Aujourd’hui, c’est le cross. C’est un …rand jour pour …aël et ses camarades
qui ont préparé cette course avec …érard leur instituteur. …rand-père …aston et
…rand-mère …inette sont venus pour l’encourager : « Tu vas …a…ner …aël ! »
Les coureurs sont ali…nés sur toute la lar…eur de la piste pour le départ. «A
vos marques ! Prêt ! Partez ! ».
Durant la course, …aël a une foulée ré..ulière. Il …ère bien son effort. Par
contre, A…athe est partie trop vite : elle s’essouffle et a le visa…e tout rou…e !
Pour …ontran c’est pire : il a trébuché et du san... coule de son ..enou …auche.
Sur la …rande li…ne droite, …aël accélère mais n’arrive pas à rattraper
…uillaume qui franchit l’arrivée le premier. …aël est un peu déçu mais
l’oran…eade que lui sert …éraldine, la maîtresse des …randes sections, le
réconforte un peu. « Etre deuxième c’est déjà très bien ! » lui dit-elle.
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