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Il y a un match aujourd’hui.
L’entraîneur est dans la chambre des
joueurs. Il parle à son équipe avant
le match. C’est le silence, car tous
veulent écouter.
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« Maintenant, allons gagner ce
match! ». Les joueurs ont hâte
d’aller jouer. Ils se lèvent et
s’élancent vers la patinoire.
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Shea
reprend
lathe
rondelle
During the
penalty,
Mike gets
puck back.
He takes a slapshot.
pendant la pénalité.
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Shea et ses coéquipiers continuent

He scores! Mike and his Canadiens teammates
jouer
enrules.
respectant
leswin
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The Canadiens
the
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Canadiens
gagnent la partie. Les partisans
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applaudissent si fort que l’immeuble en
tremble. Ils sont fiers de leur équipe.

9

It’s game day. Before the game, thewww.canadiensatschool.com
Montreal
www.canadiensalecole.com
Canadiens coach talks to the team in the
dressing room.

« N’oubliez pas de toujours obéir aux
règles du jeu », dit l’entraîneur. « Vous devez
avoir du respect envers les joueurs de
l’équipe adverse et envers vous-même. »
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Shea Weber, un défenseur des
Canadiens de Montréal, est sur la
glace. Un joueur de l’autre équipe a
la rondelle. Le rôle de Shea est de
lui enlever la rondelle de façon juste.
L’autre joueur est un peu en avant
de Shea.
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Shea patine avec énergie et rattrape le
joueur de l’équipe adverse. Il lui enlève
la rondelle et s’éloigne dans la zone de
l’adversaire.

6

Document Reproductible

L’autre joueur est furieux que Shea lui enlève
la rondelle. Il fait trébucher Shea. L’arbitre
siffle. Le joueur de l’équipe adverse reçoit
une pénalité de deux minutes pour avoir fait
trébucher. Il doit quitter la patinoire.
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Le match commence. Les deux équipes
jouent bien et les partisans sont excités.
Il y a beaucoup d’action sur la patinoire.

4

