! Vous êtes fantastiques !
L’entraineur : Guillaume, tu voudrais entrer dans l’équipe ?
Guillaume : Merci Monsieur, certainement, mais comme simple remplaçant car le “cœur” de l’équipe est
Maxime  
Tutti : Vive Guillaume !!!!!!!!!
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