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Rencontre dans un train 
 ����ت در ���ر

 
Sophie et Claudia sont dans le TGV de Bretagne à Paris. Une jeune fille blonde entre 

dans le compartiment. 
�� 	Fد�Qو آ k��2 ا<���(ت ژ و nF�2 ر	 !( pFر	4 �� ]�	ه�:�� ��!: .�A�� .�F دE:� ��ن ����Q وارد آ�]� 

  
Mary: Excusez-moi. Est-ce que ce train va à Paris ? 
 

��AW�� .؟���� pFر	9 ��ن �� ]Fا 	FL 
  

Sophie: Oui. C'est le TGV 345. 
 

�Q� .9Fه�� ~{٣ت ژ و  ا. 
  

Mary: Merci beaucoup. Je suis anglaise et je ne parle pas très bien français ; je ne 
veux pas prendre le mauvais train ! 
 

����� kQ�E .� ف���9 ا�k��Q1 ه�: و ��ا��� �Eب  )! �2ار�(���W	م ! 	ر ا�:�	هk ���1م . ����
  

Sophie: Bien sûr, je comprends… Comment t'appelles-tu ? 
 

�:��� ام 9� ا��2 ���؟... ا<�:�، 
  

Mary: Je m'appelle Mary. Et vous ? 
 

�F�� 9�  و ��	؟. ا2
  

Sophie: Moi, c'est Sophie. Et voici mon amie Claudia ; elle est italienne. 
 

�k��2 9 ه�: .��F	�>	:Fس، اون ا	Fد�Qآ  .و ا9F دو2:
  

Mary: Enchantée ! 
 

:!���E! 
  

Claudia: Moi aussi ! Est-ce que tu viens souvent en France ? 
 

 ه�� �ر�� FL	 �� ا��Q �� ��ا��� ��	ي؟! 
  

Mary: Non, pas très souvent. Et vous ? Est-ce que vous allez souvent en France ? 
 

�A؟. ��، ه���F��� و ��	؟ FL	 ��	 ا��Q �� ��ا��� 
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Claudia: Ah ! S'il te plaît ! Tu peux me tutoyer, et Sophie aussi ! Oui, en fait, j'habite 
avec Sophie à Paris. 
 

�L !������� �� ��ا آ�k، ه����9 ���2	 رو! �Eاه�  k��:�� !�Q� k3ز�� pFر	] �� 	���2 	9 �� ،�����، در 
����. 
  

Mary: Où est-ce que vous habitez ? 
 

������؟ k3ز�� 	� ��	 آ
  

Sophie: Nous habitons rue du bois de Boulogne, à côté de l'Université. 
 

�	1Aر دا�	آ� ،����� k3ز�� ����Q� دا��دا �! �� 	�. 
  

Mary: Ah, formidable ! Moi aussi je vais étudier à Paris. C'est un programme spécial 
: je passe six mois en France, et six mois en Angleterre… 
 

��>	� ،�L !��W� درس pFر	م ]��� �9 ه .����W� ��	��� �F و : اون ،�	� �� ��ا��� ���1رو� �� 9�
�	� �� ا��Q1:	ن ��... 

  
Claudia: Et qu'est-ce que tu étudies ? 
 

��k��W؟ k� �� و 
  

Mary: J'apprends le français ! Je veux être professeur. 
 

�9 دارم ��ا��� F	د ����1م !A� QP� �F م	W�� 9�. 
  

Sophie: Et où est-ce que tu vas étudier ? 
 

��W	ي درس �k��W؟ 	� و آ
  

Mary: A l'Université Dauphine. 
 

 .1A	� دو���	دا�
  

Sophie: C'est incroyable ! Nous aussi ! Tu es en première année ? 
 

 �� 2	ل او<k ه�:k؟! �	 ه ه��� �ر! �	ور ���د���
  

Mary: Oui, vous aussi ? 
 

  ��Q، ��	 ه؟
  

Sophie: Oui ! Nous allons être dans la même Université ! Quelle coïncidence ! 
 

�Q� !� 	�F��� �	1Aه��ن دا� � !kد�	�� ��!  
  
  



٥ 

$�%&':  
  

1. Où sont les personnages actuellement ? Précisez autant que possible. 
2. Est-ce que Mary est dans le mauvais train ? 
3. Qui est italienne ? Qui est anglaise ? 
4. Qui habite à Paris ? Où exactement ? 
5. Qu'est-ce que Mary va apprendre ? Pourquoi? 
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  دوم��� 
 
 
 
 
 

Une petite faim 
-./0%1 -&2 

 
Plus tard… 

�P� 4�
...  
 
Sophie: Quelle heure est-il ? 

 2	�� ����؟
 
Claudia: Il est midi et quart. Pourquoi ? 

 ؟)��£�42(��ا.  د!���~١٢:١
 
Sophie: Parce que je commence à avoir faim. Pas vous ? 

  
�A��  �� ���:4؟. ��ن دار� ��2�3 ام 

 
Mary: Oui, tu as raison ; j'ai une petite faim. Et toi Claudia ? 

  
���A3 4�
 9� ،���� 	� ¤� ،�Q� .؟	Fد�Q
  �� � �ر 

 
Claudia: Non, moi je n'ai pas très faim. 

  
�9 زF	د ��A3 ام ���� ،��.  

 
Sophie: Claudia n'a jamais faim. Elle fait très attention à sa ligne! 

  

�QدF	 ه���!� ��2�3 ���� .4Q�E اون �AQ¥ا¦� ه���!  

 
Claudia: Tu exagères ! Oui, c'est vrai, je fais attention, mais je mange aussi ! 

   
4�¥����ا¦�، ا�	 ! �� ا��اق  9����Wرم) ��ا(��Q، در2:�،    !ه

 
Sophie: Et bien moi, j'ai très faim, et je veux manger quelque chose ! Est-ce qu'il y a 
un wagon-restaurant dans ce train ? 

   
�9 وا!P	 ��2�3 ام، و ��W	م ���¨ ��Wرم ،�E !93وا �F -ر ه��؟	9 ! Fر2:�ران �� ا  

 
Claudia: Oui, je crois, au milieu du train. 

  
، و2© ! 	ر�
 �¥� ،�Q�  

 
Mary: Claudia, est-ce que tu veux venir avec nous ? Tu peux prendre juste un café. 

  



٧ 

¨��1� ��«! �F ©�� 4��:���	 ��	¨؟ ��  	� ¨	W�� ،	Fد�Q
.  
 
Claudia: C'est une bonne idée. Allons déjeuner ! 

  
����E ����� .ر	ه	� F��!  

 
Sophie, Claudia et Mary arrivent au wagon-réstaurant. 


�QدF	 و ��¨ �� وا93 ،92- 4��2���. ر2:�ران   
 
Sophie: Où est-ce que vous voulez vous asseoir ? Au bar ou à une table ? 

  
���؟ �F 	F ر	ر �	�
��W	����A� �F؟  	�
 	��  

 
Claudia: Moi, je préfère une table. Là, regardez, il y en a une à côté de la fenêtre ! 

  
��� رو ����¬ ���م �F 9�
�	ر ]���� ه��.  4¥F ،9
 �	1� ،	�  !او�

 
Sophie: Oui, à côté de ces beaux garçons, tu veux dire ! 

  
  !Lر�، ���رت، 
�	ر اون ]��ه	¨ ��ا��

 
Claudia: De toutes les façons, c'est la meilleure table. 

  
���� 9F�:«� در ه� ��رت، اون.  

 
Elles s'asseyent. 

9��A�� او�	 
 
Mary: La campagne française est vraiment très jolie : oh ! Regardez le château  ! 

  

9! ا¯�اف ��ا��� 4Q�E ز�F	�2، او� �	1� �PQ! ��!  

 
Claudia: Oui, j'aime beaucoup prendre le train car on voit toujours de beaux 
paysages. 

  
��	¦� ز�F	 رو �����L4ر  �A4 دو�2 دارم ��ن ه��Q�E ر رو	9 ! � ،�.  

 
Sophie: Bon. Moi j'ai faim ! Qu'est-ce que vous allez prendre ? 

  
���E .����W	�F��1� �F؟! ���A3 9 ا ��  

 
Mary: Qu'est-ce que c'est un « croque-madame » ? 

�	دام ²�
 ���؟ 
 
Sophie: C'est un sandwich chaud au jambon et fromage fondu, avec un oeuf au plat 
dessus. 

   
��غ ����و� W� �F   ا�F 9F 2	��وµF داغ ژا���ن و ]����، روش ه
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Mary: Mmm, ça a l'air bon. Je vais prendre ça. Et toi, Sophie, qu'est-ce que tu vas 
prendre ? 

  
��W	م . م م م، �� �� �Eب ��	د 9�  و �� 4��2، �� �4 ��W	¨ ���1¨؟. او�� ���1م

 
Sophie: Juste un jambon beurre et un Coca. 

  
	
�
 �F و ��
  ��© �F ژا���ن 

 
Claudia: Et moi, un café et, allez, je prends aussi un croissant ! 

  
��W	م   !و��F ،9 !»�� و، �Eب، �4�F��� �F 9 ه

 
Sophie: Mais ce n'est pas l'heure du petit déjeuner ! 

  
 	�  !و!� ������ ����) ا¶ن(ا

 
Les filles vont acheter leur repas, puis elles se rasseyent. Un des jeunes hommes à la 

table d'à côté se retourne. 
9��A��
�	ر¨ �����1د) ]��ا¨(F¥4 از ���	¨ . دE:�ا ���ن ��ا���� ���1ن، ��P او�	  ����.  

 
Eric: Excusez-moi ! Est-ce que je peux vous emprunter le sel ? 

  
��AW�� !ض ���1م؟�! ���:¥�� ��:��  

 
Sophie: Mais bien sûr… Eric ? Ça alors ! Tu me reconnais ? Je suis Sophie, l'amie 
d'école d'Anne ! 

  
���A	42؟ �9 4��2 ام، دو�2! ارGF؟ ا¨ وا¨...ا<�:� �����ر�2 ا¨ Lن !  

 
Eric: Sophie, bien sûr ! Quelle surprise ! Mais qu'est-ce que tu fais ici  ? 

   
�	 ��¥	ر ��¥�4؟! �� �2ر]��F¨! 4��2، ا<�:��Fا �� 	�  ا

 
Sophie: Je rentre de Bretagne où je viens de passer des vacances avec mon amie 
Claudia. Et voici notre nouvelle amie Mary, que nous venons de rencontrer dans le 
train. 

  
��:	ن�9 از Fت ��د$� P� 	Fد�Q
 ، �	��¥� �	 دو2::A3��  . ر	 ! �� 	� �
 ،�F�� 	� �F�� �2دو �Fو ا
��F�Fد.  

 
Eric: Enchanté. 

:!���E. 
 
Mary: Enchantée de faire ta connaissance. 

��E ن�:��	��L از:!�. 
 
Eric: Et voici mes amis Patrick et Hervé. Nous allons tous étudier à Paris. 

  
. و ا�F	 [	��GF و ه��� دو2:	¨ �9 ه�:9���W� درس pFر	[ F����	 ه�� .  



٩ 

 
Patrick: Enchanté. Mais Eric, comment est-ce que tu connais Sophie ? 

  
:!���E . ¨ر� � ،GFار 	��	ا(ا
  4��2 رو ���A	42؟) ز 

 
Eric: Sophie est une amie d'école de ma soeur Anne. Dis-moi, Sophie, tu habites 
toujours en Bretagne ? 

  
��L اه�م�E ¨ر�2 ا��   ز��43 ��¥�4؟��:	ن �� �9 ��1، 4��2 ه��ز ��. 4��2 دو�2 

 
Sophie: Non, en fait, j'habite avec Claudia à Paris. 

  
�¥��
�QدF	 �� ]	رpF ز��43  	� 9� ،�����  .��، در 

 
Hervé: Et nous, nous allons habiter à la Cité Universitaire. Comme nous ne 
connaissons pas Paris, c'est plus pratique ! 

  
��
 �Eا�1	� دا�1A	� ز��43 F��� 	� ،	�����Yاز او��	��¥� ]	رpF رو ���. و  4Q�E اون ،�2	�A!  

 
Claudia: Et qu'est-ce que vous allez étudier ? 

��W	����W� �F؟ 4� 	�
 	�� 
 
Patrick: Eric et Hervé vont étudier le commerce international, et moi l'anglais. Je 
veux être professeur… 

  
���م 9�ارGF و ه��� ���ن ��	رت ��9 ا<�9��W� ¼Q، و ��W� 4��Q1ا�  .A� QP� �F م	W�� 9�...  

 
Mary: Et moi, professeur de français ! Mais j'ai encore beaucoup de travail… 

  
 ��ا���QP� �F ،9��9 ه��ز زF	د 
	ر دارم! و 	�  ...ا

 
Sophie: Et où est-ce que vous allez étudier ? 

��W	�F درس �9���W؟ 	�
 
 
Eric: A Dauphine ! 

  !دا�1A	� دا��9
  

$�%&':  
1. Qui a faim ? 
2. Où est-ce qu'elles mangent ? 
3. Pourquoi est-ce qu'Eric commence à parler aux filles ? 
4. Patrick va être professeur de quel sujet ? 
5. Quelles sont les deux grandes coïncidences dans ce chapitre ? 
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  90م��� 
 
 
 
 
 

Sortie au cinéma 
0=/&�>; ر�:$   
 

Nous sommes vendredi. Claudia et Sophie sont dans leur appartement, le téléphone 
sonne et Sophie répond. 


�QدF	 و 4��2 در L]	ر��	�A	ن ه�:��، �9YQ ز�½ ����� و 4��2 ��اب ���ه�. ���P ا�2 .  
 
Sophie: Allô ? 
  

 ا<�؟
   

Mary: Allô, bonjour, c'est Mary à l'appareil. 
  

��¨ ه�: ،��Wا<�، روز�.  
 
Sophie: Bonjour, Mary ; comment ça va depuis mercredi ? 

  
��¨، از �»	ر���� � �ر ��د¨؟ ��Wروز�  

 
Mary: Comme-ci, comme-ça. 

  
  .�� �Eب، �� ��

   
Sophie: Qu'est-ce qui se passe ? 

  
��¿�ع ���؟  

   
Mary: Rien de grave, mais j'ai le cafard ; c'est difficile de parler français toute la 
journée, et je suis un peu seule. 
 


�4 ��»	م��¨ ����، ا�	 ا���د� ام، ��	م  9� .روز ��ا��� ���� 
�دن ��Q¥A، و 
 
Sophie: Et tes camarades de chambre ? 
  

 و ه ا�	!�	ت ؟
   

Mary: Et bien justement, je ne m'entends pas avec elles. Elles ne sont pas très 
sympathiques ; elles ont tout un groupe de copains mais ne me les présentent pas, 
elles sont très distantes. En plus, elles ne rangent jamais rien et je passe mon temps à 
nettoyer l'appartement... 
 



١١ 

A��� 	«�� ن��	ه	9 ����A���Pن . �E در2:�،  9� �� 	�او�	 زF	د �Eب ���:��، او�	 �F �3و� دو�2 دارن ا

�	ر� ��3ن 4Q�E 	و. ���¥�9، او�$P� ن	ر��	[L دن�
� او�	 ه��4 رو ���� ���¥�9 و �9 و!:�� ��ف ���� 

�¥��...  
 
Sophie: Ma pauvre... Allez ! Ne t'en fais pas ! Quand les cours vont commencer, tu 
vas rencontrer beaucoup de gens, et te faire plein d'amis. En attendant, Claudia et moi 
allons au cinéma ce soir, est-ce que tu veux venir avec nous ? 
 

9���دم زF	د¨ رو �����4 و! ��1ان ��	ش! ه4...���	ر�  �� ،�A� وع�� 	2$
دو2:	ن زF	د¨ ���2  و!:4 
�	 ��	¨؟). ���	ز¨(��	ر¨  	� ¨	W�� ،	���2 F��� �A�
�QدF	 و �9 ا 	��¿ 

 
Mary: Oh ! C'est vraiment gentil. Oui, bien sûr, je veux bien ! A quelle heure et où ? 
 

�L !���E 	P!9 دو�2 دارم. اون وا��	؟! ��Q، ا<�:�، 
 �� و!� و 
 
Sophie: On peut se retrouver à huit heures et quart devant le cinéma Gaumont sur les 
Champs-Élysées. Ça te va ? 
 

	���2 ¨�Q�  nو ر� �Aه ��	2 ���:�� 	���ن 	! ��ات ���E؟ .  �� �	��� <��� ه���1F رو �����
 
Mary: Super ! Quelle station de métro est-ce ? 
 

�:�و ه��؟! �	<�� �	1:�Fوم ا�
 	� او�
 
Sophie: Champs-Élysées Clemenceau. 

 ���> ���	� ���	�Q
 
 
Mary: Formidable. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait très plaisir. 
 

��A�� .����� 4Q�E د. وا�2 د��ت�
��� ���E 4Q�E	ل . 
  

Sophie: A ce soir ! 
�A�������� ا! 

 
Il est huit heures et Mary est dans le métro parisien. Elle est en retard et demande son 

chemin. 
��Fر	و ]�:� �� ¨���2د�Fش ��� وLدرس  ��£�. 2	�� ه�A ��� و   

 
Mary: Excusez-moi, Madame, savez-vous quel métro je dois prendre pour aller à la 
station Champs-Élysées Clemenceau ? 
 

�	1:�Fو رو وا�2 ا�:��	دام ���و��� 
�وم  ،��AW�� ��1م؟� �F	� ���	�Q
 ���> ���	� 
 
Dame: Non, désolée, je ne sais pas. Demandez à quelqu'un d'autre ! 

 
�9 ����و� ،Y2	:� ،�� .��2�£� �1F4 د¥F از.  

 
Mary: Excusez-moi, Monsieur ; je crois que je suis perdue ! J'essaie d'aller à 
Champs-Élysées Clemenceau. 
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3 ��م �¥�� �¥� ،	!L ،��AW�� !�� 4 دارمP2 9� ���	�Q
  .��م �	��� <��� 
 
Monsieur: Mais vous n'êtes pas dans la bonne direction ! Est-ce que vous avez un 
plan de métro ? 

 
�F���� را� در�2 رو 	�� 	��:�و رو دار�F؟! ا �A��  

 
Mary: Oui, voilà. 

�2	��Fا ،�Q�. 
 
Monsieur: Alors, voyons. Nous sommes ici. Vous devez changer de quai, prendre la 
direction Porte de la Chapelle, changer à la station Concorde, puis prendre la direction 
La Défense. 
 

��	��Fا 	� ،��
 �	1� �F	�� p[ . ،���
���� رو ��ض  �F	� 	��)و�:�  ( �� ،�F��1� ]¼ رو	د¶ � �:E�[ ����
�F��1� رو p�	YFد ���� �P� ،���
���ون 
�¥�رد ��ض  �	1:�Fا.  

 
Mary: Merci beaucoup Monsieur. 

	!L ����� 4Q�E. 
 
Monsieur: Je vous en prie Mademoiselle. 

�	د�	زل �¥�� .�Eاه� 
 

Il est huit heures vingt-cinq quand Mary arrive au cinéma. Claudia et Sophie 
l'attendent. 

 �2��� 	���2 �� ¨��
�QدF	 و 4��2 ��:��9. 2	�� ه�A و ���� و ]�Á د!��� اس و!:4 .  
 
Mary: Désolée ! Je me suis perdue dans le métro ! 

  
Y2	:��:�و 3 ��م!  �� 9�!  

 
Sophie: Ce n'est pas grave, nous sommes encore en avance. Le film est à neuf heures 
moins le quart. 
 

���Q� ه��ز 	� ،���� «� . �� �� nر� GF ��	2 Q��)��A�� ).�وع 
 
Mary: Qu'est-ce qu'on va voir ? 

  
؟����� ���Wاه� 4�  

 
Claudia: Le dernier film de Luc Besson. 

 <�² ���نQ�� 9F���F��. 
 
Mary: Ah ! Luc Besson ! J'adore ses films ! 

�L !دو�2 دارم! <�² ���ن ��	�Q�� 9�! 
 

Après le film, les filles vont dans un petit restaurant. 
���ن  4¥���
 دE:�ا �� ر2:�ران Q�� از �P�.  

 
Claudia: Alors, qu'est-ce que tu penses de ce film ? Super, non ? 



١٣ 

 
��¥�4؟ �Eب ��د �¥� 4� Q�� �� nب، را��E ؟�� 

 
Sophie: Oui, j'adore les décors et l'histoire est vraiment intéressante. En plus, l'acteur 
principal est très mignon... 
 

 ... �P$و� ه��]��A ا�4Q�E 4Q ��ا��. ��F���[ ،�Qم ��	¦� و دا2:	ن وا!P	 �	<� ��د
 
Mary: En parlant de mignon... Qu'est-ce que vous pensez de Patrick ? 
 

��¥���؟... ���� ��ا��� �� �¥� 4� GF��	[ ر�	در� 
 
Claudia: Ah-ah ! Ça devient intéressant ! 

  
  !دار� �	<� ��L !�Aه	

 
Sophie: Tu as bon goût : il est très mignon... Tu veux que je demande à Eric s'il a une 
petite amie ? 
 


� اون د�2 دE:� دار�؟... ���E، او 4Q�E ��ا�� ���Q2 ات �� 2�£� GFاز ار ¨	W�� 
 
Mary: Non, non, je t'en prie ! Je le connais à peine ! Je le trouve sympa, c'est tout... 
 

�¥�����A	�E ،�� ،�� !��2اه�  4:W2 �� 9� اون ���E، ه�� اش ه��9! �¥�� �¥� 9�...  
 
Claudia: Ouais ! Sympa et mignon... on sait comment ça commence... 
 

���و�� � �ر¨ ��وع ���E ...�Aب و ��اب! Lر� 	�...  
 
Sophie: En tous cas, sortir avec un Français est la meilleure façon d'améliorer ton 
français ! 
 

  !��ا��� ا�� در ه� ��رت، ���ون ��دن �	 �F ��ا���¨ �»:�9F روش �»��د
 

$�%&':  
 
1. Qu'est-ce qui se passe avec Mary ? 
2. Quel sont les problèmes avec ses camarades de chambre ? 
3. Pourquoi est-ce que Mary est en retard ? 
4. Qui est Patrick ? 
5. Est-ce que Mary veut sortir avec lui ? 
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  @?�رم��� 
 
 
 
 
 

Sophie cherche une tenue 
 Aس �=.%د�CD ل�CF�90- د 

 
Nous sommes lundi matin. Le téléphone sonne dans la chambre de Mary. 

  .�9YQ �� ا�	ق �Eاب ��¨ ز�½ �����. ��¬ دو���� اس 
  

Mary: Allô ? 
 

 ا<�؟
  

Sophie: Allo, salut Mary, c'est Sophie. Comment vas-tu ? 
 

���2 ،¨�� � �ر¨؟. ا<�، 2$م 
  

Mary: Je vais bien, et toi ? 
 

، �� �4؟��E 
 
Sophie: Ça va, merci. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? 
 

42�� ��1، ا��وز ��¥	ر ��¥�4؟. �Eب، «� 
  

Mary: Rien de spécial, pourquoi ? 
 


	ر E	�4 ��ارم، وا�2 �4 ��£�42؟ 
  

Sophie: Parce que dans deux semaines, je vais à un mariage, et je n'ai rien à me 
mettre... 
 

 ... ��ن ¦�ف دوه�F ��  ،�:Y ��و42 ���م و �9 ه��4 ��ارم �£��
  

Mary: Ah ! L'éternel problème ! Tu veux aller faire les magasins ? 
 

�L !41Aه�� ¼¥A���W	�F�E ¨�� ¨؟!  �� 
  

Sophie: Oui, et j'ai besoin de ton avis ; tu veux venir avec moi ? 
 

�9 ��	¨؟ 	� ¨	W�� Lر�، و �� ����� ات ��	ز دارم، 
  

Mary: Et Claudia ? 
 


�QدF	؟ و 
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Sophie: Claudia ne peut pas : elle travaille dans un restaurant le week-end. 
 

	Fد�Q

	ر ر2:�ران �� ه�EL �:Y اون ���:���،  ��¥��. 
  

Mary: Et bien c'est d'accord, je t'accompagne. 
 

�¥���9 ه��اه��  ،��ا�� ���E. 
  

Sophie: Merci, tu es sympa. On se retrouve dans une heure rue de Passy, à la sortie du 
métro, d'accord ? 
 

4��E �� ،ن���� . ��	2 �F)�1Fد (������ ���E؟. �� �E	��ن ]	42 
�	ر �Eو�4 �:�و ه���1F رو 
  

Mary: Ça marche. 
 

 ���E)��¥�� ).اون 
	ر 
 

Une heure plus tard ... 
�F ��	2 �P�... 

 
Sophie: Salut Mary ! Tu es vraiment gentille de venir avec moi. 
 

��¨ 2$م !�� 	P!4 وا����«� �
 	� 9� ¨	��. 
  

Mary: Je t'en prie, c'est tellement dur de choisir des fringues toute seule. 
 

�:W2 4Q�E 4F	«�� $�	
 .�	����E Â	<���، ا�:W	ب <�	س 
  

Sophie: Oui, je déteste ça. 
 

 .Lر�، ازش �:��Yم
  

Mary: Quel genre de tenue est-ce que tu cherches ? 
 

 د��	ل �� ��ع <�	42 ���1د¨؟
  

Sophie: Et bien, justement, je ne sais pas vraiment... 
 

 ...�E، در2:�، ����:	 ����و�
  

Mary: A quelle heure est la cérémonie ? 
 

��ا2 �� و!:��؟ 
  

Sophie: A cinq heures, et la réception est à sept heures et demie. 
 

 .2	�� Á�[، و ]��Fش ه 2	�� ه�Y و ����
  

Mary: Donc, c'est le soir ; combien de personnes ? 
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  ��	��ا9F، اون ���، ��دم ���ر��؟
  

Sophie: Aucune idée... De toutes les façons, tu sais Mary, je n'ai pas beaucoup 
l'occasion de m'habiller chic, et je ne veux pas acheter une tenue que je ne peux pas 
remettre. 
 

��!�P:»	¨ زF	د¨ واG�� �2 ��دن ��ارم، و ���W	م ...ا��F ا¨ ��ارم 9����و�4،  �� ¨���� ه� ��رت، 
 دو�	ر� �£����:� �
 .<�	�W� 42م 

  
Mary: Bref, tu cherches quelque chose de passe-partout. 
 

 .��	ل �F ��� ه�� ���ر� ه�:�4 �ر E$��، �� د
  

Sophie: Oui, mais pas trop passe-partout quand même ; je ne veux pas passer 
inaperçue ! 
 

A� n!رد ���� وا�� !Lر�، ا�	 �� 4Q�E ه�� ���ر�، �W��� 9	م 
  

Mary: Tu as raison, un mariage, c'est une bonne occasion pour rencontrer des gens, et 
comme on dit « un mariage peut en cacher un autre »! 
 

 91�� �
�¤ �	 ����، �F ��و42، ��!4��E ��P وا�2 دو�	ر� د�Fن ��د��، و ه��� �ر » 4¥F 42و�� �F
 !»د�1F رو ه د��	<� ��	ر�

  
Sophie: Ha ! Ha ! Donc je cherche peut-être une robe, ou un tailleur... 
 

�� 9	�F د��	ل �F <�	س �F ��Q	 �Q� ��>�� �Fار ���1دم!  ه	!ه	 p[ ... 
  

Mary: Tiens, regarde la robe bleue là-bas, elle n'est pas mal ! 
 

���� �� ،9
 �	1� 	� !وا�F:	، �� اون <�	س 4�L او�
  

Sophie: Oui, mais bleu ciel ! Ce n'est vraiment pas ma couleur ! 
 

�L 	� !را2:� اون ر�½ �L4���2L 4 !���� 9ر�، ا
  

Mary: Quelles couleurs aimes-tu ? 
 

 �� ر�41 رو �� دو�2 دار¨؟ 
  

Sophie: J'aime les tons chauds : marron, orange, vert éventuellement : rien de pastel ! 
Tiens, j'aime bien cette boutique là-bas, allons-y ! 
 

9 � ه	¨ �3م رو د� !!»�� ا¨، �	ر��4، ا�:�	¶ ��2،  ر�½ رو�9 ��: و�2 دارم
F�� 	�� ،رو دو�2 دارم 	��9 اون ����G او� ،9
 ���!  
 

Elles entrent dans le magasin. 
 .او�	 وارد �Ã	ز� ����

  
Sophie: Que penses-tu de cette jupe ? 
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��¥�4؟ �¥� 9 �4� در ��رد ا9F دا

  
Mary: Elle est très jolie, mais qu'est-ce que tu vas mettre en haut ? 
 

 اون �1�A! 4Q�E، ا�	 �	¶ش �4 ��W	¨ �£��4؟
  

Sophie: Tu as raison, si j'achète une jupe, il me faut un haut, et aussi une veste ; c'est 
trop ! 
 

�
��W	م، ه�����F 9 ژا �¤ �	 ����، ا�F �3 دا��W� 9م، �F �	پ ه . 4Q�Eد�	Fز! 
  

Mary: Moi, j'aime bien cette robe en vitrine. 
 

�9 اون <�	س �� و4Q�E ��F�:F دو�2 دارم. 
  

Sophie: Oui, tu as raison, elle est très jolie, et ça a l'air d'être ma taille. 
 

�� .Lر�، �� را�2 ���1�A! 4Q�E ،41، و �� �� ا��از� ا
  

Vendeuse: Bonjour Mesdemoiselles. Est-ce que je peux vous aider ? 
 

	���	E ؟. 2$م�

�¥:�ن  ��:�� 
  

Sophie: Oui, merci. J'aime beaucoup cette robe. 
 

����ن ،�Q� .4 دو�2 دارمQ�E �2	�> 9F9 ا�. 
  

Vendeuse: Vous avez bon goût ! Elle est ravissante, et c'est la dernière. Je peux la 
retirer du mannequin si vous désirez l'essayer. 
 

�Fا ���Q2 ش�E 	�� !�AF�EL ونL اون ��ا��، و .���
 ��	�:� از �	�¥9 درش ��	رم اW� �3	ه�� ا��:�� 9�. 
  

Sophie: Ça ne vous dérange pas trop ? 
 

 ز��� زF	د¨ ��ا��ن ��ار�؟
  

Vendeuse: Non, pas du tout ! 
 

 !��، ا�$
 

Elle retire la robe et la donne à Sophie qui va l'essayer. Elle sort de la cabine. 
 ��و����(اون �	E (��
 ��	�:�
� ا �������ون ) �TF�P <�	س(اون از 
	��9 . <�	�2 در��	ر� و �� 4��2 

��	د.  
  

Mary: Oh ! Sophie, tu es superbe ! 
 

�L !¨�� �
�P� �� ،4��2! 
  

Vendeuse: Oui, c'est un très joli tissu. 
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��1�A! س	4 <�Q�E ،ر�L.  

  
Sophie: En tout cas, elle est très confortable, et pas trop habillée. Je vais pouvoir la 
remettre facilement. 
 

����£� �1F¨ د	ه	� �� را��:�� 9� . در ه� ��رت، 4Q�E را�:�، و �E 4Q�Eد��	 ����، 
  

Mary: Oui, et la couleur te va très bien. 
 

 .Lر�، و ر��1 ��از����
  

Sophie: Combien coûte-t-elle ? 
 

 !��:� ����؟
  

Vendeuse: Six cents francs. 
 

Gا��� ��A�. 
  

Sophie: Oh là, là, c'est cher ! 
 

 !اون �3و�� Lو� ��، ��،
  

Vendeuse: Comme c'est la dernière, je peux vous faire une petite remise... Dix pour 
cent de moins. 
 


�Å�YW� 4 ��م ��:�� 9� ،�AF�EL اون �¥��	� .د� در�� 
�:�...از او�
  

Sophie: Merci. Qu'en penses-tu, Mary ? 
 

��¨؟. ����ن 4�¥�� �¥� 4� �� 
  

Mary: Je pense qu'elle est parfaite pour toi. 
 

 وا�2 �	<���¥�� �¥� 9�. 
  

Sophie: D'accord, je la prends ! 
 

����1�� ،��	�! 
  

Sophie paie, puis elles sortent du magasin. 
9�¥������، ��P او�	 �Ã	ز� رو ��²  �>�[ 4��2.  

  
Mary: Et bien, tu vois ! C'est facile de faire des courses avec toi ! 
 

¨�Fد ،���E !���2L �� 	� �F�E! 
  

Sophie: Oui, je suis surprise... et très contente ! Puisqu'on a du temps, tu veux aller 
manger un morceau ? 
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...Lر�، �9 �2]�ا�F ��م>	���E 4Q�E ؟! وFر�W� ¨��� �F F�� ¨	W�� ،Fو!� دار �¥��	� از او�

  
Mary: D'accord. 
 

��ا��.  
  

$�%&':  
 
1. Quand est le mariage ? 
2. Pourquoi Sophie ne veut pas une tenue très chic ? 
3. Est-ce que Sophie achète la jupe ? 
4. Pourquoi est-ce que la vendeuse donne à Sophie une remise ? 
5. Est-ce que Mary aime la robe ? 
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 ����H/I  
  
  
  
  
  

La Rentrée 
  >�زK� ;< LM1ر0;

  
Nous sommes mercredi, et c'est la rentrée des classes. Mary, Sophie et Claudia se 

retrouvent pour déjeuner au café du coin. 
�2$
 �� �A3ز	ن �	���4Q ��ا¨ �	ه	ر ه���1F . �� �»	ر���� ه�:�، و ز ��	
 �F �� 	Fد�Q
��¨، 4��2 و 

�������  .رو 
  

Sophie: Oh là là ! Quelle journée ! Je n'ai toujours pas la liste de tous mes cours. 
 

�� ��ارم!�� روز�F! او�	2$
�9 ه��ز <��� ه�� .  
  

Claudia: Et moi, il me manque celle de mes professeurs. Mais je sais déjà que j'ai 
Mme Chevalier en français et elle est très sévère ! 
 

��F 9¥4 از  ،9��� از د�2 دادمو 	�QP . ا<�� رو وا�2 ��ا��� دارم و اون�� �	E �
 ا�	 از !�¼ ���و��:
���3 �W2 4Q�E! 

  
Mary: Moi, je suis perdue ! Je ne comprends rien à l'organisation française... 
 

�Á�3 9 ��م ،�� ! �«Y��� 4¨ ��ا��� ه��	ه4 ه��	��9 از 2	ز... 
  

Serveur: Qu'est-ce que vous prenez, Mesdemoiselles ? 
 

���Wاه�� ��F��1؟ 4� ،	���	E 
  

Sophie: Un jambon-fromage, et un coca s'il vous plait. 
 

	Y > ،	
�
 �F ن ]���، و��� . �F ژا
  

Mary: Pour moi, un mange-madame... 
 

 �F ،9��	دام-���Ç"وا�2 ..." 
  

Sophie: Tu veux dire un croque-madame !! 
 

²�
���رت  -���	دا! 
  

Mary: Oui, pardon, un croque-madame s'il vous plaît. 
 

²�
 �F ،Y2	:� ،�Q�-	Y > ، دام	�. 
  

Serveur: Et pour Mademoiselle ? 
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 و ��	 �	د�	زل؟

  
Claudia: Euh... juste un café s'il vous plaît. 
 

 .��© Y > ��«! �F	... اوم
  

Sophie: Claudia ! Il faut que tu manges quelque chose ! Prends au moins une salade ! 
 

	Fد�Q
��ا!¼ �F 2	¶د �� �� !��1	�W� ¨��� �F �Fر¨! ! 
  

Claudia: Oui, tu as raison. Un café et une salade du chef s'il vous plaît. 
 

���� 	� ¤� .!»�� و �F 2	¶د Y > �£�L�2	L .ر�، 
  

Serveur: Un jambon-fromage, un croque-madame, une salade du chef, un café et un 
coca... C'est parti ! 
 

	
�
 �F و ��«! �F ،�£�L�2 ¶د	2 �F ،دام	� ²�
 �F ،���[ ن��� !�� راه�...�F ژا
  

Sophie: Alors, Mary, tu es contente de commencer les cours ? 
 

 ���E	<4؟ �Eب ، ��¨، از ��وع در2	 
  

Mary: Oui, je suis très contente, mais aussi un petit peu anxieuse. J'espère que mon 
français est suffisant pour suivre des cours difficiles comme ça ! 
 

، ا�	 در ¿�9 
�4 د<�ا]�>	���E 4Q�E 9�4 ا���وارم ��ا���¨ �9 وا�2 د��	ل 
�دن در2	¨ �L .Q¥Aر�، 
��	� 4�	
 9Fا ¼È�!  

  
Claudia: Mais oui, ne t'inquiète pas ! Tu parles très bien français, et puis nous 
sommes là pour t'aider... 
 

�	 ه�:�! در2:�،��1ان ��	ش�Fا �¥�
 ...�� �E 4Q�Eب ��ا��� ��ف ����4، و در ¿�9 �	 وا�2 
  

Mary: Vous êtes gentilles. J'ai de la chance d'avoir de vraies amies comme vous. 
 

������«��È¼ ��	 دارم. ��	  4P!¨ وا	دو2: �
 ��E 9ش �	��. 
  

Sophie: Et maintenant que tu es à l'université, tu vas rencontrer beaucoup de gens et 
te faire plein d'amis... En parlant du loup... Regarde qui vient d'entrer ! 
 

 4�
��دم زF	د¨ رو ����4 و دو2:	¨ زF	د¨ ]��ا  ¨������� �3گ )...��	ز¨(و �	¶ �� �� دا�1A	ه4، �� 

4 دار� ��	د...�� ������! 
  

Mary: Oh ! C'est Patrick ! 
 

�L !�¥F��	[ اون! 
  

Claudia: Patrick ! Par ici ! 
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 !]	��GF، ا�F �ف

  
Patrick s'assied avec elles. 

F��	[���A�� .G �	 او�	 
 
Patrick: Bonjour les filles, comment ça va ? 
 

 روز ���W دE:�ا، � �ر�F؟
  

Sophie: Bien, et toi ? 
 

��ب، �� �4؟ 
  

Patrick: Pouh ! La rentrée est difficile, je préfère les vacances... 
 

���م! اوف ¬���� ��$� P� 9� ،�:W2 	2در �� �A3��... 
  

Le serveur arrive et distribue les consommations. 
��¥�� �W[ رو	ر�	Y2 �2 و��� .3	ر�2ن 

 
Serveur: Voici pour les jeunes filles. Et pour Monsieur ? 
 

 ا9F وا�2 دE:�ا¨ ����، وا�� �2	 �L 4!	؟
  

Patrick: Un café noir, s'il vous plaît. Dites-moi les filles, samedi, c'est l'anniversaire 
d'Hervé et j'organise une petite fête à la cité universitaire. Est-ce que vous voulez 
venir ? 
 

 �	�2 ��«! �F)��� ون��(	Y > ، . 9A� �F �	1Aدا� �	ا�1�E �� 9��9 ���1 دE:�ا، ���� ��<� ه��� ا�2 و  ��
��W	�F ��	 ه ��	�F؟. ��3: 

  
 
Claudia: Une fête ! Bien sûr ! 

9A� �F !�:�>ا! 
  

Mary: Est-ce que tu as besoin d'aide ? 
���Wا¨؟ G�
 

 
Patrick: Euh... Tu sais cuisiner ? 

 �Q� ¨�£�L¨؟... اوو
  

Mary: Ça dépend. Qu'est-ce que tu penses préparer ? 
���Wاه4 �»�� 
�4؟. ��:41 دار� �� 

  
Patrick: Je ne sais pas... des hors-d'oeuvres... 

 ).اردور(�F ]�� ��ا...�9 ����و�
  

Mary: Un buffet typique de fête : des petits sandwiches, des chips, des quiches et des 
salades... Rien de bien compliqué ! 
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9A� ل��P�
���Q و 2	¶د: �F ��ا¨  ،p£�� ،G���
 ¨	�Fو��	...2��	4 ]����� ��Q�E! 

  
Sophie: Moi, je m'occupe du traditionnel gâteau au chocolat ! 
 

�¥�� ÅF4 رو رد�$¥� G�
 9� ،9�. 
  

Claudia: Et moi, j'apporte la musique. On va danser, n'est-ce pas ? 
 

��	رم GFز�� 9�، در2:�؟. ��!�� F	W�� 
  

Patrick: Pourquoi pas ! Mais il faut que je vérifie dans le règlement du campus. 
 

�� �
! ��ا �
 G� رو �	1Aا��9 دا��! �F	� 9� 	� .ا
  

Mary: Dis-moi, Patrick, tu as nos numéros de téléphone ? 
 

�	 رو دار¨؟ ¨	�YQ� ر�	�1، �� ��� «� ،GF��	[ 
  

Patrick: Non, bonne idée, donnez-les moi. Bravo Mary, tu es la reine de 
l'organisation ! 
 

 ���A�Fن«� ،����E ��Fه4 ه�:4. ��، ا��	��Q¥� 2	ز �� ،¨�� 9F��L! 
 

Ils échangent leurs numéros de téléphone et Patrick s'en va. 
���� GF��	[ 9 و�¥�� .او�	 ��	ر� ���YQ	 رو رد و��ل 

 
Mary: Au revoir Patrick, à samedi après-midi... 
 

	[ Ê�	� ...���P� ���� ،GFاز ¦»� ��������Eا
  

Sophie: Bravo pour les numéros de téléphone ! Bien joué, Mary ! 
 

	�YQ� ر�	9 وا�2 ��F��L !¨�� !�Eب 
	ر¨ 
�د¨، 
  

Claudia: Oui, tu es la reine de l'organisation et de la subtilité ! 
 

�  !Q¥� 2	ز�	��ه4 و ��ت و ��L4ر�، �� 
  

$�%&':  
 
1. Quel jour est-ce ? 
2. Est-ce que Mary commande une boisson ? 
3. Mary est anxieuse - pourquoi ? 
4. Pourquoi est-ce que Patrick organise la fête ? 
5. Quand sera la fête ? 
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 ����MO  
  
  
  
  
  

La Fête  
$MR  
  

Nous sommes samedi matin. Mary dort. Le téléphone sonne. 
�������¨ �Eا����، �9YQ ز�½  ، .�� ��¬ ���� ه�:�

  
Mary: Allô ? 

  ا<�؟
  

Patrick: Allo, bonjour Mary, c'est Patrick. Je te réveille ? 
 

¥F��	[ ،¨�� ���ارت 
�دم؟. ا<�، 2$م 
  

Mary: Hum ? Euh... oui, un peu... 

�4... �4؟ اوم �F ،ر�L... 

  
Patrick: Mais il est dix heures passées ; allez ! Debout, paresseuse ! 
 

 !���ار �� ���¼! ا�	 2	�� از د� ��3:�، �¥�ن ��Wر
  

Mary: Paresseuse ! Je ne crois pas... mes camarades de chambre ont improvisé une 
fête hier, et elles ont fait du bruit jusqu'à six heures du matin... 
 

¼��� !ه ا�	!�»	¨ �9 د9A� �F ��E 4� �AF دا�:��، و او�	 �	 2	�� �� ��¬ �2 ...�9 ا�F �ر �¥� ���¥�
 .و ��ا 
�دن

  
Patrick: Ma pauvre... Veux-tu que je te laisse dormir ? 
 

9� ��Wا�4؟ ...���	ر� �
��W	¨ و<�  
  

Mary: Non, le doux son de ta voix est le meilleur des réveils... 
 

 ...��، ��ا¨ ���9F�:«� ��F 2	�� ز��1ار�
  

Patrick: Euh... ha-ha ! Si tu le dis. Tu peux toujours venir m'aider pour la fête 
d'Hervé ? 
 


�4؟. ا�3 �� ��41 �	��! ه	 ه	... اوم ¥�
 ه��ز ��:��4 وا9A� �2 ه��� 
  

Mary: Bien sûr ! Donne-moi une demi-heure pour me préparer, plus vingt minutes 
pour aller à la fac. 
 

، ���� د!��� ه! ا<�:�A� د�	�L 	� ��� �!و «� ��	2 ���	1Aوا�2 ر��2ن �� دا� . 
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Patrick: Parfait, on se retrouve à onze heures devant l'entrée. 
 

������ .�	<��، 2	�� F	زد� ��Q¨ ورود¨ ه���1F رو 
  

Mary: A tout à l'heure ! 
 

������� !��ود¨ 
 
Mary retrouve Patrick à l'université. Elle porte une petite robe rouge et est absolument 

charmante. 
������ �	1Aدا� �� �¥F��	[ ¨���$ ��ا��. 	
�� ]����� و �! G���
 .اون �F <�	س 

  
Patrick: Bonjour, belle blonde ! 
 

	�Fز ���Q� ،��Wروز�! 
  

Mary: Salut, Patrick. Comment ça va ? 
 

GF��	[ ر¨؟. 2$م� � 
  

Patrick: Moi, ça va très bien. Et toi ? Pas trop fatiguée ? 
 

��E 9� �� � �ر؟ زF	د �E:� ���:4؟. 
  

Mary: Bof... Enfin, ça va ! 
 

... اوف��E ،در ه� ��رت!  
  

Patrick: Tu es vraiment gentille de venir m'aider. C'est la première fois que j'organise 
une fête et je ne sais pas vraiment par où commencer... 
 

¨�� او¥�
 �� �
 4����«� 	P!وا �� . 	�
 و وا!P	 ����و� از �¥���9A� �F 9 رو 2	ز�	��ه4  �
او<�9 �	ر� 
�
 ...��وع 

  
Mary: Ne t'inquiète pas : de la bonne musique, un peu d'alcool et des bons copains, et 
tu es sûr d'avoir une fête réussie ! Au fait, est-ce qu'on va pouvoir danser ? 
 


�4 ا<¥¼ و ��� دو�E �2ب، و � �9Ë �	ش 
� �4��E 9A دار¨: ��1ان ��	ش �F ،ب�E 4��2��را4:2، ! 
؟��!�� ���:�� 	� 

  
Patrick: Oui, jusqu'à une heure du matin, si on ne met pas la musique trop fort. 
 


� ��ا¨ 4¯�� �� ،¬�� GF 	� ،ر�L��¥� ��Q� �¥Fز�� . 
  

Mary: Génial ! 
 

��>	�! 
  

Il est sept heures du soir. Petit à petit, les invités arrivent. 
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��� �Yه ��	ن. 2	�� 	���«� ÁFر�� ��.  
 
Mary: Salut, Eric. Ça va ? 
 

GF4؟. 2$م ار��E  
  

Eric: Oui, très bien. Ouah ! le buffet est superbe ; c'est toi qui as tout préparé? 
 

��E ،ر�L .د¨؟! او��
�	د� L دت�E ه�� ا�� ،��>	� ���� 
  

Mary: Patrick et moi. 
 

9� .]	��GF و 
 
Eric: Ouais... je connais les talents de cuisinier de Patrick... 
 

9 ����� [ ¨�£�L	��GF رو دارم...Lر��... 
  

Mary: Tu exagères, il m'a beaucoup aidée ! Tiens, va goûter les petits sandwiches au 
jambon, c'est lui qui les a préparés ! 
 


�د ¥�
 4Q�E 4، اون�¥�� �Ã>	��  !وا�F:	، ��و 
�4 2	��وµF و ژا���ن ��Wر، اون �»�� ا��ن 
�د�! �� 
  

Eric: Tu es sûre que tu ne veux pas m'empoisonner ? 
 

���� ¨	W��� 4�Ë� �
�4؟ � 
  

Il part vers le buffet. Claudia et Sophie arrivent. 
����
�QدF	 و 4��2 �2 ���92. اون �� ��2 ���� . 

 
Mary: Sophie ! Claudia ! 
 

4��2 !	Fد�Q
! 
  

Claudia: Dis-moi, tu es toute belle ! Une petite robe rouge, rien que ça ! 
 

¨�� ¼1��E 4Q�E �� ،�1� «� !�Fاون ����، ه�� �4 ��! G���
 ! <�	س 
  

Mary: Merci, merci... Il faut ce qu'il faut... 
 

����ن، ����ن...���¥� �F	� ر	¥�� ،�F	�... 
  

Sophie: Alors ? 
 

 �Eب؟
  

Mary: La cuisine ? Très bien... 
 

���E 4Q�E ؟¨�£�L... 
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Sophie: Mais non, idiote, pas la cuisine ! Patrick ! 
 

�� ¨�£�L ،¤�� !]	��GF! ��، ا
  

Mary: Très bien aussi... Je m'entends vraiment bien avec lui ; il est charmant, drôle, 
intelligent... 
 

���E �9 �	ه	ش ��دم اون ���E 4Q�E، اون ��ا��، د<�9�A، �	ه�ش... او�... 
  

Claudia: Tout pour plaire ! Et tu crois qu'il t'aime bien ? 
 

���E �
 و �� �¥� ��¥�4 اون دو2:� دار�؟! ه��4 
  

Mary: Oui, je pense. Je fais quelques allusions, et il a l'air de bien les accepter. 
 

�¥��
�دم، و اون �� �� او�	 رو !��ل 
�د. Lر�، ا�F �ر �¥�  4F	ر� ه	9 ا��. 
  

Sophie: Quel genre d'allusions ? 
 

 ا�	ر� ه	4F؟�� ��ع 
  

Mary: Par exemple, ce matin, au téléphone, je lui ai dit « le doux son de ta voix est le 
meilleur des réveils » ! 
 

 :Y3 �«� ،9YQ� �� ،¬�� وز�� !»��ا¨ ���9F�:«� ��F 2	�� ز��1ار� « �È$، ا
  

Sophie: Oh là là, tu n'es pas timide, toi ! 
 

�	<� �¥��A¨او� وا¨، �E �!  
  

Mary: Chut ! Le voilà ! 
 

p�2! ه�	��Fاون ا! 
  

Patrick: Salut les filles ! Comment ça va ? 
 

 � �ر�F؟! 2$م دE:�ا
  

Sophie: Très bien avec cette bonne soirée qui se prépare ! Tiens, comme promis, 
voilà mon gâteau au chocolat. 
 

	[ 9Fا 	ب ��E 4Q�E�F�Fار² د�� �
 41�A! 4ر� !��� 4�$¥� G�
 9Fل داد� ��دم، ا�! �
 .وا�F:	، ه��� �ر 
  

Claudia: Et mes CD et quelques bouteilles de vin. 
 

 .ه	¨ �9 و ��� � �¨ ��Aوب CDو 
  

Patrick: Merci beaucoup. Mais c'est vraiment Mary la maîtresse de maison ; elle est 
formidable... regardez ce superbe buffet ! 
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����ن 4Q�E .��>	� اون ،����	��
 	P!وا ¨�� 	�
���...ا �	<4 �1	9 ���� �Fا ��! 
  

Claudia: Formidable, ravissante et intelligente, n'est-ce pas ? 
 

����A، ��اب و ه�����ا��، در2:�؟ 
  

Patrick: Oui, oui, je suis bien d'accord ! 
 

Q���ا�� $�	
 9� ،�Q� ،�! 
 

A ce moment, quelqu'un sonne trois fois à l'interphone. 
�����  .در ا�Y� �F ،��> 9F �2 �	ر ز��1 

 
Patrick: C'est le signal ! Voilà Hervé ! Vite ! Tout le monde se cache derrière le 
canapé ! 
 

�:��	�2! اون �$�F! ه��� ا���	9ه�� ]! زود�� F	! �[	�	
 �A! 
 

Patrick éteint les lumières. Trois minutes après, la porte s'ouvre ; Hervé entre et 
allume. Tout le monde sort de sa cachette et crie : « SURPRISE ! » 

��ش ��¥��، �2 د!��� ��P، در �	ز ���A، ه��� وارد ���A و ��ا�	رو 	E رو 	ا��� GF��	[��¥��ه�� . رو�9 
9����  »!�2]�ا�F«: از �1�YW	� ���ون ��	ن و داد 

  
$�%&':  

 
1. Pourquoi est-ce que Patrick dit que Mary est paresseuse ? 
2. De quelle couleur sont les cheveux de Mary ? 
3. On peut danser jusqu'à quelle heure ? 
4. Qu'est-ce que Patrick a préparé ? 
5. Qu'est-ce qui signale l'arrivée d'Hervé ?  
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 ����:Sه   
 
 
 
 
 

Une bonne idée 
 �Y ا�9W AKب

 
C'est le lendemain de la fête, Claudia et Sophie sont dans leur appartement et elles 

viennent de se réveiller. 
	A�	ر��	[L و 4��2 در 	Fد�Q
 .ن ه�:�� و از �Eاب ���ار ��� ا����دا¨ �9A ا�2، 

  
Sophie: Salut Claudia. Comment ça va ce matin ? 

	Fد�Q
 ا��وز ��¬ � �ر¨؟. 2$م 
  

Claudia: Chut ! J'ai mal à la tête ! 
p9 �2 درد دارم! ه��! 
  

Sophie: Oui, comme d'habitude, tu as trop bu ! Est-ce que tu veux de l'aspirine  ? 
 

��W	¨؟! Lر�، �È¼ ه���A، زF	د¨ �Eرد¨ 9F�£2L 
  

Claudia: Oh oui ! Et un café bien noir s'il te plaît... 
 ...و Y > Ê�Q� ��«! �F	! او� Lر�

  
Sophie: A vos ordres, Princesse ! 
 

�	E ه�اد�	� ،���
 �� !ه� �4 ��	 ا
  

Claudia: Tu es gentille. 
 

4����«� ��. 
 

Elles sont assises dans la cuisine et prennent leur petit-déjeuner. 
9A����9��A و ��ÃAل ������ ا��ن  ���E�£�L �� 	او�. 

 
Sophie: Ça va mieux, ton mal de tête ? 
 

 �2دردت �»:� ��؟
  

Claudia: Oui, merci, beaucoup mieux. L'aspirine fait son effet. 
 

��:«� 4Q�E ،ن���� .9 ا���Ì �3ا��L .F�£2Lر�، 
  

Sophie: Très bien, car je voudrais te parler de quelque chose... 
 

�
 ...���E 4Q�E، ��ن ��W	م در�	ر� ���¨ �	ه	ت ���� 
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Claudia: Quel air sérieux ! C'est grave ? 
 

  ���؟! �� ��¨ �� �� ��	د
  

Sophie: Non, pas du tout. Écoute. Que penses-tu de Mary ? 
 

��¥�4؟. �3ش 
9. ��، ا�$ �¥� 4� ¨�� در�	ر� 
  

Claudia: Mary ? ! Je la trouve très sympa ! Pourquoi ? Il y a un problème ? 
 

��¨؟ !���E 4Q�E 42(��ا ! �� ��م�£�� ؟ �4Q¥A ه��؟)
  

Sophie: Mais non, il n'y a pas de problème avec Mary ; moi aussi je la trouve très 
sympa, justement ! 
 

��� �F ©�� ،���E 4Q�E اون �� �� �� ،���� ¨�� 	� 4Q¥A� ،��! 
  

Claudia: Quoi, justement ? Où veux-tu en venir ? 
 

��W	¨ ��42؟ 	�
 �� ���¨؟ 
  

Sophie: Et bien, tu sais qu'elle a des problèmes avec ses camarades de chambre : elles 
l'ignorent, font beaucoup de bruit, ne rangent jamais l'appartement... 
 

���و�4 
� اون �	 ه ا�	!�	ش �A¥¼ دار� ،�E : �!9، ه����¥��او�	 اه��:4 �»� ����ن، زF	د �2و ��ا 
9�¥��� ���� ...L]	ر��	�� 

  
Claudia: Tu veux que Mary déménage ? 
 

�	 ��A؟�	� ¨�� ¨	W�� �� 
  

Sophie: Oui, et qu'elle emménage avec nous. Nous avons cette chambre d'amis dont 
nous ne nous servons jamais... 
 

��	� 	�
� ه���!� اY:2	د� ���¥��. Lر�، و ��	د �	  Fا�4 رو دار�F�[ ق	9 ا�Fا 	�... 
  

Claudia: C'est une bonne idée ; c'est mieux pour elle, et on peut partager le loyer. En 
fait, c'est parfait ! 
 

��
  ا�	ر� رو �������:�� !در �����، �	<��. ا����E ��F، ا9F وا�2 �»:��، و 
  

Sophie: Alors, téléphonons-lui ! 
 

 .]p، ��	 �»� ز�½ ����
  

Mary: Allô ? 
 ا<�؟

Sophie: Allo, salut Mary. C'est Sophie. Je ne te dérange pas ? 
 

¨����ا��� ��Aم؟. 4��2 ام. ا<�، 2$م  
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Mary: Non, pas du tout. Quoi de neuf ? 
 

 �� ��E؟. ��، ا�$
  

Sophie: Et bien Claudia et moi avons une proposition à te faire... 
 

Fد ��ات دار	«�A�[ �F 9�
�QدF	 و  �E... 
  

Mary: J'écoute ! 
 !�3ش ���م

  
Sophie: Voilà, nous savons à quel point tu détestes tes camarades de chambre, et nous 
de notre côté, nous avons une chambre vide... Tu vois où je veux en venir ? 
 

F4 دار>	E ق	ا� �F 	� ،9Fا �� ���� 	ت دار¨، و ��Y� ت	!�	ا� ���و�� �� ���ر از ه 	� ،�
 ��Fا¨ ... ا ���:�
��W	م �1؟�4  
  

Mary: Vous me proposez de vivre avec vous ? 
 

؟�
�9 �	 ��	 ز��43  �
 9F��� ��	 ]��A»	د 
  

Sophie: Tu ne connais pas encore notre appartement, mais je suis sûre que tu vas 
l'aimer. Ce n'est pas grand, mais c'est propre, tranquille, et à deux pas de la Fac. Nous 
avons chacune notre chambre et le loyer n'est pas très cher. Alors, tu es d'accord ? 
 

��	د ���E �� �
 �Ë� � 9� 	���رگ ����، ا�	 �����، Lرو��، و �	 . �� ه��ز L]	ر��	ن �	 رو ����A	42، ا
 و ا�	. دا�1A	� دو د!��� اسFدار ������ا��4؟. ر� 4Q�E �3ون �����	 ه� 
�وم ا�	ق �Eد ،p[ 

  
Mary: C'est génial ! Youpi ! Ah, les filles, vous êtes vraiment formidables ! 
 

 !�L، دE:�ا، ��	 ��ق ا<P	د� ا�F !�Fه�! اون �	<��
  

Le lendemain, Mary va visiter l'appartement. 
������¨ وا�2 د�Fن L]	ر��	ن  ،�P� روز. 

  
Sophie: Bonsoir, Mary. 
 

¨�� ��W� ���. 
  

Mary: Bonsoir, Sophie. Que je suis contente d'être ici. Vous êtes vraiment gentilles 
de m'avoir invitée à dîner. 
 

4��2 ،��W� ��� .م	��Fا �
 >	���E 4Q�E .�Fد�
��� وا�2 �	م د��ت  �
 ������«� 	P!وا 	��. 
  

Sophie: Pas de problème ! Claudia nous prépare sa spécialité - des pâtes fraîches au 
pesto - et quand Claudia cuisine, quand il y en a pour deux, il y en a pour trois... 
Surtout qu'elle ne mange rien ! 
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���QË ا¨ ���� ! 	Fد�Q
�	د� 
�د� ) ��ا¨(L 	��������W وا�2 –��2 p2 	� ز�	¨ �	2:	[ - 	Fد�Q
 و و!:4 
���	
 ��¥��، و!:4 وا�2 دو��Y  �	��، وا�Y� �2 �2 ه ¨�£�L...ر��W��� 4� µاون ه� �¥�Fا �¯	W�! 

  
Mary: Mmm, en tout cas, ça a l'air délicieux ! Salut Claudia ! 
 

��	د �F�> �� �� ،ل	� !2$م 
�QدF	! ام، �� ه� 
  

Claudia: Bonsoir. Alors, que penses-tu de notre appartement ? 
 

��W� ��� .4؟�¥�� �E، در�	ر� L]	ر��	���ن �4 �¥� 
  

Mary: Cette pièce est magnifique ! 
 

 !ا9F ا�	ق �	<��
  

Claudia: Magnifique, tu exagères un peu ! Mais c'est sympa d'avoir une cuisine à 
l'américaine : on peut s'installer autour du bar, et puis celle qui cuisine peut participer 
à la conversation tout en cuisinant. Comme tu le vois, la cuisine est très bien équipée ; 
il y a même un lave-vaisselle, et le réfrigérateur est très grand. 
 

4�¥��
 ا��اق  �F ،4>	� !��L ���E�£�L �F 9:دا� 	�
� : ¥F	����E 4ا 4�
، و ���A� ر	دور � ���:�� 	�

� دا�:� �	���� 	:��� �� ���:�� ¨�£�L م	ه�1 ،��¥�� ¨�£�L . ب�E 4Q�E ���E�£�L ،4����� �
ه��� �ر 

�	��4��A��¦ 9 ه ه��، و �WF	ل 4Q�E ��ر�3 �F 4:� ،��� �«��. 
  

Sophie: Oui, et tout est très moderne. 
 

E 4� ر�، ه��Lر���� 4Q�. 
  

Mary: Et propre ! 
 !و ����

  
Sophie: Oui, mais ce n'est pas toujours aussi bien rangé ! La partie salon n'est pas très 
grande, mais elle est très confortable ; nous avons du soleil toute la journée, et la nuit, 
c'est assez tranquille. Comme tu vois, nous avons une télévision et un magnétoscope. 
 

���� 4���� 9Fا �Aه�� 	��	 ��	م روز �Eر��� ! Lر�، ا ،�:�ا�	ق �4Q�E 9��A ��رگ ����، ا�	 4Q�E را
��، و �� ��، �� ا�	ز� 
	�L 4روFدار .Fن و ¿�© ��ت دار�Fز�Q� �F 	� ،4����� �
 .ه��� �ر 

  
Mary: Oui, et j'ai une stéréo que nous pouvons mettre dans ce coin-là ! 
 

��� �� ���3 ��ار���:�� �
 !Lر�، و ��F 9 ا�F�:2 دارم 
  

Sophie: Parfait ! Au fait, dans l'autre coin, derrière la plante verte, nous avons une 
table et des chaises pliantes ; quand des amis viennent dîner, nous poussons les gros 
fauteuils, et voilà ! Ça nous sert de salle à manger. 
 

، و!:4 دو2:	ن وا�2 �	م ! �	<��Fدار ��	و ��� ���<4 � ��� �F 	� ،��2 ��Eدر �A[ ،�1Fرا4:2، �� ���3 د
��Fو ا ،F�����¼ را�:4 ��ر�3 ه¼  	���	ن،  !	����A ا�	ق ��ا�Eر¨ . 

  
Claudia: Oui, tu vois, ce n'est pas très grand, mais on s'arrange ! 
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��¥�� �YFرد 	� .Lر�، �����4Q�E ،4 ��رگ ����، ا

  
Sophie: Viens, je vais te faire visiter le reste de l'appartement ; voici ma chambre... 
 

��W	م ���� L]	ر��	�� ����A ��م ،	��. 
  

Mary: J'aime beaucoup la décoration. 
 

�9 د
�را4Q�E ����2 دو�2 دارم. 
  

Sophie: Merci. Et voilà la chambre de Claudia... comme tu vois, ce n'est pas très 
organisé... 
 

����ن .�2	Fد�Q
�	 ا�	ق �Fا ...���� ���������4، زF	د  �
 ...ه��� �ر 
  

Mary: Non, mais ça a son charme. 
 

 .��، ا�	 ��ا��
  

Sophie: Voilà la salle de bain ; il va falloir se serrer, car elle est minuscule ! 
 

�¥���
 4Q�E ن�� ،�:�Fوا n�� Fر���� 	� ،����� 	��Fا! 
  

Mary: Oui, mais il y a une baignoire ! 
 

 !Lر�، ا�	 او��	 �F وان ه��
 
Sophie: Toi aussi, tu aimes prendre des bains ? 
 

 �� 4�
 ؟)�� وان(ه، �� دو�2 دار¨ ���م 
  

Mary: Oui, je trouve ça bien plus relaxant qu'une douche ... 
 

 ...Lر�، اون P� ���E$و� را�� �� از دو��
  

Sophie: Et pour finir, voici ta chambre. Elle est petite, mais très calme ; tu vois, elle 
donne sur une cour intérieure, donc il n'y a aucun bruit de voiture. 
 

�����4، رو �� ��	ط ���QE، ��	��ا9F ��ا¨ �	���4 . و �2ا��	م، ا9F ا�	ق ���� ،�:
	2 4Q�E 	�
���¥�، ا
����. 

  
Mary: C'est parfait pour moi. 
 

��>	�  .وا2
  

Sophie: Ici, dans le couloir, tu as un grand placard. Claudia et moi allons retirer nos 
affaires, comme ça tu peux y mettre les tiennes. 
 

�3�� ��رگ دار¨ �F ،راه�و �� ،	��Fار¨. ا�� �:QF	24 و��:�� �� 9Fا��	�� ،F���� ����
�QدF	 و �9 ���ا. 
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Mary: Merci, mais tu sais, je viens d'arriver d'Angleterre, et je repars dans quelques 
mois, alors je n'ai vraiment pas beaucoup de vêtements ! 
 

�1 �����1دم، ��	��ا9F <�	2»	¨ وا!P	 زF	د¨ Fد �	����و�4، �9 از ا��Q1:	ن او��م، و ���  �� 	�، ا�����
 !��ارم
  

Sophie: Maintenant, passons aux choses sérieuses. Pour l'appartement, le loyer est de 
cinq mille francs, mais comme ta chambre est plus petite, nous te proposons de payer 
mille quatre cents francs. Pour le téléphone et l'électricité, on divise en trois. Les 
appels internationaux ne sont pas permis, sauf pour dire « tu me rappelles ». Si tu 
veux appeler à l'étranger, il y a une cabine au coin de la rue. 
 

4Qا� ¼�	�� �2 F�� ،¶	� . ،��:¥���
واL �2]	ر��	ن ، ا�	ر� ]�Á ه�ار ��ا�¥�، ا�	 از او��	��¥� ا�	ق �� 
¨�� Gر�� ��ا�	ه�ارو �» ��¥��. ]��A»	د ��¥�� �2 �� �	ز �¥	<�� ��9 . وا9YQ� �2 و ��ق، �����ا<�¼ 

 9:Y3 �2وا �� .ا�3 ��W	E �� ¨	رج ز�½ ���� �F ،4	�� ��E ���3 9YQ	��ن ه��. »�» ز�½ ��ن«����، �
  

Mary: Pas de problème. 
 

���QË ا¨ ����. 
  

Sophie: Et pour les courses, on tourne : chacune fait le marché à son tour, et à la fin 
du mois, on additionne les frais et on divise en trois. Si tu achètes quelque chose de 
spécial pour toi, tu le paies toi-même et tu as une place réservée dans le frigidaire. 
 

��:��� ،�F�E �2و وا :��¥�� �2 ��  و ��������� n�� رو 	«:��! ،�	� �EL و ،�F�E ���� ���� �� 4
ا�3 . ه�
�F¨ل دار	�WF �� ��� رزرو ¨	� �F �� و ¨��� �A>�[ دت�E ،¨�W� دت�E ص��W� 4Fا��� . 
  

Mary: Très bien. 
���E 4Q�E. 

  
Sophie: Voilà, tu sais tout. Des questions ? 
 

 �2ا<4 دار¨؟. ا��F، ه�� �4 رو �»���¨
  

Mary: Quand est-ce que je peux emménager ? 
 

 ��	م��:�� ؟�� و!� 
  

Sophie: Quand tu veux ! Alors, ça te plaît vraiment ? 
 

¨	W� �!و �
 ]p، وا!P	 دو�2 دار¨؟! ه� 
  

Mary: C'est formidable ! Merci encore les filles ! 
 

 !دو�	ر� ����ن دE:�ا! ��ق ا<P	د� اس
  

Claudia: Alors, à table ! C'est prêt ! 
 

��� �2 ،���E !د� اس	�L!  



٣٥ 

$�%&':  
 
1. Pourquoi est-ce que Claudia a mal à la tête ? 
2. Qui a l'idée d'inviter Mary à habiter avec Claudia et Sophie ? 
3. Comment est la cuisine ? 
4. Est-ce que Mary a besoin du placard ? 
5. Pourquoi est-ce Mary paie moins de loyer que les autres ? 
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 ���Mه�:  
  
  
  
  
  

Une Invitation 
 �Y د]9ت

 
Cela fait maintenant deux mois que les filles vivent ensemble, et que Mary sort avec 

Patrick. Nous sommes jeudi soir. Le téléphone sonne. 
�	¶ دو�	� از و!:4 
� دE:�ه	 �	ه ز��43 ��¥���، ��3:� ا�2، و ��¨ �	 ]	��GF ���ون ���ود .�2 ���� 

 .�9YQ ز�½ �����. �� ا�2
 
Claudia: Allô ? 

 ا<�؟
  

Mme Joe: Allo, bonsoir. C'est Madame Joe à l'appareil. 
 

��W� ��� ،�>ا . ژو ه�:�	E. 
  

Claudia: Ah, bonsoir Madame. C'est Claudia. Comment allez-vous ? 
 

�	دام ��W� ��� ،�L . � �ر�F؟. 
�QدF	 ه�:
  

Mme Joe: Je vais très bien, merci, et vous ? 
 

 �E 4Q�Eب، ����ن، ��	 � �ر؟
  

Claudia: Beaucoup de travail ; comme vous le savez, nous sommes en examens en ce 
moment. C'est dur... 
 

����:�	�:����و���، �	 ا¶ن و!� ا �

	ر، ه��� �ر  4Q
 .�:W2 اون ... 
  

Mme Joe: Oui, mais dans une semaine, ce sont les vacances ! Vous avez des projets ? 
 

F4 دارQ� P� ،�:Yه �� 	��� ا¨ دار�F؟! ��Q، ا	��� 
  

Claudia: Non, pas vraiment ; mais les vacances, ça fait toujours du bien ! 
 

���E �A4 ه��Q� P� 	� !را2:� ��، ا
  

Mme Joe: Bien sûr ! Est-ce que ma petite-fille est là ? 
 

�9 او��	�2؟! ا<�:� ��� 
  

Claudia: Oui, je vous la passe. Mary ! C'est ta grand-mère au téléphone... Au revoir, 
Madame. 
 



٣٧ 

��¨. ��Q، 4��3 رو �»� ���م !��YQ� �A[ �3در��ر	��	دام...  Ê�	�  .�Eا
  

Mme Joe: Au revoir, Claudia. 
	Fد�Q
 ،Ê�	� .�Eا

  
Mary: Allô, Mamie ? 

 ا<�، �	در��رگ؟
  

Mme Joe: Bonsoir, ma chérie. Comment vas-tu ? 
 

 � �ر¨؟. �����F�� ،��Wم
  

Mary: Ah ! Je suis épuisée ! Vivement les vacances ! 
 

�L !م�� �:�E 9� !�Q� P� 4 !�ار�! 
  

Mme Joe: En parlant de vacances, j'ai une petite idée. Pourquoi ne pas inviter tes 
amies Claudia et Sophie à venir passer des vacances chez nous ? Elles doivent être 
fatiguées avec tous ces examens, et notre maison de Brighton est parfaite pour trois 
jeunes filles et une grand-mère. 
 

 ��Fا �F 9� ،�� 4Q� P� ف���	 �	�9؟ . دارم 	� ���A�Q� P� 4�¥��� و 4��2 رو د��ت 	Fد�Q
��ا دو2:	��، 
�	در��رگ ا��F ا<� �F ن و�� �:E9 وا�2 �2 د:Fا�� �� 	� ���E 9، و�	� ��� �:�E �F	� ن	�:� .�	 ا9F ه�� ا

  
Mary: C'est une excellente idée, mais Patrick et moi avons déjà des projets... 
 

 ��FاF��A
 �A�� ¼�! 9 از� ...���	ر ���E، ا�	 ]	��GF و 
  

Mme Joe: Mais tu n'as qu'à l'inviter aussi, ce garçon ! Depuis le temps que tu m'en 
parles, je meurs d'envie de rencontrer ton merveilleux petit-ami ! Il a l'air charmant, et 
vous m'avez l'air d'être bien sérieux tous les deux... 
 

��[ 9F4، ا�
��:��4 او� د��ت  	������م 
� دو�2 ]�� �	<�:� ����! ا 9� ،4:Y3 ازش ��ام �¥�P!���� ! از 
9��	�� ¨�� 4Q�E �� �� ��::Y� د، و	�� ...�� ��اب 

  
Mary: Oui, nous sommes très sérieux, et je sais qu'il a hâte de faire ta connaissance. 
 


� اون �A:	ق ��	 رو ����� ���و� 9� .Lر�، �	 4Q�E ��¨ ه�:�، و 
  

Mme Joe: Et moi, la sienne. Alors, c'est d'accord ? 
 

��ا��4؟. ه��� �ر �9 اون ،p[ �E 
  

Mary: Je pense que oui, mais il faut d'abord que j'en parle à tout le monde. Je te 
rappelle dès que possible. 
 

�
 Lر�، ا�	 �	�F اول �	 ه�� در�	ر� اش ���� �
 �¥� .������¥9 �	�� �»:�ن ز�½  �
�9 ه� �� زود�� . 
  

Mme Joe: Très bien. Et bien, sur ce, ma chérie, travaille bien et bonne chance pour 
tes examens ! Je t'embrasse de tout mon coeur. 
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�E 4Q�E4�	� ¤��� ��	�	�:��	 ��	م و��دم ��QÃ ! ��، و �E، رو اون �¥:�، ���Fم، �Eب 
	ر 
9 و �� ا
�¥��. 

  
Mary: Moi aussi, ma Mamie chérie. Et... Mamie ! 
 

�F�� در��رگ	� ه��� �ر، ���	در��رگ... و . ! 
  

Mme Joe: Quoi ? 
 ���؟
  

Mary: Merci... 
�����... 

  
$�%&':  

 
1. Est-ce que Claudia a des projets ? 
2. Qui est Mme Joe ? 
3. Pourquoi est-ce que Mary est épuisée ? 
4. Est-ce que Mme Joe a déjà fait la connaissance de Patrick ? 
5. Pourquoi est-ce que Mary ne peut pas encore répondre à l'invitation ? 

  



٣٩ 

 ����?F   
  
  
  
  
  

Préparatifs 
 [��د1-

  
Les examens sont finis, et Claudia, Sophie, Mary et Patrick sont presque prêts à partir 

en Angleterre. 
	«�	�:�
�QدF	، و ��، ���م ا ،4��2 ¨���	د� ����F	 [	��GF و L ن ��ن ��ن	:�Q1ا�. 

  
Patrick: À quelle heure devons-nous partir ? 
 

�� 	� �F	� �!؟�� وF 
  

Mary: À dix heures, dans une demie heure... Tu es prête, Sophie ? 
 

 �:�	2 �	د� ا¨، 4��2؟)... د�1F(2	�� د�، ��L �� 
  

Sophie: Non, pas tout à fait ; je ne trouve pas mon maillot de bain vert ! 
 

�
��2�� ]��ا  �F	� ��:��� 9� ،$�	
 ،��! 
  

Mary: Mais tu en as déjà un bleu et un noir ! 
 

 ا�	 �� از !�¼ 4�L �F و �F �2	ه�A دار¨؟
  

Sophie: Oui, mais je veux le vert ! Ah ! le voilà ! 
 

�9 ���2 رو ��W	م 	��	L !�2ه	! Lر�، ا�Fا! 
  

Mary: Et toi, Claudia ; quand vas-tu enfin sortir de la salle de bain ? 
 

EL ،	Fد�Q
��W	¨ از ���م ���ون ��	¨؟و ��،  4
 �ش 
  

Claudia: Mais j'ai presque terminé ! 
 

��F��� 9	 ���م 
�دم 	� !ا
  

Mary: Cela fait une heure que tu dis cela, et moi, je dois toujours prendre ma 
douche ! 
 

�9 ه �	�F دوش ���1م ،41�� ��Fا �
 �:�	2 �F! 
  

Sophie: Voilà, je suis prête. Patrick, est-ce que tu peux venir m'aider à porter mes 
valises ? 
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�	د� امL 9�
�4 ���و�	�� ���م؟. ا�F	ه	ش،  ¥�
 4��:�� ،GF��	[ 
  

Patrick: Tes valises ? Tu en as combien ? 
 

 ���و�	ت؟ �� ����	 دار¨؟
  

Sophie: Euh... seulement deux... 
 

 ...��© دو�	...اوم
  

Mary: Mais on part juste pour une semaine ! 
 

F��� �:Yه �F �2وا ©�� 	� 	� !ا
  

Sophie: Tu as raison ! C'est ridicule ! Je vais les refaire. 
 

���� 	� ¤�����W اس!  !�
��W	م دو�	ر� ���APن . 
  

Mary: Et je te rappelle que l'on va dans ma maison de campagne, pas à un défilé de 
mode ! Bon, Claudia ! Ça vient cette salle de bain ? 
 

�� �F	�� �� ،F��� 9� ���E �� Fدار �
 �
 �FورLد	F 9����م رد�YF؟! �Eب، 
�QدF	! و  
  

Claudia: Oui, oui, voilà, voilà... 
 

 ...Lر�، Lر�، ا�F	ه	ش، ا�F	ه	ش
  

Claudia sort de la salle de bain, coiffée, maquillée, et superbement bien habillée... 

�د�، و 4Q�E �	<4 <�	س ]����� �FراL د، ���� و	��
�QدF	 از ���م ���ون ... 

 
Mary: Mais ? Qu'est-ce qui te prend ? Tu as rendez-vous avec quelqu'un dans le 
TGV ? 
 

 ا�	؟ �� ��¥	ر ��¥�4؟ �� ت ژ و �	 
�4 !�ار دار¨؟
  

Claudia: Non, pas encore, mais ton exemple me sert ; on ne sait jamais qui on peut 
rencontrer dans le TGV ! 
 

��¥�� �� ت ژ و ����� ��
 �È	ل 4��E زد¨، �	 ه���!� ����و�� 	� !��، �� ه��ز، ا
  

Mary: Elle est folle... Bon, moi je vais enfin pouvoir prendre ma douche ! 
 

��� ���Fدو��� ���1م... د ��:�� 9� ��E$� ،�E! 
  

Un peu plus tard... 
�P� 4�
... 
  

Mary: Alors, ça y est, tout le monde est prêt ? 
 

�	د� ان؟L د� اس، ه��	�L ،�E 



٤١ 

  
Sophie: Oui mon commandant ! 
 

���	��� �Q�! 
  

Mary: Tout le monde a son passeport et son billet ? 
 

 ه�� ]	2£�ت و ����A �Q دارن؟
  

Claudia: Zut ! Mon passeport ! Je reviens... 
 

 ...ا¶ن �����1دم! ]	2£�رت �9! وا¨
  

Mary: Quelle étourdie ! 
 

Á�3 ��! 
  

Claudia: Voilà, je l'ai ! 
 

�� !ا�F	ه	ش، دار
  

Mary: Alors, allons-y ! 
 

F�� ���	�� ،�E!  
  

$�%&':  
  

1. Quand doivent-ils partir ? 
2. Combien de maillots de bain prend Sophie ? 
3. Qui empêche Mary d'utiliser la salle de bains ? 
4. Pourquoi est-ce que Sophie doit refaire ses valises ? 
5. Est-ce que Claudia a un rendez-vous ? 
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  ده���� 
  
  
  
  
  

Brighton 
  >%ا�:$

  
Les filles et Patrick arrivent à la gare de Brighton. Mme Joe les attend. 

. ر����2 ��اF:9 ا1:�F	� �� [	��GF و دE:�ا�	E ژو �����:��. 
  

Mary: Mamie ! 
 

�	در��رگ! 
  

Mme Joe: Bonjour, ma chérie ! Et vous devez être Claudia, Sophie et le beau 
Patrick ! 
 


�QدF	، 4��2 و ]	��GF ز�F	 �	���! 2$م، ���Fم �F	� 	�� و! 
  

Sophie: Bonjour, Madame. 
 .2$م، �	دام

  
Claudia: Bonjour, Madame. 

 .2$م، �	دام
  

Patrick: Bonjour, Madame. Je suis ravi de faire votre connaissance. 
 

 .از د��F:�ن ���E	ل ��م. 2$م، �	دام
  

Mme Joe: Et moi, je suis enchantée de rencontrer enfin le jeune homme qui a pris le 
coeur de ma petite-fille. Bienvenue à tous ! Ma voiture est par là... 
 


���¥�� ��د� رو د�Fم �:Eد �Q! �
��د ���4  ��E$� �
 >	���E 4Q�E 9� ،9�! ه��E 41ش او���F. و 
�2	��9 او� 9��	�... 

  
Claudia: J'espère que vous avez une remorque, Sophie a pris deux valises ! 
 

 !ا���وارم 4QF�� �F دا�:� �	���، 4��2 دو�	 ���ون اورد�
  

Sophie: Et toi, une malle ! 
 

 !����F ،4 ���وق
  

Mary: Ah ! Je suis vraiment contente d'être ici ! L'Angleterre me manque un peu, 
quand même ! 
 

�L !م	��Fا �
 >	���E 	P!9 وا� !در ه� ��رت، وا�2 ا��Q1:	ن 
�4 د< ��½ ��� ��د! 



٤٣ 

  
Ils montent tous dans l'auto. Après quelques minutes, ils arrivent à la maison. 

9A�� 9��	����92. ه�� �2ار  ���E �� ،���!از ��� د �P�. 
  

Sophie: Mais c'est un vrai château ! Elle est immense cette maison ! 
 

��P!وا �PQ! �F 9Fا 	� !ا4Q�E ���E 9F ��ر�3! ا
  

Claudia: Et quel jardin ! C'est superbe ! 
 

 !�	<��! و �� �	�4
  

Mme Joe: Oui, c'est une belle maison. Elle est dans la famille de mon mari depuis des 
générations. Depuis sa mort, je suis bien seule ici. C'est pourquoi je suis si heureuse 
d'avoir un peu de compagnie ! 
 

��1�A! ���E ر�L .اد� ��ه�م ��د���	E ل	� 	«Q�� ¨9 ��اFم. ا	«�� 	��F4 اQ�E 9� ،�3��وا�2 ه���� . از و!� 

� ����	 ه��م دارم >	���E 9� �
! 

  
Patrick: C'est nous qui sommes heureux ! Nous allons passer de superbes vacances, 
en charmante compagnie... 
 

9>	���E �
 
�	�4 ه�:� 	�
� 4Q� P� �F �	<4 دا�:� �	��، �	 ه��اه	��E 4ب!  F��� ... 
  

Mary: Et ce n'est pas tout ! Derrière les arbres, là-bas, il y a un tennis, et au bout du 
jardin, la plage, et la mer... Vous comprenez pourquoi j'aime tant ma maison en 
Angleterre ! 
 


� ��ا ... ]�A درE:	، او��	، �F ز��p��� 9 ه��، و �EL �	غ، 2	�¼ و درF	! ا9F ه�� اش ���� ���«Y�� 	��
�����E 9ن �� ا�:�Q1	�� 4Q�E دو�2 دارم! 

  
Mme Joe: Venez ! Je vais vous montrer vos chambres : Sophie et Claudia, vous avez 
les chambres du premier étage. Mary, bien sûr, tu es dans ta chambre, et j'ai mis 
Patrick dans la chambre d'amis qui a une salle de bain individuelle. Les filles, vous 
partagez celle du premier étage. Moi, comme d'habitude, je suis dans la petite maison, 
donc vous avez toute la maison pour vous ! 
 

�9 ا�	!	���� ��Aن ���م! ��	��� :�F¯��� اول دار ����	!	ا� 	�� ،	Fد�Q
��¨، ا<�:�، �� �� ا�	ق �Eد�4 و . 4��2 و 
�«����ارم �� ا�	ق  �¥F��	[ 9����م ��ا���3 دار� �F �
¯��� او<� ��F¥4 اY:2	د� ) ���م(دE:�ا، ��	 . 	ن 

���¥��
¼ ���E وا�E �2د����.  9Fا��	ام، �� �¥���
 ���E �� ،¶��P� ،9� ! 
  

Claudia: La petite maison ? 
 


���¥�؟ ���E 
  

Mme Joe: Oui, c'est une maison annexe ; à l'origine, une maison de jardinier. À la 
mort de mon mari, je l'ai aménagée, et je m'y suis installée. Cela me permet de fermer 
la grande maison quand je suis toute seule. Et maintenant, je vais vous laisser défaire 
vos valises. À tout à l'heure  ! 
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�دم، و او��	م. � ���E	�����Lر�، اون ���E ¿���� ��� اس، در ا�¼  ����� 9�. از ز�	ن ��گ ��ه�م، 
 ���و�	���� �	ز 
���. اون ا�	ز� ���� و!:4 ��»	م ��د���E GF ��ر�3 �	��¥�� ...�P$. و �	¶، و<:�ن 

  
$�%&':  

  
1. Est-ce que la gare est loin de la maison de Mary ? 
2. La maison est-elle grande ou petite ? 
3. Combien de chambres y a-t-il dans la maison ? 
4. Qui a la chambre avec sa propre salle de bain ? 
5. Où habite Mme Joe ? 

  



٤٥ 

   ��زده���� 
  
  
  
  
  

Une journée de vacances 
-a=�b' روز از Y�  

  
Mary: Allez ! Debout là-dedans ! Il fait beau et le petit déjeuner est prêt  ! 
 

�	د� اس! ���Q ��� از اون ��! ��	���L ������ و ���E ه�ا!  
 

Claudia et Sophie rejoignent Mary et Patrick dans la cuisine. 
9����� ���E�£�L �� رو GF��	[ و ¨��
�QدF	 و 4��2، . 

  
Claudia: Quelle heure est-il ? 

 2	�� ����؟
  

Mary: Il est dix heures et demie ! 
 !2	�� د� و ����

  
Claudia: Ah ! Ce que j'ai bien dormi ! 
 

�L !دم�
 4��E اب�E ��! 
  

Sophie: Moi aussi, comme un loir ! C'est tellement calme ici, on n'entend rien ! Ça 
change de Paris ! 
 

��ش ز��:�ن �Eاب �F ¼È� ه��� �ر، �� ! 	��Fا�A��� ����� 4ه�� ،�� !�	 ]	رpF ��ق ��¥��! L 4Q�Eرو
  

Claudia: Mary, où est ta Mamie ? 
 

�	�2؟
�	در��ر�3  ،¨�� 
  

Mary: À l'heure qu'il est, elle doit être quelque part entre ici et la Bretagne ! Elle nage 
trois heures tous les matins ! 
 

�	� �F	� ��	2 9Fا ����	ن �	و ��: 	��F4 ��9 ا !��¥�� !اون ه� روز ��¬ 2 �2	�� ��	 
  

Patrick: Elle est fantastique. Et si jeune d'esprit ! 
 

 !و د<� 4Q�E ����. اون ��ق ا<P	د� اس
  

Claudia: Et de corps ! On a du mal à croire qu'elle a soixante quinze ans ! 
 


� اون ! و ���� �:W2 ورش	�٧~�A>	2 ! 
  

Mary: Oui, je sais, j'espère être comme elle au même âge. Qui veut du café  ? 



 سالم پاريس من

www.frenchlearning.blogfa.com 

 
�	� ��W	د؟. Lر�، ���و�، ا���وارم �� اون 92 ���� �	در��ر3 ��«! 4
 

  
Sophie: Moi, s'il te plaît ! 

	Y > ،9�! 
  

Claudia: Et moi aussi, bien sûr. 
 

 ه��� �ر�� .و ا<�:� 
  

Patrick: Alors, les filles, qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui ? 
 

 �E، دE:�ا، ا��وز ��W	�F ��¥	ر 
���؟
  

Claudia: Puisqu'il fait si beau, on peut aller à la plage. 
 

F�� 	Fر در	�
 ���:�� 	� ،���E ه�ا �¥��	� .از او�
  

Mary: Excellente idée : comme ça, on peut se reposer et passer un peu de temps avec 
ma grand-mère. Et puis, en fin d'après midi, nous pouvons aller faire les courses. 
 

����E ر	��� ��Fا :��	� �	در��ر3 	� 4��� و ��
 �� ا2:�ا���:����Pش، ا�:»	¨ ��Pاز ¦»�، �	 . ا�F �ر¨، 
F�E F�� ���:���. 

  
Patrick: Parfait ! 

��>	�! 
  

Sophie: Quel maillot de bain vais-je mettre ? 
 

؟��£� ���F	�
�وم  
  

Un peu plus tard, ils arrivent à la plage. Mme Joe est en train de lire sous un parasol 
rouge. 

92��� ¼�
��P� 4، او�	 �� 2	 .P>	 ��� دار� �! �:� �F �Fژو ز �	E��¥�� �. 
  

Mme Joe: Bonjour les enfants ! Est-ce que vous avez bien dormi ? 
 

 ����:�� �Eب ��Wا���؟! روز���W ��� ه	
  

Patrick: Très bien, Madame. Et vous ? 
 

 �E 4Q�Eب، �	دام، ��	 � �ر؟
  

Mme Joe: Je vous en prie, appellez-moi Elise ! 
 

 ���1 ا<��«� ،�¥�� !�Eاه� 
  

Patrick: D'accord, Elise. 
 .�	��، ا<��

  



٤٧ 

Claudia: Mais, Elise, ce n'est pas un nom anglais... 
 

���� 4��Q1ا�  ...ا�	، ا<��، �F ا2
  

Elise: Non ! Je suis française ! Enfin, cela fait maintenant plus de soixante ans que je 
suis en Angleterre, mais, à l'origine, je suis française. 
 

�� !F9 ��ا���� !F9 ��ا����، ا�	، در ا�¼، �	:�Q1ا� �� �
�	¶ ��A:� از ��� 2	<�  ،���3. 
  

Sophie: Ah, je comprends mieux pourquoi vous parlez si bien, et surtout pourquoi 
Mary se passionne pour la France. 
 

 ��ا�«Y�� �:«� ¶	� ،�Lا��� اس�� ¤�	� ¨�� . ��	 �Eب ���� ��¥���، و ��ا 
  

Claudia: Et les Français. N'est-ce pas, Patrick ! 
 

	F؟. و ��ا���GF��	[ ،�:2در 
  

Mary: Mamie, comment est l'eau ce matin ? 
 

 ر��رگ، Lب ا��وز ��¬ � �ر�؟�	د
Elise: Elle est délicieuse. 

�AW� اون <�ت. 
  

Claudia: Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Tous à l'eau ! 
 

��:� �4 ه�:�؟ ه�� �� Lب ،�E! 
  

Claudia court pour se jeter dans la mer, et s'arrête net lorsque ses pieds touchent l'eau. 
	Fد�Q
�2�����و�� �	 �£�� �� Lب، و 
�4 وا���F:� و!:4 ]	ه	ش �� Lب  . 

  
Claudia: Brrr ! Elle est gelée ! 
 

  !Lب �WF! وا¨
  

Patrick: Mais non, viens, elle est bonne ! 
 

���E اون ،���	�� ،��! 
  

Sophie: C'est sûr, ce n'est pas la Méditerranée... Mais elle est bonne quand même ! 
 

��F:�ا�� ���� 	�Ë� � ...���E در ه� ��رت 	� !ا
  

Claudia: En tout cas, Mary, elle, est bien anglaise ; elle est entrée dans l'eau comme 
dans son bain ! 
 

�A����  !�	 ا9F ه��، ��¨، ا�����E ����Q1، اون ه���9 ر�:� �� Lب، ا�1	ر �� 
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$�%&':  
1. À quelle heure est-ce que tout le monde se lève ? 
2. Ont-ils bien dormi ? 
3. Quel âge a Mme Joe ? 
4. Est-elle anglaise ou française ? 
5. Comment est l'eau ? 

  



٤٩ 

   دوازده����
 
 
 
 
 

La liste des courses 
K�%W Lc=D 

 
Après une bonne journée à la plage, le joyeux groupe se retrouve dans la cuisine. 

������� .��P از GF روز �Eب در 2	�¼، �3و� �	د در E�£�L	�� ه���1F را 
  

Mary: Et maintenant, il est temps de faire une liste des courses... Patrick, donne-moi 
un papier et un crayon, s'il te plaît. 
 

��
���¨، < Y	... و �	¶، و!� او�� 
� <��� �F�E رو در�2  9� �� Q! و ��	
 �F ،GF��	[. 
  

Patrick: Tiens, voilà. 
�2	��Fا ،	��. 

  
Mary: Merci. 

����ن. 
  

Sophie: D'abord, comment va-t-on s'organiser ? Combien de repas, et comment fait-
on pour l'argent ? 
 

؟��
 ��¥	ر F	W��؟ ���ر ��ا، و وا�2 ]�ل ��
 �Eد���� 2	ز�	��ه4 F	W�� اول از ه��، � �ر 
  

Patrick: Moi, quand je pars avec des copains, généralement, nous faisons une 
enveloppe commune ; au début des vacances, tout le monde met le même montant. 
Comme ça, celui qui fait les courses n'a pas besoin de se faire rembourser, il prend 
juste l'argent dans l'enveloppe. Et quand il n'y en a plus, on remet tous la même 
somme. 
 

، ا��¥���A:�² در�2  �
	[ �F 	� ¶��P�ول �P �$ت، ه�
p �� ا��از� F¥�	ن �9، و!:4 �	 دو2:	م ���م، 
���ار�. ]�ل ���ار��� �
��¥��، ¶زم ���� ���� ]�¶ رو ]p ���، ��© ]�<� از ]	 �F�E �
 4�
و . ا�F �ر¨، 

  .و!:4 د�1F ���د، �	ز ���� ه��ن ]�<� ���ارن
  

Mary: C'est parfait. Est-ce que cela convient à tout le monde ? Oui ? Alors idée 
adoptée. Voilà un problème en moins. Maintenant, que fait-on pour les repas ? 
 

��>	� 9Fا .�� �:��F�[ ��Fا �E ر�؟L ا��9؟�������. ه�� �	 اون  �:¥���
 �QË�� �F . ر	وا�2 ��ا ��¥ ،¶	�
؟��
 
  

Claudia: Moi, je pense que l'on peut prévoir des pique-nique pour le déjeuner, 
puisqu'on est sur la plage... 
 


�	ر درF	 ه�:� �¥��	�، از او���
 G�� G�[ �F وا�2 �	ه	ر �»�� ���:�� �
 �¥� ،9�... 
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Sophie: Oui, et pour le soir, des choses simples : des pâtes, du riz, du jambon et des 
oeufs... 
 

��غ]	L :2ر�، و وا�2 ��، ���ا¨ 2	د� W� ن و��� ...:	، ���Á، ژا
  

Mary: Parfait ! Et puis Mamie va sûrement nous cuisiner un bon dîner un de ces 
soirs... 
 

��>	� !��£�� ...و �	در��رگ � ��Ë	 �F �	م �Eب، �� F¥4 از ا9F ��	 ��ا��ن 
  

Patrick: Et moi, je propose qu'on l'invite au restaurant la veille de notre départ pour la 
remercier ! 
 

��
 ����«��	 !�¼ ر�:9، وا�F �¥A� �2 �� ر2:�ران  �¥�� !و ��A�[ 9»	د 
  

Claudia: Excellente idée ! 
����E ر	��� ��Fا! 

  
Mary: Alors... du jambon, des oeufs, du fromage, du lait, du beurre, de la confiture, 
du café, du pain, des pâtes, du riz, euh... 
 

�E...اا ،Á��� ،	:2	[ ،ن�� ،��«! ،	��� ،��
��غ، ]���، ���،  W� ،�3ه���... 
  

Sophie: De la sauce tomate, de la moutarde et de la mayonnaise, des fruits, des 
yaourts... 
 

�2	� ،���� ،���F	� ...�E ،41��� ���3 p2دل و 
  

Claudia: Des petits-gâteaux ! 
���Q
! 

  
Sophie: D'accord, Claudia, mais ce n'est pas bon pour ton régime. 
 


�QدF	، ا�	 وا�2 رژ�E ��Fب ���� ،��	�. 
  

Claudia: Oui, mais c'est bon pour mon estomac ! 
 

���E ام ��P� !Lر�، ا�	 وا�2 
  

Patrick: Et n'oubliez pas de la crème solaire ! Mary rougit à vue d'oeil! 
 

��¨ ��A� �Q	��ن !��� ���! و 
�م ¿��L:	�� ��ا��ش �¥���.  
  

$�%&':  
 
1. Quel type de liste font-ils ? 
2. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour le déjeuner ? 
3. Que vont-ils faire pour remercier Mme Joe ? 
4. Qui veut des gateaux ? 
5. Qui a vraiment besoin de crème solaire ? 



٥١ 

   d=0ده����
  
  
  
  
  

Claudia est malade 
L0ا e�%� 9د��a2  

 
Les filles sont de retour à Paris depuis un mois. Il est huit heures et demie. Mary est 

en train de prendre son petit-déjeuner. 
��¨ در �	ل ��ف ���	�� ا�2. 2	�� ه�A و �� ا�2. دE:�ه	 F¥�	� ا�2 
� �� ]	رA3�� pF:� ا��. 

  
Sophie: Bonjour Mary. Tu as bien dormi ? 
 

 2$م ��¨، �Eب �Eا���¨؟
  

Mary: Oui, très bien et toi ? 
 

 Lر�، �E 4Q�Eب، �� � �ر؟
  

Sophie: En fait, pas très bien... j'ai un peu mal au ventre. Je crois que j'ai trop mangé 
hier au restaurant ! Où est Claudia ? Elle a cours à neuf heures, non ? 
 

 د�Fوز �� ر2:�ران �E 4Q�Eردم. 
�4 دل درد دا�:... را�E 4Q�E �� ،�:2ب�
�	�2؟ ! �¥� 
 	Fد�Q


$س دار�، ��؟ �� ��	2 

  
Mary: Oui, il me semble bien. 

 
 .Lر�، ا�F �ر �� ��م ��	د

  
Sophie va frapper à la porte de Claudia. 

����� .4��2 درا�	ق 
�QدF	 را 
 
Sophie: Claudia ? 


�QدF	؟  
  

Claudia: Hum ? Entrez ! 
؟ ��	 ��� !ا

  
Sophie: Et bien tu es drôlement en retard ! 
 

 !ه4 �� وا!P	 د�Fت ���
  

Claudia: Non, ce n'est pas ça... je ne me sens pas bien... j'ai très mal au ventre et au 
coeur. 
 

 �Eب ����... ��، ��¿�ع اون ����>	� 9�...��¥�� .دل و ��� 4Q�E درد 
  



 سالم پاريس من

www.frenchlearning.blogfa.com 

Sophie: Moi non plus je ne me sens pas bien ; tu crois que c'est le restaurant d'hier ? 
 

� ا���	ل ر2:�ران د�Fوز�؟ 4�¥�� �	س 4��E ��ارم، �� �¥� 
  

Claudia: Je ne sais pas, mais je suis malaaaaade ! 
 

ÔÔÔF�� 	� !����و�، ا
  

Sophie: Si tu te sens si mal, c'est peut être grave : est-ce que tu as de la fièvre ? 
 

��	� ¨�� ��¥�� ،��� 4Q�E �>	�  دار¨؟�� ��: ا�3 
  

Claudia: Oui, je suis sûre que j'ai de la fièvre. 
 

 �� دارم�Ë� � .Lر�، 
  

Sophie: Tiens ! Voilà un thermomètre. Prends ta température ! Si tu as plus de trente 
huit cinq, tu dois aller chez le médecin. 
 

	:�Fه��! وا Á�2	��	 �F د�F¶�� از ا3! در�� ا�� ���1. ا	�٣٨ �Ö~�:
 . �	�� ،4	�F ��¨ د
  

Claudia: Oui Maman. 
 

�	ن	� ��	�.  
  

Sophie: En attendant, je vais te préparer une tisane. 
 

�
���م ��ات ������� در�2  9���ت،  9Fا ��. 
 

Sophie revient avec la tisane. 
4 �����1د��	� 	4��2 �. 

  
Sophie: Alors ? 

 �E؟
  

Claudia: J'ai trente huit deux. 
 

 9�٣٨Ö٢ . ه�:
  

Sophie: C'est drôle, pourtant ton front n'est vraiment pas chaud... 
 

 ...����	د�F، ه���� ]�4Q�E ����A داغ ����
  

Claudia: J'ai mal au coeurrrrr... 
 

��¥�� درد ���... 
  

Sophie: Écoute, Claudia, si c'est une indigestion, il n'y a rien à faire... reste à la 
maison aujourd'hui, repose-toi bien, bois de la tisane et voilà. Ça va passer... 
 



٥٣ 

��¥� 
	ر¨ ���:��� 	�
�QدF	، ا�3 رودل 
�د� �	�4،  9

9، و ...�3ش  ��ا��وز ���E ���ن، �Eب ا2:�ا
 ...اون ���1ر�. ������� �� ��Wر

  
Claudia: Tu as raison. Merci. 
 

����ن ،41�� .را�2 
  

Sophie retourne dans la cuisine. 
���1د��� ���E�£ا� �� 	���2. 

  
Mary: Alors ? 

 �E؟
  

Sophie: Alors, elle est malade ; c'est sans doute une petite indigestion, rien de grave. 
Enfin, elle va rester ici aujourd'hui. 
 

���F G� 4� ،�ÔF رودل 
���¥�، ��¨ �����E، اون  . 	��Fوز ا��������) «�)���E	F:	، اون ا. 
  

Mary: Mais je crois qu'elle a un examen de mathématiques aujourd'hui... 
 

 اون ا��وز ا�:�	ن رF	¿4 دار��
 �¥� 	� ...ا
  

Sophie: Un examen ! Tiens ! Tiens ! Comme c'est intéressant ! 
 

 !���ر �	<��! وا�F:	! وا:�F	�F ! ا�:�	ن
  

Mary: Tu crois qu'elle joue la comédie ? 
 

��¥�4 دروغ ���1؟ �¥� 
  

Sophie: Je ne sais pas, mais tout est possible avec Claudia... et puis n'oublie pas que 
je l'aide avec ses maths, et si elle n'a pas travaillé, elle doit se sentir mal vis-à-vis de 
moi... 
 

��¥��
�QدF	 ه�� �4  	� 	�
�دم، و ا�3 اون روش 
	ر ... ����و�، ا �¥�
 4¿	F9 �� ر�و ��ا��ش �9¥ 
��� 9�
� وا�2  ��
 p� �F	� ،��	� د��¥�... 

  
Mary: En effet, c'est une bonne explication. Que vas-tu faire ? 
 

 ��¥	ر ��W	¨ �¥�4؟. �¬ ����Eرا4:2، ��¿
  

Sophie: Attends, j'ai une idée... Claudia ! 
 

�9 ا��F ا¨ دارم ،	:�Fوا...	Fد�Q
! 
  

Claudia: Oui ? Qu'est-ce qu'il y a ? 
 

 ��Q؟ �4 ���؟
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Sophie: Viens ! C'est ton ami Marco au téléphone. Il dit qu'il est à Paris aujourd'hui et 
il veut déjeuner avec toi. 
 

	�� !��YQ� �A[ ���
 .اون ���1 ا��وز �� ]	ر��F و ��W	د �	ه	ر �	 �� �	��. دو2:� �	ر
  

Claudia: Marco ! Super ! 
�
�	ر !��>	�! 

  
Elle arrive en courant. 
�2��� !اون دوان دوان 

  
Claudia: Allô, Marco ? Allô !... Allô ? 
 

 <�؟ا!...ا<�، �	ر
�؟ ا<�
  

Sophie: Et bien, tu n'as plus l'air très malade tout d'un coup... Tu n'as plus mal au 
coeur ? Et ces affreux maux de ventre ? 

 
4F	��� TF�� 4Q�E �� �� ،¨ا �Pد� �F ،���E ...²؟	�:A�  د�1F ���� درد ���¥��؟ و دل درد و

  
Claudia: Euh... je vais mieux. C'est sans doute ta tisane. 
 

�9 �»:�م...اا .���� 4�	� �¯	W� G� 4�. 
  

Sophie: Oui, moi je crois surtout que tu as une indigestion de mathématiques ! 
 

4:��3 4¿	Fرودل ر �� �¥�� �¥� 9�  !Lر�، 
  

$�%&':  
  

1. Quand est-ce que les filles sont rentrées ? 
2. Pourquoi est-ce que Sophie n'a pas bien dormi ? 
3. Est-ce que Claudia a de la fièvre ? 
4. Pourquoi est-ce qu'elle fait semblant d'être malade ? 
5. Qu'est-ce qui la « guérit » ? 

 



٥٥ 

  @?�رده����  
  
  
  
  
  

Première dispute 
  اوD=$ د]9ا

 
Deux semaines plus tard, Claudia rentre après une grosse journée de cours. Sophie et 

Mary sont en train de regarder la télévision. 

�QدF	 ��P از GF روز 9�1�2 در42 �	ز���1دد ،�P� �:Yدو ه .���¥�� .4��2 و ��¨ ��Qز�Fن �1	� 

  
Sophie: Salut Claudia ! 

	Fد�Q
 !2$م 
   

Claudia: Salut... 
  ...2$م

   
Sophie: Ça va ? 

 ه�� �4 رو��اه�؟
   

Claudia: Non ! J'ai D à mon examen de maths. Et puis j'ai mal à la tête... et j'ai faim ! 
Qu'est-ce qu'on mange ? 
  

 �¿	Fن ر	�:��9 �� ا ،��D؟! و ��A3 ا��... و �2درد دارم.  ��3:Fر�W�� 4� 
   

Sophie: Mary et moi avons déjà dîné. 
  

Fرد�E $�! 9���¨ و . 
   

Claudia: Ha ! C'est sympa ! Merci de m'avoir attendue ! 
  

��:�م ��د���E 4Q�E !�F! ه	 �
����ن ! 
   

Mary: Mais on ne t'attend jamais le mardi ! 
  

�	 ه���!� �2 ���� ه	 ��:�ت ������� 	� !ا
   

Claudia: Justement ! Ce n'est vraiment pas sympa ! Bon, je vais me faire un oeuf... 
Qui a mangé le dernier oeuf ? 
  

! وا!P	 �Eب ����! د!��	�
��غ در�2  W� دم�E �2م وا	W�� 9� ،�E...رد�؟�E ���� W� 9F�EL 4
 
   

Mary: Euh, excuse-moi, je crois que c'est moi, ce matin. 
  

� 9� �
 �¥� ،�W�� ��� .�دم، ا��وز ��¬او�، 
   

Claudia: Et tu ne peux pas en racheter ! 
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¨�W� ر�	و �� ���:���:4 دو�! 

   
Mary: J'ai oublié... 

  ...��ا��ش 
�دم
   

Claudia: C'est toujours la même chose dans cette maison ! Il ne reste jamais rien dans 
le frigidaire ! Et c'est toujours moi qui fais les courses ! Et puis, cette vaisselle sale, là, 
à qui est-elle ? Combien de fois faut-il répéter que chacun doit faire sa vaisselle ? 
  

�Fه��� �ر �Aه�� ���E 9Fل �������! �� ا	�WF �� 4ه�� !�¥�� �F�E �Aه�� �
 ��و ��P، ا�A� 9F	�»	¨ ! و 
 ،	��F؛ اÅ�È

� ه�
� 4	�A� �F	�«	�E ¨د��  ��
 �¥�ار Fر���� �P؟ ��� د���
�	ل  	�Fر�(ا�A�(؟ 

   
Sophie: Oh là là, on se calme ! 

 !اوو�، Lروم
   

Claudia: Non, mais j'en ai vraiment assez ! C'est toujours la même chose ! 
  

���� 	P!9 وا� ،�� !�Fر�� !ه���A ه���
   

Sophie: Dis-donc, Claudia, tu exagères ! Ce n'est pas parce que tu es de mauvaise 
humeur que tu dois crier sur tout le monde ! 
  

4�¥����د¨ ه�:�� ،4	�F �2 ه�� داد ����E 4� !4	ل، 
�QدF	، �� ا��اق  �� �� �¥�Fوا�2 ا  ! 
   

Claudia: Je crie si je veux. Il n'y a rien à manger pour moi, tu trouves ça normal ? 
  

���� ه��� ���� 4	 ��Wرم، �� ��ت در2:�؟. اW� �3	م داد 
   

Sophie: Excuse-moi, mais si je me souviens bien, c'est Mary qui a fait les courses la 
semaine dernière. Donc, c'est à ton tour. Et puis Mary et moi nous avons commandé 
une pizza, et avec ton régime, tu ne manges jamais rien ! 
  


�د �F�E ��[ �:Yه �
از اون �E ���� ،p[ . ،�:��3د��. ��Pرت ��W	م، ا�	 �Eب �W	¯� دارم، ��¨ ��د 
، و �	 رژ��F، �� ه���!� ���¨ ����Wر¨Fرش داد	Y2 ا�:�[ �F 9���¨ و ! 

   
Claudia: C'est ça. Tu as réponse à tout ! 
  

 !در2:�، �� وا�2 ه�� ��F 4 ��اب دار¨
   

Sophie: Absolument, quand tu es en colère sans raison. Alors va prendre un bain et 
calme-toi ! 
  

�$، و!:4 
� �4 د<�¼ ���	�4 ه�:4	
���م ���1 و Lروم ��.  �F و�� p[! 
  

Claudia sort de la cuisine et entre dans sa chambre en claquant la porte. Une demi-
heure plus tard, elle ressort. 

���1د�. 
�QدF	 ���E�£�L رو ��² ��¥�� و ���� �� ا�	ق �Eدش و درو ��¥��� �� ه�� ،�P�  .F¥�	�� و ��
   

Sophie: Alors, ça va mieux ? 



٥٧ 

  �E، �»:�¨؟
   

Claudia: Oui... je suis désolée... j'ai vraiment un sale caractère. 
  

...Lر�Y2	:��9 وا!P	 Lدم ��¨ ��دم.... 
   

Sophie: Allez, on oublie ! Ça n'est pas grave. Bon, tu dois avoir faim maintenant. 
Regarde, Mary est en train de te faire une omelette ! Elle est sortie spécialement pour 
t'acheter des oeufs ! 
  

9
 ���� ����! ��E 4	ل، ��ا«��	¶ �	��A3 �F ات �	��.  �� ،�E . �2در �Q���¨ دار� ا ،9
 �	1�
��¥�� !��W� غ�� W� ات�� �¥�Fوا�2 ا 	اون ���ون ر�� ��»! 

   
Mary: Oui, tu as raison quand tu dis que celle qui finit quelque chose doit en 
racheter... Alors voilà, pour me faire pardonner. 
  

��W� �F	� ،��¥��
� ���¨ رو ���م  4�
 4:Y3 4:!و ،���� 	� ¤� .]p ا�F	ه	ش، وا�2 ��Pرت �EاهL...4ر�، 
   

Claudia: Mary, tu es vraiment un ange ! Mais c'est moi qui dois vous demander 
pardon. Désolée d'avoir crié... 
  

�� ،¨���� 9	�F ازت ��Pرت �W	م!  وا!P	 �F ���:� ا¨ 	�. اY2	:�  ...وا�2 داد زدن 
  

$�%&':  
  

1. Pourquoi est-ce Claudia est de mauvaise humeur ? 
2. Normalement, est-ce que les filles dînent ensemble le mardi ? 
3. Qui a dû faire les courses ? 
4. En sortant de la salle de bain, quelle est l'attitude de Claudia ? 
5. Qu'est-ce que Mary est en train de faire ? Pourquoi ? 
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  dF�Iده���� 
  
  
  
  
 

Un choix difficile 
-<�h:Fا Lh0  
  

  
La fin du séjour en France de Mary approche à grands pas. Mary est assise dans un 

des fauteuils, la tête dans les mains. 
¨�� ����[�A	F	ن ا!	 GF���2 ��د 	در ��ا��� �  . ،�:�A� 4:���¨ رو¨ F¥4 از ���<�»	¨ را

)�¥�>	� .�2ش �� د2:	��) در
   

Claudia: Ça va, Mary ? Tu as l'air bien pensive...  
 

¨�¥� �� 4Q�E �� �� ؟¨�� ...� �ر¨، 
  

Mary: Oui, je réfléchis. 
�¥�� .Lر�، دارم �¥� 

  
Claudia: Et à quoi réfléchis-tu avec un air si sérieux ? 
 

 4�¥����	4F؟–و �� �4 �¥�  ¨�� 4Q�E �� ��  
  

Mary: Je pense à l'Angleterre, à la France, à Patrick... Tu sais que je dois repartir 
dans un mois. 
 

GF��	[ �� ،ا����� �� ،�¥���	� د�1F ��م... �� ا��Q1:	ن �¥�  �F �F	� �
���و�4 . 
  

Claudia: Cela fait déjà cinq mois que tu es en France ? Le temps passe vite ! 
 

���1ر� nF�2 ن	��	ه� �� ��ا��� ا¨؟ ز Á�[ ��! 
  

Mary: À qui le dis-tu ! Et j'adore ma vie ici. 
 

�1� �	 دو�2 دارم! ا¶ن �»�F9 ز�����3 ا�. 
  

Claudia: Je connais ce problème. Moi aussi je suis venue en France pour étudier. Et 
puis je suis tombée amoureuse ; pas d'un homme, mais de Paris ! Et voilà, maintenant 
cela fait cinq ans que je vis ici, et franchement, je ne m'imagine pas du tout retourner 
en Italie ! 
 

 4F	ا�� �QË�� 9Fا 	9 �� وا�2 ����¼ او��م ��ا���. دارم����د، �	�¤ .  �F ¤�	� �� ،م�� ¤�	� �P� و
pFر	رو ! ] 	�>	:Fا �� �A3ز	� ��:��� ،، و �	د!	�� �1�¥���	 ز��43 �F9 ا� �
 �>	2 Á�[ 4، ا¶ن�����و 

�
 !���ر 
  

Mary: Oui, je comprends ce que tu ressens pour la vie parisienne. 



٥٩ 

 
�4 �� ����� ا¨ Lر�، �Fر	ر� ز��43 ]	در� �«Y�)42	�� .دار¨) ا

  
Claudia: Et Patrick ? C'est si sérieux que ça ?  

  و ]	��GF، ���ر ���F؟
  

Mary: Je ne sais pas. Peut-être que c'est lui, peut être est-ce la France, mon nouveau 
style de vie, ou même mes études ! Mais je suis très heureuse, tout le temps, et je crois 
qu'il y est pour beaucoup. 
 

4 ����$�) �W	�)�¯	�F . ����و�:� 	F ،، ! اون �	��، �	�F ��ا���، ���� ���F ز���3>	���E 4Q�E 9� 	�ا
 وا�2 �¥�� �¥� 9� .زF	د�F) د¶�¼(ه�� او!	ت، و 

  
Claudia: Et bien alors, reste ! 

Eن��� ،p[ �! 
  

Mary: Ce n'est pas si facile. D'abord, je dépense beaucoup d'argent ici : le loyer, mon 
train de vie... heureusement, les études ne sont pas chères ! Mais à Londres, je vis 
chez mes parents. 
 

. �2Lن �����¥���	 �Eج �Fد¨ ا	F9 ]�ل ز� �¥�Fاول ا :W���E:	��، ����$ت �3ون ... 
�اG�2 ،�F ز���3
���� !�¥�� ز��43 �F�>وا 	9 �� .ا�	 �� <��ن، 

  
Claudia: Oui mais, crois-tu qu'après ton expérience avec nous tu vas pouvoir vivre à 
nouveau chez tes parents ? 
 

��:���	 ��دن ��  	� �������P� 4�¥ از � �¥� ،	� 4 دو�	ر� �	 وا<���F ز��43 
�4؟Lر� ا
  

Mary: Ça va être dur ! Non, tu as raison, sûrement pas. Je suis trop indépendante, 
maintenant. 
 

�A�� �:W2 !	�Ë� � ،���� 	� ¤� ،�� .Q�:�� 4Q�E ¶	� 9�. 
  

Claudia: Bon. Et tes études ? Est-ce que tu peux les continuer ici ? 
 

Eن ��¨؟�A��	 ادا�F4 ا��:�� �، و ����$��؟ 
  

Mary: Oui, ça, ce n'est pas un problème. Il y a des équivalences. C'est même mieux 
puisque je veux être professeur de français ! Non, le problème, ce sont mes parents.  
 

، �»:� ه ه��از او��	��¥�. ��ا�¥F ©F	��L .ر�، �4Q¥A ��ار�A� ا����� QP� �F م	W�� 9�  ! �QË�� ،��
���F�>وا. 

  
Claudia: Tes parents ne vont pas vouloir que tu continues tes études en France ? 
 

 وا<�W��� ��F	ن ����$�� رو �� ��ا��� ادا�� ��¨؟
  

Mary: Ça ne va pas les enchanter si je m'installe ici à long terme... Comme je l'ai dit, 
je vis avec eux à Londres...  
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���� 	��Fد¨ ا	Fت ز�� 9��� ���¥�9 ا�3 P� ...�¥���9 �	 او�	 �� <��ن ز��43  ،:Y3 �
  ...ه��� �ر 
  

Claudia: Oui, mais Mary, il faut bien partir de chez ses parents un jour... et puis la 
France n'est pas si loin : tu es à Londres en une heure d'avion ! 
 

4�
 ²�� �:�F�>وا �F	� روز �F ،¨�� 	� !�	 ه�ا]��	 �F 2	�:� �� <���4: و ��ا��� زF	د دور����... Lر�، ا
  

Mary: Encore une fois, tu as raison. 
���� 	� ¤� ،�1Fر د	� �F. 

  
Claudia: Donc, finalement, ce n'est qu'un problème d'argent... Et bien, tu n'as qu'à te 
trouver un petit boulot à mi-temps, comme moi ! Avec la Communauté Européenne, 
tu as le droit de travailler en France légalement. Avec ça, tu dois pouvoir payer le 
loyer. Pour le reste, je suis sûre que tes parents ou ta grand-mère peuvent t'aider. 
 

�>�[ �QË�� 	«�� ،�F	«� در ،�E ...9� ¼È� ،4�

	ر ���� و!� 
���G ]��ا  �F �� !�E، �� ¶ز
4�
�	ز¨ �� ¯�ر !	���4 �� ��ا��� 
	ر �
�4. �	 ا��	د�F ارو]	، ��  �Eر� �� ]�دا	4 ا���:� �F	� �� ،اون 	� .

 وا<��Ë� �
�9وا�2 ���� اش،  �¥�
 9��:���	در��ر�3  	F 9F .  
  

Mary: Oui, en fait, Mamie me l'a déjà proposé...  
 

 ...Lر�، را2:�، �	در��رگ !�$ �» ]��A»	د داد�
  

Claudia: Bon, alors, qu'est-ce que tu sais faire ? 
 

���Wا¨ ��و�4 
� ��¥	ر 
�4؟ 4� p[ ،�E 
  

Mary: J'ai une certaine expérience des enfants, et j'ai aussi travaillé dans le restaurant 
de mon oncle. 
 

�9 �	 ��� ه	 �����	�4 دارم، و ه����9 �� ر2:�ران ���م 
	ر 
�دم. 
  

Claudia: C'est parfait ! Justement, le restaurant où je travaille cherche quelqu'un : je 
t'y emmène demain si tu veux. 
 

���1د�! �	<�� 4¥F ل	د�� �¥��
	ر  9� �
��: در �����، ر2:�را�4 �����9 ��دا  ¨	W� �3ا. 
  

Mary: Oh là là, ça va vite ! 
nF�2 �� ،او�! 

  
Claudia: Oui, mais dans ce genre de situation, il ne faut pas manquer les 
opportunités...  
 

��:��� ،©F9 ��ر ��اFا �� 	���!�P:	 رو از دL¨�� �2ر�، ا 4... 
  

Mary: D'accord ! 
��ا��! 

  
Claudia: Et puis, une fois que ton projet est bien préparé, tu peux en parler à tes 
parents. 



٦١ 

 
4�
 ���� ��F�>وا 	4 ���:�� ،�� ÅFات رد �� .و ��P، و!:4 ���	

  
Mary: Tu es formidable, Claudia. Merci pour tous ces bons conseils. 
 

	Fد�Q
. �� ��ق ا<P	د� ا¨، ����� ���E ¨	«:���� وا�2 ه��. 
  

Claudia: Je t'en prie. À quoi servent les amies...  
 

  ...دو4:2 ��ا¨ ���) ]!) .p	�4Q ��ا��
  

$�%&':  
 

1. Mary est en France depuis combien de temps ? 
2. Claudia est en France depuis combien de temps ? 
3. Pourquoi est-ce difficile pour Mary de rester à Paris ? 
4. Est-ce que Mary veut vivre encore avec ses parents ? 
5. Où va-t-elle travailler ? 
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  dF�Oده���� 
  
  
  
  
  

Un coup de téléphone determinant 
AK//2 $==b' $Sa' Y�  

   
 Une semaine plus tard, Claudia et Sophie entourent anxieusement leur amie alors que 
celle-ci s'apprête à passer un coup de fil qui va décider de son avenir... 
 ���FL �
 ���� 4�YQ� 	� �A���	د� L �¥�:!دن و�� ��� n�� ن�A:2و 4��2 ��1ان دور دو 	Fد�Q
 ،�P� �:Yه GF

� 9��P� دا���¥�... 
  

Nancy: Allô ? 
 ا<�؟
  

Mary: Allo, Maman. Bonjour, c'est Mary. 
 

�	ن	���¨ ام. ا<�،  ،��Wرو�. 
  

Nancy: Bonjour, ma chérie. Quelle surprise ! Tu veux que je te rappelle ? 
 

؟! �� �2ر]�ا�F¨. 2$م، ���Fم��F ½9 �»� ز�� ¨	W�� 
  

Mary: Non, Maman, merci, pas cette fois. Est-ce que tu peux dire à Papa de 
décrocher l'autre téléphone, je voudrais vous parler à tous les deux. 
 

�� �P9 د�Fن، ا�����	ن، 	� ،�� .��W	م �	 دو�	��ن ��ف ��� 9���:��4 �� �	�	 �41 اون ��YQ� 4¥F ��دار�، . 
  

Nancy: Henry ! C'est Mary ! Prends le téléphone ! 
 !���YQ ��دار! ���F! ه��¨

  
Henry: Bonjour ma chérie. 

 .2$م ���Fم
  

Mary: Bonjour mon Papa. Ça va ? 
 2$م �	�	، ����E؟

  
Henry: Oui, très bien. Et toi ? 

 �� � �ر؟. Lر�، �E 4Q�Eب
  

Mary: Ça va, ça va, mais je dois avoir une discussion sérieuse avec vous. Voilà, vous 
savez comme je suis heureuse à Paris avec mes amies, avec Patrick... Vous savez 
aussi à quel point mes études me passionnent, et comme j'aime la France. Alors voilà, 
je vous demande la permission de continuer mes études à Paris.  
 



٦٣ 

�� 9	�F �F ���� ��¨ �	 ��	 دا�:� �	��Eب، �Eب،  	����و��� � �ر �9 �� ]	رpF �	 دو2:	م، . ا 	�� ،��Fا
GF��	[ 	� ،>	���E ...ذ ��ا��� رو دو�2 دارم� � ،p[ �E، . ه��� �ر ���و��� ���ر �	�¤ ����$��

��W	م ا�	ز� ادا�� ����$��� �� ]	رpF ���1م 9�. 
  

Henry: Mais est-ce que c'est seulement possible ? 
 ا�	 FL	 ا�¥	�� ه��؟

  
Mary: Oui Papa. J'ai appelé mon école à Londres, et ils m'ont certifié que c'est 
possible, et même meilleur pour mon diplôme. J'ai également trouvé un travail de 
serveuse dans un restaurant, et j'ai quelques contacts pour faire des traductions en 
anglais. Je pense que cela peut couvrir le loyer. Mamie m'a déjà proposé de m'aider 
financièrement. Mais j'ai toujours besoin de votre aide, et surtout de votre 
approbation...  
 

��ر�2 ام �� <��ن ��	س ��3:. Lر� �	�	 	� 9� 
، و او�	 ا¯���	ن دادن 
� ا�¥	ن ]���F، و در ����� وا�2 ��ر

	ر �� ���ان 3	ر�2ن �� ر2:�ران ]��ا 
�دم، و ��� ��	س وا�2 ا��	م دادن ����� �� . �»:�� �F 9�ه����9 


� اون �:��� ا�	ر� ا�� ]��� ���.  ا�4��Q1 دا�: �
�	در��رگ !�$ �» ]��A»	د 
�G داد�. �¥�  .� 	�9 ا
��ا��::�ن 	���W� ...ه��ز �� 
�G ��	 ��	ز دارم، و 

  
Henry: Et bien, ma fille, quelle décision ! Bien sûr, je dois en discuter avec ta mère, 
mais tu me sembles bien décidée. Et puis tu te prends en charge, tu as trouvé du 
travail sans qu'on te le demande, et ça, ça me plaît !  
 

 �E !4:��3 4��E، دE:�م، �� �����4���� �� �� 	�، ا�
�	درت ����  	� �F	� 9�و �P$و� �� . ا<�:�، 
���F	��E د، و اون ��ام	W� 4 ازت�
 �¥�Fد¨ ��ون ا�

	ر ]��ا  �F �� ،4:��3 ��«P� دت رو�E ��Fه� ! 

  
Nancy:  Oh, Mary... Tu vas nous manquer ! Mais si c'est ce que tu veux, et surtout, si 
tu es heureuse...  

. 
¨�� ،�L ...�A����W	¨، و �»�:� از ه��، ا���E �� �3	<4! د<��ن ��ات ��½  �� �
 �F��� 9Fا 	�  ...ا

  
Mary: Ne t'inquiète pas, Maman, je vais venir vous voir souvent ; l'Angleterre est 
vraiment tout à côté ! 
 

�QÃ� 9ه�� 	P!ن وا	:�Q1�1دم، ا����	ن، �9 ا��Q وا�2 د��F:�ن ��	� ،��A� �1ان�! 
  

Henry: Et nous, nous allons venir te voir également ; je crois qu'il est temps de 
rencontrer ce Patrick, ainsi que tes amies. 
 

�¥�� �¥� 9� ،F	�� ���Fوا�2 د �	 ه ،	� و!� د�Fن ا[ 9F	��F¥�، ه��� �ر دو2:	��و  .  
  

Mary: Alors, c'est d'accord ? 
��ا����؟ ،p[ 

  
Henry:  Si tout est en règle au niveau de tes études, et que tu es bien décidée... je 
pense que oui. 
 

4:��3 ���� 	P!و �� وا ،�YFرد �Q���� �2ا�3 ه�� �4 وا ... �
 �¥� 9�  .Lر�
  

Mary: Fantastique ! Merci les parents ! 
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�	ن �	�	! E	رق ا<P	د� اس	� �����! 
  

Nancy:  Alors, à bientôt ma grande fille. 
������� دE:� ��ر3 ،p[. 

  
Mary: À très bientôt ! Je vous embrasse bien fort. 

! 4Q�E زود�
 �QÃ:�ن ¥����W	م . 
  

Elle se tourne vers Claudia et Sophie : 
���� :اون �� ¯�ف 
�QدF	 و 4��2 

  
Mary: À moi Paris !  

9� pFر	2$م ]!  
  

$�%&':  
 
1. Qui répond au téléphone ? 
2. Quelle est la première question de ses parents (à propos de la décision de Mary) ? 
3. Que plaît son père ? 
4. Quelle est la chose la plus importante pour sa mère ? 
5. Pourquoi est-ce que son père veut aller à Paris ? 

 



٦٥ 

;��/h0�I 
 
 

  :��¼ اول
 
1. Les personnages, Sophie, Claudia et Mary, sont dans un compartiment du TGV 345 
entre la Bretagne et Paris. 
2. Non, Mary n'est pas dans le mauvais train. 
3. Claudia est italienne et Mary est anglaise. 
4. Claudia et Sophie habitent ensemble à Paris, rue du bois de Boulogne, à côté de 
l'Université. 
5. Mary va étudier le français parce qu'elle veut être professeur. 

  
  :��¼ دوم

 
1. Mary et Sophie ont faim. 
2. Elles mangent dans le wagon-restaurant. 
3. Eric commence à leur parler parce qu'il veut emprunter le sel. 
4. Patrick va être professeur d'anglais. 
5. Le fait que Sophie et Eric se connaissent, et le fait qu'ils seront tous à la même 
université. 

  
  :��¼ �2م

 
1. Mary ne s'entend pas bien avec ses camarades de chambre, donc elle est un peu 
seule, et elle trouve que c'est difficile de parler en français tout le temps. 
2. Ses camarades de chambre ne sont pas sympathiques : elles ont beaucoup d'amis, 
mais elles ne les présentent pas à Mary. En plus, elles ne rangent pas leurs affaires. 
3. Mary est en retard parce qu'elle avait des difficultés avec le métro. 
4. Patrick est un ami d'Eric que les filles trouvent mignon. 
5. Mary l'aime bien, mais elle ne veut pas sortir avec lui. 

  
  :�»	رم ��¼

 
1. Dans deux semaines. 
2. Parce qu'elle n'aura pas souvent l'occasion de la porter. 
3. Non, parce qu'elle devrait acheter un chemisier aussi. 
4. Parce que la robe qu'elle achète est la dernière. 
5. Oui. Elle pense que c'est parfait pour Mary. 

  
��[ ¼��:  

 
1. C'est mercredi. 
2. Non, elle ne commande pas de boisson - seulement un croque-madame. 
3. Parce qu'elle n'est pas sûre si son français est aussi bon pour suivre ses cours.  
4. Pour l'anniversaire d'Hervé. 
5. Samedi soir. 
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¼�� A�:  

1. Parce qu'il est dix heures passées et elle dort toujours. 
2. Blonds. 
3. Jusqu'à une heure du matin. 
4. Il a fait les petits sandwiches au jambon. 
5. Quelqu'un sonne trois fois à l'interphone. 

  
:Yه ¼��:  

  
1. Claudia a mal à la tête parce qu'elle a trop bu à la fête. 
2. Sophie a l'idée d'inviter Mary à emménager. 
3. La cuisine est à l'américaine, bien équipée, moderne et propre. 
4. Non, Mary n'a pas besoin du placard. 
5. Mary paie moins de loyer parce que sa chambre est plus petite. 

 
:Aه ¼��:  

  
1. Non, Claudia n'a pas de projets. 
2. Mme Joe est la grand-mère de Mary. 
3. Mary est épuisée à cause des examens. 
4. Non, elle n'a pas encore fait la connaissance de Patrick. 
5. Parce qu'elle doit en discuter avec ses amis. 

  
¼�� «�:  

 
1. Dans une demie heure, à dix heures. 
2. Trois : bleu, noir et vert. 
3. Claudia. 
4. Elle en a deux, mais on part pour seulement une semaine. 
5. Non, mais elle veut être prête si elle fait la connaissance de quelqu'un. 

  
¼��   :ده

  
1. Non, ils sont dans la voiture pendant seulement quelques minutes. 
2. La maison est énorme, mais il y a aussi une petite maison annexe. 
3. Il y a quatre chambres. 
4. Patrick a sa propre salle de bain. 
5. Mme Joe habite dans la petite maison annexe. 

  
  :��¼ F	زده

  
1. Ils se lèvent à 10h30. 
2. Oui, ils ont très bien dormi. 
3. Elle a 75 ans. 
4. Elle est française. 
5. Froide, mais bonne. 

  
  :��¼ دوازده

  



٦٧ 

1. Une liste de choses à acheter pour les repas. 
2. Des pique-nique. 
3. L'inviter au restaurant. 
4. Claudia. 
5. Mary. 

  
  :��¼ ��2ده

  
1. Les filles sont rentrées il y a un mois. 
2. Sophie n'a pas bien dormi parce qu'elle ne sent pas bien. 
3. Elle dit qu'elle a de la fièvre. 
4. Elle fait semblant d'être malade parce qu'elle ne veut pas passer son examen de 
maths. 
5. Un coup de téléphone d'un ami la guérit. 

  
¼��   :�»	رده

 
1. Elle a reçu un D à son examen de maths, elle a mal à la tête et elle a faim. 
2. Non. 
3. Claudia, mais Mary aurait dû peut-être acheter des oeufs. 
4. Beaucoup mieux - elle s'excuse. 
5. Elle fait une omelette pour s'excuser et pour rendre heureuse Claudia. 

  
  :ه��¼ ]	��د

  
1. Cinq mois. 
2. Cinq ans. 
3. Parce que c'est cher, et ses parents attendent son retour. 
4. Non, elle est trop indépendante maintenant. 
5. Dans un restaurant avec Claudia. 

  
  :��¼ �	��ده

  
1. Sa mère. 
2. Si c'est possible qu'elle reste à Paris. 
3. Qu'elle se prend en charge et qu'elle a trouvé du travail. 
4. Qu'elle soit heureuse. 
5. Pour faire la connaissance de Patrick et de ses amies. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

���Iن  
  




