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Le joueur de football* 

 

Joue  

Continue de jouer 

Le joueur 

L’équipe 

Avec 

Contre 

L’entraineur 

Très bien 

Casse une jambe 

Se casse le cou 

La jambe cassée 

Marque un but 

Combien 

Plays 

continues to play 

The player 

The team  

With 

against 

The coach 

Very well 

Breaks a leg 

Breaks his neck 

The broken leg 

scores a goal 

how many 

 
 

 

  
Jacques joue au football.  

Jacques joue avec l’équipe de France.  

Aujourd’hui l’équipe de France joue contre l’équipe 

du Mexique.  

Jacques joue très bien. Il marque 15 buts.  

 

Tout à coup il se casse la jambe.  

L’entraineur, Monsieur Alex dit « Jacques, ça 

va ? » 

Jacques dit « Oui, ça va » 

Jacques continue de jouer avec sa jambe cassée. 

Il Marque 20 buts.  

 

Tout à coup il se casse le bras.  

L’entraineur, Monsieur Alex dit « Jacques, ça 

va ? » 

Jacques dit « Oui, ça va » 

Jacques continue de jouer avec la jambe cassée et 

le bras cassé. Il Marque 30 buts.  

Jacques plays soccer. 

Jacques plays with the France team. 

Today the French team plays against the 

Mexico team. 

Jacques plays very well. He scores 15 goals. 

 

Suddenly he breaks his leg.  

Coach Mr. Alex says "Jacques, are you 

okay? " 

Jacques says "Yes, I’m fine" 

Jacques continues to play with his broken 

leg. He scores 20 goals. 

 

Suddenly he breaks his arm.  

Coach Mr. Alex says "Jacques, are you 

okay? " 

Jacques says "Yes, I’m fine" 

Jacques continues to play with the broken 

leg and the broken arm. He scores 30 goals. 
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Tout à coup il se casse le cou.  

L’entraineur, Monsieur Alex dit « Jacques, ça 

va ? » 

Jacques dit « Oui, ça va » 

Jacques continue de jouer avec la jambe cassée et 

le bras cassé et le cou cassé. Il Marque 40 buts.  

 

Tout à coup Il se casse un cheveu.  

Il crie « Aie !!! » 

L’entraineur Monsieur Alex dit « Jacques, ça 

va ? » 

Jacques dit « Non ! Je veux ma maman » 

 

Suddenly he breaks his neck.  

Coach Mr. Alex says "Jacques, are you 

okay? " 

Jacques says "Yes, I’m fine" 

Jacques continues to play with a broken leg 

and a broken arm and a broken neck. He 

scores 40 goals. 

 

Suddenly he breaks a hair. 

He shouts "Ow! " 

Coach Mr. Alex says "Jacques, are you 

okay? " 

Jacques says "No! I want my mommy” 
 

 

* Story adapted from “97 TPRS Story Scripts Book” by Anne Matava 

 

 

Homework #24 

 

1. Vrai ou Faux ? 

Jacques est un joueur de basketball. ………………………………. 

Alex joue avec l’équipe de France ………………………………. 

Jacques est une fille …………………………………………………………. 

Jacques se casse le cou …………………………………………………………. 

L’entraineur se casse la jambe ………………………………………………… 

2. Qui est Jacques ? Jacques …………………………………………………………………… 

3. Jacques marque combien de buts ? Jacques ............................................. 

4. Est-ce que Jacques casse 2 cheveux ? ………….Jacques …………………………… 


