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 ُ ۔          ُ  
  ُ ۔      ُ     
؟      ُ      

• • •

Andiswa regardait les garçons jouer au
football. Elle souhaitait pouvoir se joindre à
eux. Elle demanda si elle pouvait pratiquer
avec eux.
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   ٔ        
ُ ۔           

۔  
• • •

L’entraîneur mit ses mains sur ses hanches. «
À cette école, seulement les garçons ont le
droit de jouer au football, » lui dit-il.
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ُ ۔ٔ         ُ   
          

۔  ُ ۔     
• • •

Les garçons aussi lui ont dit d’aller jouer au
netball. Ils ont dit que le netball est pour les
filles et que le football est pour les garçons.
Andiswa était fâchée.
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۔              
         ُ    

۔    
• • •

Le lendemain, l’école avait un grand match de
football. L’entraîneur était inquiet parce que
son meilleur joueur était malade et ne pouvait
pas jouer.
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  ُ ۔ٔ       ٔ   
   ٓ ۔ٔ         ُ   
         ُ ۔     

۔  
• • •

Andiswa courut vers l’entraîneur et le supplia
de la laisser jouer. L’entraîneur ne savait pas
quoi faire. Finalement, il décida de laisser
Andiswa se joindre à l’équipe.
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   ٓ ۔        
۔   

• • •

Le match fut difficile. À la mi-temps, personne
n’avait encore compté de but.
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ٔ     ٔ ۔         

۔             ُ
• • •

Pendant la deuxième période du match, un
des garçons passa le ballon à Andiswa. Elle se
déplaça très rapidement vers le poteau du
but. Elle shoota dans le ballon fort et compta
un but.
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     ُ  ُ     
۔ٔ         

• • •

La foule devint folle de joie. Depuis ce jour, les
filles ont le droit de jouer au football à l’école.
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