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Julien joue au hockey avec
ses amis.
Il s'amuse beaucoup.
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Tout à coup, un joueur le bouscule.
Julien tombe sur la glace.
Il se fait mal au genou.
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Aïe! Ça fait mal.
Julien pleure à chaudes larmes.
Il revient en boitant à la maison.
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Marie s'inquiète : le genou de Julien
a enflé. Elle amène son garçon
à l'urgence de l'hôpital.
C'est tout près de chez elle.
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Marie présente la carte
d'assurance-maladie à
une employée. Elle donne
des informations sur l'accident
de Julien.
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Marie et Julien attendent.
Que le temps est long ! Enfin,
un médecin examine le genou
de Julien.
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« Rien de cassé », dit le docteur.
« Tu vas t'en tirer avec
une bonne foulure. »
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Julien porte un bandage autour
du genou. Il se déplace avec
des béquilles. Mais dans cinq jours,
il sera sur pied.
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