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Brendan Gallagher est un attaquant pour les 
Canadiens de Montréal. Il doit toujours donner 
le meilleur de lui-même. Il doit aider à compter 

des buts.
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Francis Bouillon plays for the Montreal Cana-
diens. He has to play his hardest. He has to try 
to keep the other team from scoring.
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Parfois, c’est difficile de jouer contre de très 
bons joueurs. Des fois, Brendan aimerait 

avoir des super pouvoirs.
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1
Francis Bouillon plays for the Montreal Cana-
diens. He has to play his hardest. He has to try 
to keep the other team from scoring.

Francis sait que s’il travaille fort et qu’il 
est déterminé, il deviendra le meilleur 

joueur possible. 

8 When the other Montreal players arrive at the rink, they see Francis. 
They see how hard he is working. It makes them want to work hard 
too.

9Francis knows that if he works hard and if he is determined he will be 
the best player he can be.
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Il aimerait pouvoir patiner à la vitesse de 
l’éclair. Cela veut dire vraiment très vite.

Les joueurs des Canadiens arrivent à la 
patinoire.  Mais Brendan est déjà là.  Ils 

voient que Brendan travaille très fort. Ils 
veulent travailler aussi fort que lui.

8 When the other Montreal players arrive at the rink, they see Francis. 
They see how hard he is working. It makes them want to work hard 
too.

9Francis knows that if he works hard and if he is determined he will be 
the best player he can be.
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Il sait que tout ce travail va l’aider à devenir 
le meilleur joueur possible.

Mais Francis ne possède pas de super  
pouvoirs. Il sait qu’il doit travailler très fort. 

Il doit se lever tôt le matin et pratiquer,  
pratiquer et encore pratiquer.
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Brendan se rend au gymnase avant chacun 
des matchs. Il s’entraîne très fort, même 

lorsqu’il est seul. Il veut être fort et rapide 
sur la glace.

Brendan n’abandonne jamais. 
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