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Chapitre 1 – La préparation 7

Révision du chapitre 1

Résumé

Daniel et Julie vivent à Londres. Ils vont être étudiants en 
échange international en France. Ils savent parler français 
et le pratiquent avec leurs parents. Ils se préparent à aller à 
Marseille. Les parents emmènent leurs enfants à l’aéroport. 
Julie est très nerveuse, mais elle se calme. Ils montent dans 
l’avion.

Vocabulaire

la valise luggage

les étudiants en échange international exchange students

châtain chestnut brown (for hair only)

les miens mine

marron brown

ceux de ma mère those of my mother/my mother’s

la professeure de science naturelle (female) biology professor

concerner to be about/concern

pratiquer to practice

je ne suis pas encore habillé I’m not dressed yet

Dépêche-toi ! Hurry up!

l’aéroport (m) airport

Ne t’inquiète pas Don’t worry

tout de suite right away/immediately

Je veux que vous preniez ça. I want you to take this.

la liasse de billets wad of bills

surpris surprised

Ça nous sera très utile. It will be very useful.

nerveux nervous

gentil nice

sympathique friendly

la queue line
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8 La Ratatouille folle

Je me rapproche de I get closer to

Ça va mieux ? Feeling better?

serrer dans ses bras to hug

le contrôle de sûreté security checkpoint

décoller to take off

Questions à choix multiples

Sélectionnez une seule réponse pour chaque question.

1) Daniel et Julie vivent dans ___.
a. la même maison à Londres
b. différentes maisons à Londres
c. la même maison à Marseille
d. différentes maisons à Marseille

2) Leurs parents ___.
a.  parlent français mais ne pratiquent pas avec leurs 

enfants
b. parlent français et pratiquent avec leurs enfants
c. ne parlent pas français
d. n’habitent pas à Londres

3)  Arthur, le père, leur donne un cadeau pour le voyage. 
Qu’est-ce que c’est ?
a. une voiture
b. une valise
c. un livre
d. de l’argent

4) Dans la voiture, Julie ___.
a. est triste
b. est heureuse
c. est nerveuse
d. a peur
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Chapitre 1 – La préparation 9

5) Dans la queue à l’aéroport, il y a ___.
a. beaucoup de jeunes
b. beaucoup de gens
c. très peu de monde
d. beaucoup d’enfants
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Chapitre 2 – En France 15

Révision du chapitre 2

Résumé

Daniel et Julie arrivent à Marseille. Arnaud, un ami de Daniel, 
vient les chercher. Ils vont ensemble à l’appartement où 
vit Arnaud. Julie et Daniel ont faim. Arnaud suggère deux 
restaurants. Julie va au restaurant de poisson. Daniel prend 
un bus pour aller au restaurant « La Ratatouille folle ». Daniel 
s’endort dans l’autobus. Il se réveille à Nice. Son téléphone ne 
fonctionne pas. Il n’a pas le numéro de téléphone de sa sœur. 
Alors il appelle sa mère. Il doit passer la nuit dans un hôtel.

Vocabulaire

atterrir to land

content happy

Enchanté de te connaitre ! Nice to meet you!

timide shy/timid

le taxi taxi/cab

le déjeuner lunch

avoir faim to be hungry

le restaurant restaurant

la cuisine food

la ratatouille ratatouille (a tomato-based stew made of eggplants 
and peppers)

prendre l’autobus to take the bus

le poisson fish

délicieux delicious

quel bus il faut prendre pour aller à what bus we need to 
take to go to

facile easy

le téléphone portable mobile/cell phone

J’ai très sommeil I feel very sleepy
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16 La Ratatouille folle

je m’endors I fall asleep

sauf le conducteur except for the driver

la batterie battery

la cabine téléphonique phone booth

Je vérifie ma montre. I check my watch.

surement surely

le numéro number

je ne peux pas l’allumer I can’t turn it on

le serveur server/waiter

drôle curious/funny

maintenant now

ne fonctionne pas does not work

Ça y est ! That’s it!

composer to dial (a number)

Ça sonne quatre fois. It rings four times.

Je me déshabille I get undressed

Questions à choix multiples

Sélectionnez une seule réponse pour chaque question.

  6) Arnaud est un ___.
 a.  travailleur de l’aéroport
 b.  ami des parents de Julie et Daniel
 c.  ami de Julie
 d.  ami de Daniel

  7) A Marseille, il ___.
 a.  fait froid
 b.  fait chaud
 c.  ne fait ni froid ni chaud
 d.  pleut
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Chapitre 2 – En France 17

  8) Après l’aéroport, Julie et Daniel vont ___.
 a.  dans un restaurant
 b.  faire une promenade
 c.  à l’appartement de l’ami de Daniel, Arnaud
 d.  à Nice

  9) Daniel ne peut pas appeler sa sœur ___.
 a.   parce que son téléphone portable n’a plus de batterie
 b.  parce qu’il n’a pas d’argent
 c.  parce qu’il ne trouve pas de cabine téléphonique
 d.  parce qu’il a oublié son téléphone portable

10) Daniel passe la nuit dans ___.
 a.  un hôtel à Marseille
 b.  l’autobus
 c.  un hôtel à Nice
 d.  l’aéroport
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22 La Ratatouille folle

Révision du chapitre 3

Résumé

Daniel se réveille à l’hôtel. En sortant de sa chambre, il voit un 
camion. Le camion appartient au restaurant « La Ratatouille 
folle ». Daniel trouve le transporteur. Il lui demande s’il 
peut voyager à l’intérieur du camion qui va à Marseille. Le 
transporteur lui dit oui. A l’intérieur du camion il se retrouve 
avec un vieil homme. Lui aussi va à Marseille. Il veut retrouver 
son fils, Arnaud. L’homme est le père de l’ami de Daniel, 
Arnaud.

Vocabulaire

se doucher to take a shower

le petit-déjeuner breakfast

l’horloge du couloir (f) the clock in the corridor

la caisse box

le camion lorry/truck

le dessin drawing/picture

Je m’en rends rapidement compte I quickly realize it

le travailleur worker

le transporteur carrier/driver/delivery man

les légumes vegetables

réfléchir to think/reflect

hésiter to hesitate

De rien. You’re welcome.

en retard late

démarrer to start (a vehicle)

le moteur engine/motor

Quelque chose bouge ! Something is moving!

Quelle surprise ! What a surprise!

Laisse-moi tranquille ! Leave me alone!
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Chapitre 3 – La route 23

au niveau de la porte arrière at the back door

le volant steering wheel

en souriant smiling

heureusement thankfully

J’ai récemment appris I recently found out/learned

me dégourdir les jambes to stretch my legs

sans sourciller without flinching

Je n’arrive pas à y croire. I can’t believe it.

Questions à choix multiples

Sélectionnez une seule réponse pour chaque question.

11) Daniel se lève probablement à ___.
 a.  8h30
 b.  9h45
 c.  10h00
 d.  11h15

12) Le transporteur du camion travaille ___.
 a.  à l’hôtel
 b.  dans le restaurant « La Ratatouille folle »
 c.  seulement comme transporteur
 d.  pour un autre restaurant

13) Dans le camion, Daniel rencontre ___.
 a.  un jeune homme
 b.  une jeune femme
 c.  un autre transporteur
 d.  un vieil homme
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24 La Ratatouille folle

14)  La personne cachée dans le camion voyage parce qu’il 
___.

 a.  veut travailler à « La Ratatouille folle »
 b.  veut travailler comme transporteur
 c.  va rendre visite à son père
 d.  va rendre visite à son fils

15) Le fils de l’homme s’appelle ___.
 a.  Daniel
 b.  Arnaud
 c.  Julie
 d.  Arthur
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Chapitre 4 – Le retour 29

Révision du chapitre 4

Résumé

Le vieil homme et Daniel arrivent à Marseille. Ils sortent du 
camion. Ils entrent dans le restaurant « La Ratatouille folle ». Il 
n’y a personne parce qu’il est trop tôt. Ils prennent l’autobus. 
Ensuite ils marchent vers l’appartement d’Arnaud. Il n’y a 
personne. Daniel recharge son téléphone. Il appelle Julie. Elle 
est sortie avec Arnaud. Ils reviennent à l’appartement. Daniel 
présente Arnaud à son père. Ils décident de célébrer avec un 
diner. Mais Daniel ne veut pas de ratatouille, il veut une pizza.

Vocabulaire
remercier to thank

tôt soon/early

diner to dine

l’adresse (f) address

rarement rarely

Il ne vaut mieux pas. Better not.

le concierge concierge/caretaker

l’ascenseur (m) lift/elevator

le troisième étage third floor

le destin destiny

il a hâte he can’t wait

la clé key

le chargeur (cell phone/mobile) charger

le sac à dos backpack/rucksack

pendant un quart d’heure for a quarter of an hour

une demi-heure plus tard a half hour later

après tant d’années after so many years

Il faut fêter ça ! We must celebrate this!

Je suis tout à fait d’accord ! I completely agree!

Quelle histoire de fou ! What a crazy story!
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30 La Ratatouille folle

Questions à choix multiples

Sélectionnez une seule réponse pour chaque question.

16)  Le vieil homme et Daniel vont tout d’abord ___.
 a.  à l’appartement d’Arnaud
 b.  dans une cabine téléphonique
 c.  au restaurant « La Ratatouille folle »
 d.  à l’aéroport

17)  Au début, dans l ’appartement d’Arnaud ___.
 a.  il y a Julie et Arnaud
 b.  il y a seulement Julie
 c.  il y a seulement Arnaud
 d.  il n’y a personne

18)  Quand Daniel entre dans l’appartement d’Arnaud, il 
___.

 a.  recharge la batterie de son téléphone portable
 b.  prépare le diner
 c.  appelle Arnaud
 d.  appelle ses parents

19)  Daniel appelle ___.
 a.  ses parents
 b.  Arnaud
 c.  Julie
 d.  le transporteur

20) Pour célébrer, Julie veut aller ___.
 a.  à « La Ratatouille folle »
 b.  au restaurant de poisson
 c.  à Londres
 d.  à Nice
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Chapitre 1 – L’excursion 39

Révision du chapitre 1

Résumé

Sylvie et Georges font une excursion au Mondarrain. Ils 
portent des sacs à dos avec des boissons énergétiques et de 
la nourriture dedans. Ils marchent dans une forêt jusqu’en fin 
d’après-midi. Ils trouvent une vieille maison et un lac avec 
une barque. Ils vont sur le lac dans la barque. Soudain, ils 
entendent un bruit dans la maison. Ils reviennent sur la rive. 
Ils entrent dans la maison. Ils entendent des bruits dans la 
cuisine. Ils voient une grande créature poilue. La créature sort 
de la maison. Elle court vers la forêt.

Vocabulaire
la randonnée pédestre hiking

le weekend weekend

la bouteille d’eau bottled water

les vêtements (m) clothing

le lac lake

la région region

l’excursion (f) trip

inhabituelle unusual

Tu vas te fatiguer. You’ll get tired.

les boissons énergétiques (f) energy drinks

une légende a legend

une créature a creature

poilue furry

étroit narrow

l’après-midi (m/f) the afternoon

en sécurité safe

N’aie pas peur. Don’t be afraid.

explorer to explore
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40 La Créature

construire to build

la rive du lac shore of the lake

la barque boat/rowboat

Tu plaisantes ? Are you kidding/joking?

casser to break

la rame paddle/oar

de la nourriture some food

le gâteau cake/pastry

a l’air bon looks good

tout à coup all of a sudden/suddenly

l’empreinte (f) print/track (n)

l’ours (m) bear

le plus proche the nearest/the closest

la cuisine kitchen

Questions à choix multiples

Sélectionnez une seule réponse pour chaque question.

1) Sylvie et Georges sont ___.
a. à Marseille
b. au Pays basque français
c. à Nice
d. en Provence

2) Ils vont vers ___.
a. un lac
b. une plage
c. un petit village
d. une ville
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Chapitre 1 – L’excursion 41

3)  En marchant sur le chemin, ils trouvent ___.
a. un village
b. une ville
c. un magasin
d. une maison

4)  Quand ils voient la barque près du lac, ils ___.
a. s’assoient dedans
b. dorment dedans
c. l’utilisent pour se réchauffer
d. l’utilisent pour aller au centre du lac

5)  A la fin du chapitre, ils entendent un bruit dans la ___.
a. barque
b. cuisine
c. salle
d. forêt
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48 La Créature

Révision du chapitre 2

Résumé

Sylvie et Georges cherchent la bête dans la forêt. Georges 
disparait. Sylvie pense que c’est une blague. Elle retourne à 
la maison en bois et s’endort. Quand elle se réveille, Georges 
n’est toujours pas là. Elle s’inquiète et retourne au village. 
Elle va jusqu’à la maison de Georges. Elle voit que Georges a 
conduit sa voiture jusqu’à la maison. Mais elle n’arrive pas à 
le trouver, ni lui, ni ses amis à qui elle voudrait demander de 
l’aide. Finalement, elle retourne à la vieille maison du lac. Elle 
veut essayer de comprendre ce qui se passe.

Vocabulaire
laid ugly

réel real/true

par contre in contrast/however

survivre to survive

la nuit allait tomber night was about to fall

le bosquet d’arbres grove of trees

le réseau network coverage

fonctionner to work

la blague joke/hoax

principal main

somnolent sleepy

la veille the day before

animé lively

l’église (f) church

la personne âgée elderly/senior

le message message

le banc bench

le chauffeur driver
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Chapitre 2 – La recherche 49

Gardez la monnaie. Keep the change.

le quartier neighbourhood

calme calm

le magasin store/shop

être éteint to be switched off

quelque chose de bizarre something bizarre/strange/odd

contacter to contact

prendre une initiative to take the initiative

Questions à choix multiples

Sélectionnez une seule réponse pour chaque question.

  6)  Au début, Sylvie croit que la créature est ___.
 a.  réelle
 b.  une blague
 c.  Georges
 d.  réelle, mais elle n’est pas sure

  7) Plus tard, Georges trouve ___.
 a.  un bâtiment en pierre
 b.  un pont
 c.  une voiture
 d.  un bosquet

  8) Sylvie s’endort dans ___.
 a.  la forêt
 b.  la barque du lac
 c.  le lit dans la maison
 d.  le village
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50 La Créature

  9) Après s’être réveillée, Sylvie ___.
 a.  va au village
 b.  va vers le bosquet
 c.  appelle les parents de Georges
 d.  appelle ses parents

10) En revenant au lac, Sylvie voit ___.
 a.  la maison en feu
 b.  de la lumière dans la maison
 c.  la créature dans la maison
 d.  Georges dans la maison
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56 La Créature

Révision du chapitre 3

Résumé

Sylvie retourne à la maison pour retrouver Georges. Elle voit 
de la lumière dans la maison. Elle s’approche et entre dans 
la maison. A l’intérieur se trouvent sa famille et ses amis. Ils 
lui disent qu’ils sont là pour rechercher Georges. Sylvie ne 
comprend pas. Ils partent à la recherche de Georges, mais ils 
la laissent toute seule. Elle retourne à la maison et la créature 
est dans la cuisine. Elle lutte avec la bête. Sylvie découvre 
que c’est son père qui s’est déguisé. C’est une blague ! C’est 
l’anniversaire de Sylvie. Son cadeau d’anniversaire, c’est la 
maison du lac qui sera sa maison de vacances.

Vocabulaire
l’air préoccupé (m) looking worried/concerned

enlever to kidnap/to remove

la lampe de poche torch/flashlight

Il y avait quelque chose qui clochait. There was something 
wrong.

dans l’obscurité in the dark

rattraper to catch up

donner des coups de pieds to kick

se libérer to break free

lutter to fight

la bougie candle

le déguisement costume

joyeux anniversaire happy birthday

ma chérie my dear/darling

planifier to plan

déplacer to move

la farce joke/hoax 

sale dirty
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Chapitre 3 – La surprise 57

la blessure wound

Je suis désolé I’m sorry

On t’a fait une blague. It was a joke.

restaurer to restore

la maison de vacances holiday house

se mettre à rire to burst out laughing

remercier to thank

incroyable incredible/unbelievable

Elle n’est plus la bienvenue ici ! It is no longer welcome here!

applaudir to applaud/to clap

le gâteau d’anniversaire birthday cake

le repos rest

Questions à choix multiples

Sélectionnez une seule réponse pour chaque question.

11)  Quand Sylvie entre dans la maison, elle voit ___.
 a.  Georges
 b.  son père
 c.  tout le monde réuni
 d.  la créature

12) Le groupe décide de ___.
 a.  partir à la recherche de Georges
 b.  appeler Georges sur son téléphone portable
 c.  rester dans la maison
 d.  retourner au village

13)  Quand Sylvie reste pensive devant la porte de la maison, 
___.

 a.  elle voit quelque chose d’étrange dans l’eau
 b.  elle croise son père
 c.  elle croise la créature
 d.  ils la laissent toute seule
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58 La Créature

14) Quand elle retourne à la maison, ___.
 a.  elle entend un bruit dans la cuisine
 b.  ils l’appellent sur son téléphone portable
 c.  Marie et Véronique entrent dans la maison
 d.  elle s’endort

15) La créature était en réalité ___.
 a.  sa mère
 b.  Georges
 c.  son père
 d.  un ours
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Chapitre 1 – L’or 67

Révision du chapitre 1

Résumé

Le chevalier Lars voyage au royaume du roi Andur. Au marché, 
il achète deux potions de force. Ensuite il va au château du roi 
Andur. Il parle avec le roi. Le roi lui demande de transporter 
un chargement d’or au royaume de son frère, Arthuren. Lars 
accepte. Le lendemain, trois gardes du roi partent en voyage 
avec le chevalier Lars. Ils prennent la route du nord vers le 
royaume d’Arthuren.

Vocabulaire
le chevalier knight

le royaume kingdom

exotique exotic

l’animal (m) animal

la créature fantastique fantastic creature

la place du marché marketplace

le produit product/wares

le commerçant merchant/trader/shopkeeper

la potion potion

l’ingrédient (m) ingredient

célèbre famous

combattre to fight

le château castle

le sac bag

le parchemin scroll/parchment

l’invitation (f) invitation

le chargement load/cargo

l’aventure (f) adventure

la nouvelle piece of news

sérieux serious

protéger to protect 

le chariot cart/wagon
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68 Le Chevalier

Questions à choix multiples

Sélectionnez une seule réponse pour chaque question.

1) Le chevalier est vêtu des couleurs ___.
a. noir et gris
b. noir et blanc
c. noir et bleu
d. blanc et rouge

2) Le chevalier achète ___.
a. une potion de force
b. deux potions de force
c. une potion d’or
d. deux potions d’or

3)  A l’entrée du château, Lars parle avec ___.
a. le roi
b. un commerçant
c. le frère du roi
d. un garde

4) Le chargement contient ___.
a. des armes
b. des potions
c. de l’or
d. des gardes

5) La destination du voyage est ___.
a. un royaume inconnu
b. le royaume du frère d’Andur
c. le royaume du roi Andur
d. la place du marché du royaume
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76 Le Chevalier

Révision du chapitre 2

Résumé

Le chevalier et les gardes du roi Andur voyagent hors du 
royaume. Sur le chemin, le chevalier Lars leur raconte une 
histoire. Le roi Andur s’est battu contre son frère dans une 
bataille. Ils se sont battus pour obtenir la source d’eau 
magique. L’eau magique donne beaucoup de force à celui 
qui la boit. La bataille a eu lieu dans la Forêt Silencieuse. Le 
roi Arthuren a gagné la bataille. Maintenant, Andur doit payer 
pour obtenir de l’eau magique. Tous les cinq ans, il envoie de 
l’or à son frère, Arthuren.

Vocabulaire
les missions que j’ai réalisées (f) the missions I’ve completed

rassurer to reassure

silencieux quiet

la bataille fight/battle

se faire confiance l’un à l’autre to trust each other

ne jamais se disputer never to quarrel

on voyait à peine we could hardly see

par où passer which way to go

pacifique peaceful

entre eux amongst themselves

le silence absolu absolute silence

magique magic/magical

On dirait de l’eau normale. It tastes like normal water.

s’essuyer les mains to wipe one’s hands

Ils s’y sont baignés. They bathed there.

assécher to dry (up)

Il en restait un peu. There was a little bit left.

la goutte drop
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Chapitre 2 – Le voyage 77

la quantité quantity

la possibilité possibility

ne plus être aussi haut not to be so high any more

le paysage landscape/scenery

Nous avons eu de la chance. We were lucky.

le monstre monstre/monster

lors then

pour fabriquer to make

Questions à choix multiples

Sélectionnez une seule réponse pour chaque question.

  6) Le chevalier Lars ___.
 a. connait le chemin
 b. ne connait pas le chemin
 c. demande le chemin
 d. se perd sur le chemin

  7) Le chargement est accompagné de ___.
 a. trois gardes et Lars
 b. deux gardes et Lars
 c. un garde et Lars
 d. seulement Lars

  8) Dans la Forêt Silencieuse, ___.
 a. il ne s’est rien passé
 b. une bataille a eu lieu entre les deux frères
 c. une bataille inconnue a eu lieu
 d. il y a beaucoup d’animaux
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78 Le Chevalier

  9) La source de la Forêt Silencieuse ___.
 a. existe encore
 b. n’a jamais existé
 c. est maintenant un lac
 d. n’est maintenant plus là

10) En sortant de la Forêt Silencieuse, ___.
 a. il y a une autre forêt
 b. il y a la mer
 c. ils retournent au royaume du roi Andur
 d.  ils voient le royaume d’Arthuren, le frère du roi Andur
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Chapitre 3 – Le secret 85

Révision du chapitre 3

Résumé

Le groupe s’approche du royaume du roi Arthuren. Sur le 
chemin, ils parlent à quelques paysans. Les paysans semblent 
effrayés. Lars et les gardes arrivent. Ils parlent au roi Arthuren. 
Lars et le roi se connaissent. Le chevalier donne au roi les 
dernières potions de force. Il dit ensuite le secret à Alfred. 
Arthuren n’a plus d’eau magique. Il va essayer de faire plus 
d’eau magique. Il utilisera les potions. S’il ne peut pas faire 
plus d’eau magique, il y aura peut-être une autre grande 
bataille.

Vocabulaire
le regard suspect suspicious look

le champ field

la muraille wall

cultiver to cultivate/to grow

faire les récoltes to harvest

alimenter to feed

le seigneur lord/sire

chuchoter to whisper

Je m’en réjouis. I’m pleased about that.

l’un d’eux one of them

de la part de on behalf of

le marchand merchant/trader

s’étonner to wonder

me semble familier seems familiar to me

quasiment identique almost identical

aimable kind/nice/friendly

uni united

décharger to unload
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Majesté Majesty

Excellent ! Excellent!

s’éloigner de quelques pas to step back

Il avait l’air effrayé. He looked frightened/scared.

il y a longtemps long ago

se sentir trahi to feel betrayed

Vous m’avez menti ! You lied to me!

la paix sera brisée peace will be broken

attaquer to attack

pure pure

s’écrier to exclaim

Questions à choix multiples

Sélectionnez une seule réponse pour chaque question.

11)  La première personne du royaume qui parle avec eux 
est ___.

 a. le roi
 b. la reine
 c. un paysan
 d. une paysanne

12) La place du royaume d’Arthuren ___.
 a. ne ressemble pas à celle du roi Andur
 b. ressemble à celle du roi Andur
 c. est fermée
 d. a une source magique

13) Lars et le roi Arthuren ___.
 a. se disputent
 b. ne se connaissent pas
 c. se connaissent
 d. travaillent pour le roi Andur
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14) Lars donne ___ au roi Arthuren.
 a. une épée
 b. une potion de force
 c. deux potions de force
 d. une source magique

15)  Le secret du royaume d’Arthuren, c’est que ___.
 a. le royaume d’Arthuren n’a plus d’eau magique
 b. le roi Andur va attaquer le royaume d’Arthuren
 c. Lars est le roi d’Arthuren
 d. l’or est faux
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Révision du chapitre 1

Résumé

Charles est horloger. Un jour, il rencontre son amie Suzanne 
sur la plage. Suzanne lui montre une très vieille montre. Ils 
retournent à l’atelier de Charles pour trouver des informations 
sur la montre dans les livres de Charles. Une légende dit que 
la montre aide les gens à voyager dans le temps. Soudain, 
un homme étrange prend la montre et s’enfuit. Charles le 
rattrape. L’homme dit qu’il est le pirate Eric le Kraken. Il veut 
remonter le temps.

Vocabulaire
l’horloger (m) watchmaker

son propre atelier his own workshop

la montre watch

la commande spéciale special order

d’âge moyen middle-aged

mince slim

la plage beach

se dégourdir les jambes to stretch one’s legs

croiser to run into

la vieille amie old female friend

à cette heure-ci at this time

le port port/harbour

surveiller to guard/to keep watch

l’appareil (m) equipment/instrument

le lieu de travail workplace

Ça alors ! Goodness!/Crikey!

la pièce room

le titre title

lisible legible
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Je n’ai jamais rien vu de pareil ! I’ve never seen anything like 
this!

le pirate pirate

spécial special

pas comme les autres uncommon/unlike the others/like no 
other

l’empreinte (f) footprint 

robuste strong/rough

rattraper to catch up

Lâchez-moi ! Let me go!/Let go of me!

moderne modern

je l’ai seulement récupérée I only retrieved it

Questions à choix multiples

Sélectionnez une seule réponse pour chaque question.

1) Charles est ___.
a. horloger
b. pêcheur
c. pirate
d. garde

2) Suzanne est ___.
a. sa petite amie
b. sa femme
c. sa fille
d. son amie

3) Pour se reposer, Charles ___.
a. se promène dans les rues de Cayenne
b. se promène dans son atelier
c. se promène sur la plage
d. lit des livres
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4) La légende dit que la montre ___.
a. a été perdue il y a longtemps
b. peut dire l’heure
c. a des pouvoirs étranges
d. est la montre d’un horloger célèbre

5)  La montre disparait de l’atelier de Charles ___.
a. parce que Suzanne l’a volée
b. parce qu’un homme inconnu l’a volée
c. parce qu’ils l’ont perdue
d. parce qu’ils l’ont oubliée sur la plage
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Révision du chapitre 2

Résumé

L’homme sur la plage est Eric le Kraken. C’est un pirate du 
XVIIe siècle. Il a une montre grâce à laquelle il a voyagé 
dans le temps jusqu’à l’époque actuelle. Charles et Suzanne 
décident de voyager avec Eric dans le passé, au XVIIe siècle. 
Quand ils arrivent, Eric décide qu’ils doivent l’aider. Ils doivent 
gagner une bataille pour lui. Frank (un autre pirate), Charles 
et Suzanne forment un plan. Ils vont voler la montre à Eric.

Vocabulaire
le temps passé the past

délavé faded

le conte fairy tale

l’air pensif thoughtful

le trésor treasure

à nouveau again

de temps en temps from time to time

transporter to transport

peu de temps little time

repartir to go back

le bâtiment building

la machine volante flying machine

le monde actuel today’s world

Il y a des centaines d’années. Hundreds of years ago.

Ce sera amusant ! It will be fun!

la tâche task

se transformer en to turn into

la peau mate brown/dark skin

Ohé Ahoy

le capitaine captain
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se rendre compte to realise/to realize 

Ils s’y étaient habitués. They had got used to it.

grâce à thanks to

la bataille battle/fight

le bateau boat/ship

la tente tent

complètement completely

à tout prix at all cost

emmener to take

Questions à choix multiples

Sélectionnez une seule réponse pour chaque question.

  6) La montre donne le pouvoir de ___.
 a.  voyager dans le temps
 b.  voyager uniquement au XVIIe siècle
 c.  voyager uniquement au XXIe siècle
 d.  dire l’heure qu’il est

  7) Eric voyage au XVIIe siècle avec ___.
 a.  Charles
 b.  Suzanne
 c.  Charles et Suzanne
 d.  Frank

  8) Eric veut ___.
 a.  se battre contre des bateaux français
 b.  échapper aux bateaux français
 c.  vivre avec Charles et Suzanne
 d.  s’amuser
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 9)  Eric pense que Charles et Suzanne peuvent ___.
 a.  le ramener à leur époque
 b.  lui dire ce qui va se passer pendant la bataille
 c.  parler avec les Français
 d.  aider Frank sur le bateau

10)  Frank demande à Charles et Suzanne qu’ils ___.
 a.  retournent à leur époque
 b.  volent la montre
 c.   les aident dans la bataille contre les bateaux français
 d.  s’éloignent d’Eric
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Révision du chapitre 3

Résumé

Eric le Kraken se prépare à se battre contre les Français. Tout 
le monde monte sur le bateau. Frank dit à Charles qu’il doit 
bientôt voler la montre d’Eric. Charles ne sait pas quoi faire. 
Il essaie de demander à Eric de lui montrer la montre. Puis 
les Français commencent la bataille. Alors que la bataille 
commence, Charles prend la montre et court. Charles, 
Suzanne, Eric et Frank se battent tous pour la montre. Elle 
s’active et ils voyagent dans le temps jusqu’au XXIe siècle. 
Ils arrivent à Cayenne. Charles accepte de réparer la montre 
d’Eric. Mais Eric doit détruire la montre quand il retournera 
dans son époque.

Vocabulaire
personnel personal

favori favourite

le commandant en second second in command

aux commandes at the helm

intéressant interesting

sale dirty

le pont supérieur upper deck 

avoir tort to be wrong/mistaken

en finir avec cela put an end to this

Peut-être que ça marchera. Maybe it will work.

s’éloigner to move away

faire comme si de rien n’était to act as if nothing was wrong

la méfiance distrust

Et alors ? So what?

Vous n’aurez ainsi pas besoin de You will therefore not need to

commencer à tirer to open fire

le coup de canon cannon shot

Short Stories French_3433.indb   115 06/09/18   6:19 PM



116 La Montre

basculer to rock

le boulet de canon cannonball

le gouvernail rudder/helm

profiter de ce moment to take advantage of the moment

Halte ! Au voleur ! Stop! Thief!

bondir to jump

s’enfuir to escape

entre-temps meanwhile

en colère angry

détruire to destroy

Rien de bon ne peut en venir. Nothing good will come of it.

Questions à choix multiples

Sélectionnez une seule réponse pour chaque question.

11) Le pirate nommé Frank est ___.
 a. le cousin d’Eric
 b. le fils d’Eric
 c. le commandant en second d’Eric
 d. un pirate sans importance

12)  Frank dit à Charles qu’il doit voler la montre et ___.
 a. se battre avec Eric
 b. retourner au XXIe siècle
 c. voyager dans le XVIIe siècle 
 d. se battre contre les Français

13)  Quand Charles parle avec Eric, Eric ___.
 a. lui donne la montre
 b. ne lui donne pas la montre
 c. vole la montre
 d. essaie de partir
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14) A la fin, qui voyage à Cayenne ?
 a. Charles et Suzanne
 b. Eric et Charles
 c. Eric et Frank
 d. Eric, Frank, Charles et Suzanne

15)  Charles va réparer la montre d’Eric, si Eric ___.
 a. retourne dans les Caraïbes
 b. détruit la montre
 c. lui donne son bateau
 d. lui donne la montre
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Révision du chapitre 1

Résumé

Arthur est un vieil homme  français. Il a une mission. Il a la 
photo d’un coffre ancien. Trois chiffres manquent sur la serrure 
du coffre. Arthur pense qu’un homme nommé David connait 
l’un des chiffres manquants. Mais David doit se souvenir de 
ce chiffre. Il est sur un objet qu’il possède. David montre un 
vieux collier à Arthur. Il y a un dessin avec un chiffre dessus. 
Arthur dit que c’est ce dont il a besoin. Il donne une lettre à 
David. Après cela, Arthur part pour la Corse.

Vocabulaire
vivre to live

nombreuses années many years

économiser to save money

premièrement firstly

la barbe beard

le parc park

attentivement carefully/attentively

il ne serait pas arrivé à savoir he would not have known

déranger to bother/to disturb

la photo photograph

le coffre chest/trunk

la serrure à combinaison combination lock

zéros zeros

le chiffre digit/number

d’un air interrogateur questioningly

Maintenant que vous me le dîtes Now that you say it

magnifique magnificent

sympa nice
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vous avez raison you’re right

se tutoyer to use the familiar form (tu)

le garage garage

une demi-heure a half hour

le collier necklace

Questions à choix multiples

Sélectionnez une seule réponse pour chaque question.

1) Arthur est un ___.
a. jeune garçon
b. jeune homme
c. homme d’âge moyen
d. homme âgé

2)  Arthur parle à David pour la première fois ___.
a. sur le Boulevard des Batignolles
b. dans le parc des Buttes Chaumont
c. à l’aéroport
d. dans un garage

3) Sur la photo d’Arthur, il y a ___.
a. un coffre
b. un garage
c. un collier
d. une ville

4) David emmène Arthur ___.
a. à l’aéroport
b. dans un taxi
c. en Corse
d. dans un garage
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5)  Après avoir parlé avec David, Arthur va en ___.
a. France
b. Belgique
c. Corse
d. Provence
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Révision du chapitre 2

Résumé

Arthur voyage en Corse pour voir une femme. La femme 
s’appelle Lucie. Elle vit dans une très grande maison. Quand 
elle rencontre Arthur, elle l’invite à entrer. Arthur lui parle du 
coffre. Il lui demande de se souvenir d’un chiffre. Tout comme 
David, Lucie se souvient. Elle montre un chiffre sur un vieux 
collier à Arthur. Après avoir appris le deuxième chiffre, Arthur 
lui donne une lettre et lui dit au revoir. Lucie lit la lettre.

Vocabulaire
le jardinier gardener

la plante plant

sonner to ring

apparemment apparently 

la veste jacket

les lunettes de soleil (f) (pl) sunglasses

la télécommande remote control

n’avait toujours pas vu still hadn’t seen

le bouton button

un instant a moment

le majordome butler

quoi qu’il en soit in any case

l’entreprise (f) company/firm

Ça a bien marché. That worked well.

joli pretty/lovely

le motif pattern/design

le goût traditionnel traditional taste/traditional preference

le meuble piece of furniture

le thé tea

le canapé couch/sofa
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Un chiffre en particulier ? A specific number?

contrairement à in contrast to

Je ne sais pas à quoi vous faites allusion. I don’t know what 
you mean.

s’impatienter to become impatient

être sur la bonne voie to be on the right track

l’œuvre d’art (f) artwork

la petite boite small box

dedans inside

préférer to prefer

Questions à choix multiples

Sélectionnez une seule réponse pour chaque question.

  6) La maison de Lucie est ___.
 a. grande et belle
 b. petite mais belle
 c. de taille moyenne
 d. grande mais pas belle

  7) Le majordome s’appelle ___.
 a. David
 b. Arthur
 c. Charles
 d. Jules

  8)  Lucie se souvient de quelque chose concernant le chiffre 
quand ___.

 a. Arthur lui parle du chiffre
 b. Arthur lui montre la photo du coffre
 c. Arthur lui parle d’un coffre
 d. Arthur lui parle d’un collier
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  9) Lucie ___.
 a. ne comprend pas ce qui se passe
 b. sait ce qu’Arthur est en train de faire
 c. ne veut pas aider Arthur
 d. n’est pas capable d’aider Arthur

10)  Après avoir dit au revoir à Lucie, Arthur ___.
 a. fait une petite pause
 b. voyage à Paris
 c. voyage à Saint-Malo
 d. voyage avec le majordome de Lucie
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Révision du chapitre 3

Résumé

Arthur voyage jusqu’à Saint-Malo. Il arrive à la maison de la 
troisième personne, Yann. Il obtient le troisième chiffre. David, 
Lucie et Yann ont lu les lettres qu’ils ont reçues d’Arthur. Les 
lettres leur disent d’aller à Marseille. Ils vont trouver le coffre 
dans la maison d’Arthur. Ils mettent les chiffres dans la serrure 
pour ouvrir le coffre. Il contient beaucoup de choses. Il y a 
aussi une lettre. La lettre explique qu’ils sont frères et sœur. 
Arthur est leur oncle.

Vocabulaire
se reposer to rest

le vol flight

l’escale (f) layover/stop

le musée d’art contemporain museum of contemporary art

s’embellir to become more beautiful

au fil des ans over the years

le passant passerby

Il n’y a pas de quoi. You’re welcome.

bon pour la santé good for one’s health

le propriétaire owner

gérer les locations to manage the rentals

l’hôte (m) host

vouvoyer to use the formal form (vous)

le pêcheur fisherman

la bague ring

le cadeau gift/present

désormais now

pour l’instant for now
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Fais-moi confiance. Trust me.

se réunir to meet up

Dans peu de temps vous saurez Shortly, you’ll know

Salutations, Regards,

se taire to be quiet/to keep quiet

excité excited

vous avez été adoptés you were adopted

l’agence (f) the agency

l’accident (m) accident

la naissance birth

prendre soin d’un bébé take care of a baby

J’ai dû vous confier à une agence d’adoption. I had to put 
you up for adoption.

Affectueusement, With love,

Questions à choix multiples

Sélectionnez une seule réponse pour chaque question.

11) Arthur voyage en dernier à ___.
 a. Paris
 b. Saint-Malo
 c. Lyon
 d. Nice

12)  Arthur parle avec le chauffeur de taxi ___.
 a. de la famille du chauffeur de taxi
 b. de la famille d’Arthur
 c. du musée d’art contemporain
 d. du voyage à Saint-Malo
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13)  Yann, la troisième personne, habite ___.
 a. dans la montagne
 b. en ville
 c. dans un village
 d. dans un port

14) Le coffre contient ___.
 a. seulement une lettre
 b. une lettre et d’autres choses
 c. une lettre des parents des trois personnes
 d. de l’argent

15) David, Lucie et Yann sont ___.
 a. cousins
 b. amis
 c. frères et sœur
 d. enfants
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Révision du chapitre 1

Résumé

Thoric est un chasseur viking. Il vit dans un village nommé 
Asglor. Le chef du village d’Asglor s’appelle Eskol. Niels est 
son chef explorateur. Niels dit à Thoric que le chef Eskol a de 
nouveaux plans. Il veut explorer plus loin. Le chef Eskol réunit 
le village pour faire un discours. Tout le village vient entendre 
les nouvelles importantes. Thoric et Neils viennent aussi.

Vocabulaire
Il y a des centaines et des centaines d’années Hundreds and 

hundreds of years ago

la période de l’histoire period of history

peu fertile not very fertile

en partie in part/partly

la chasse hunt

l’explorateur (m) explorer

cultiver to cultivate/to grow

respecter to respect

dans le fond deep down

la patrouille patrol

le fleuve river

migrer to migrate

la pénurie shortage

la viande meat

l’expédition (f) expedition

nettoyer to clean

la sœur sister

le fermier farmer

gagner sa vie to make a living

mystérieux mysterious
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de moins en moins fewer and fewer/less and less

la grosse proie big prey/game

Pourquoi tant de hâte ? Why the rush?/Why such a hurry?

révéler to reveal

s’occuper de to look after

la statue d’un dieu statue of a god

honorer to worship

communiquer to communicate

Et c’est ce qu’il avait fait une fois de plus. And this is what 
he had done again.

Questions à choix multiples

Sélectionnez une seule réponse pour chaque question.

1) Thoric est ___.
a. un explorateur
b. un chasseur
c. le chef
d. un fermier

2) Niels est ___.
a. un explorateur
b. un chasseur
c. le chef
d. un fermier

3) Eskol est ___.
a. le chef explorateur
b. un prêtre
c. un fermier
d. le chef du village
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4) Le village d’Asglor est ___.
a. à côté d’un désert
b. à côté de la mer
c. à côté des montagnes
d. au milieu de la mer

5)  Thoric croit que le discours concerne ___.
a. la pénurie
b. les plans d’exploration de Niels
c. ses plans de chasse
d. les plans d’exploration du chef Eskol
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Révision du chapitre 2

Résumé

Le chef explique son plan au village. L’expédition naviguera 
vers l’ouest. Thoric et Niels feront partie du voyage. Les 
Vikings construisent des bateaux pour le voyage. Après 
plusieurs semaines, les hommes ont peur qu’il n’y ait pas de 
terre. Le chef Eskol dit qu’il a des preuves. Il y a une tempête. 
Le cap change. Les Vikings voient enfin la terre. Ils sortent des 
bateaux. Il y a des animaux et des arbres inconnus et étranges. 
Ils chassent pour la nourriture. Ils prévoient de commencer à 
explorer le lendemain.

Vocabulaire
naviguer to navigate

l’ouest west

y compris including

s’écouler to elapse

la pénurie alimentaire food shortage

la construction building/construction

lever l’ancre to set sail/to raise the anchor

le guerrier warrior

le chasseur hunter

convaincre to convince

dès lors since then

le départ departure

monter à bord get on board

sans rien de nouveau with no changes

Hors de ma vue ! Get out of my sight!

la preuve proof/evidence

le morceau de tissu piece of cloth

ramer to row
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soudainement suddenly

maintenir son cap stay on course

la tempête storm

la colline hill

dont je me souvienne that I can recall

au-delà beyond 

presque plus rien almost nothing

rare rare/uncommon

à l’aube at dawn

Questions à choix multiples

Sélectionnez une seule réponse pour chaque question.

  6) Dans l’expédition, il y a ___.
 a. 50 Vikings
 b. 60 Vikings
 c. 75 Vikings
 d. 85 Vikings

  7) Dans l’expédition, il y a ___.
 a. 2 bateaux
 b. 3 bateaux
 c. 4 bateaux
 d. 5 bateaux

  8) Au milieu du voyage, il y a ___.
 a. des pirates
 b. une bataille
 c. plus de Vikings inconnus
 d. une tempête
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  9) Qui est le premier à voir les oiseaux ?
 a. Thoric
 b. Niels
 c. le chef Eskol
 d. un autre Viking

10)  Dans quel ordre les Vikings prévoient-ils de faire les 
choses ?

 a. explorer, chasser, cultiver
 b. cultiver, chasser, explorer
 c. chasser, cultiver, explorer
 d. chasser, explorer, cultiver
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Révision du chapitre 3

Résumé

Eskol explique comment il a entendu parler des terres de 
l’ouest. Il y a envoyé une expédition. Seuls trois hommes en 
sont revenus. L’un d’eux était le père de Niels. Il est mort 
d’épuisement après l’expédition. Alors les Vikings explorent 
cette nouvelle terre. Ils trouvent un petit village. Le chef du 
village parle leur langue. Il leur dit que les villageois n’ont 
pas tué les Vikings. Ils offrent d’aider les Vikings. Eskol dit à 
ses hommes de choisir quoi faire. Un groupe de Vikings reste 
vivre là et un autre groupe essaie de retourner au village avec 
les bateaux endommagés. Eskol, Niels et Thoric décident de 
rester. Ils veulent explorer la nouvelle terre. Une terre qui plus 
tard sera l’Amérique du Nord.

Vocabulaire
les provisions (f) provision

éclaircir to clarify

responsable responsible

Viens-en au fait. Get to the point.

exactement exactly

secret secret

Personne n’en a jamais rien su. Nobody ever knew anything 
about it.

l’épuisement (m) exhaustion

l’écriture (f) writing

le pressentiment premonition/hunch

ne jamais pardonner never to forgive

l’enseignement (m) teaching

marcher en tête to walk at the head (of the group)

le tatouage tatoo

la langue language
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l’indigène (m) native

faire du mal to do harm

prendre une décision to make a decision

fournir to provide/to supply

risque risk

brave brave

le choix choice

bienvenu welcome

suivant following

le moins endommagé the least damaged

Peu importe. Whatever.

Questions à choix multiples

Sélectionnez une seule réponse pour chaque question.

11)  L’homme qui a parlé au chef Eskol des terres de l’ouest 
est le ___.

 a.  père de Niels
 b.  père de Thoric
 c.  père d’Eskol
 d.  le chef des indigènes

12)  Quand ils explorent les terres, ils trouvent ___.
 a.  des animaux
 b.  un groupe de Vikings
 c.  une ferme
 d.  un groupe d’indigènes

13)  Deux groupes de Vikings se forment parce ___.
 a.  qu’ils ont faim
 b.  qu’ils veulent se battre
 c.  qu’ils veulent faire deux choses différentes
 d.  que leur cap a changé
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14) Le chef Eskol décide de ___.
 a.  retourner au village viking
 b.  continuer à explorer d’autres terres
 c.  rester avec les indigènes
 d.  se battre avec les indigènes

15)  La nouvelle terre est maintenant appelée ___.
 a.  la Norvège
 b.  l’Amérique du Nord
 c.  le Royaume-Uni
 d.  l’Amérique du Sud
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Révision du chapitre 1

Résumé

Laure est une femme ordinaire. Elle travaille beaucoup. Mais 
les weekends elle sort avec ses meilleurs amis, Pierre et Eloïse. 
Un weekend, ils vont faire un barbecue en banlieue. Elle trouve 
un objet étrange : une boule de métal. Cet objet étrange rend 
Laure invisible. Elle prend sa voiture. Elle retourne à Paris pour 
utiliser ses nouveaux pouvoirs.

Vocabulaire
ordinaire ordinary/average

le salaire salary

l’employé administratif (m) office worker/administrative staff

faire de l’exercice to exercise

la banlieue suburb

le barbecue barbeque

le repas meal

passer un coup de fil to make a call

la boule de métal metal ball

s’éteindre to switch off/to turn off

se détendre to relax

réagir to react

invisible invisible

Il faut que j’en profite. I have to take advantage of this./I have 
to make the most of this.

C’est génial ! This is great!

mériter to deserve

suffisamment enough

toucher un meilleur salaire to get a better salary

à l’avenir in the future
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le poste de cadre managerial position 

fier proud

en cachette secretly

résister to resist

ramasser to pick up

le vieux machin junk/old thing

c’est ainsi que and this is how

Questions à choix multiples

Sélectionnez une seule réponse pour chaque question.

1) Laure travaille en tant que ___.
a. employée administrative
b. cuisinier
c. chauffeur
d. directrice

2) Laure est une ___.
a. fille
b. femme jeune
c. femme d’âge moyen
d. femme âgée

3) Ses deux meilleurs amis s’appellent ___.
a. Pierre et Vanessa
b. Alfred et Eloïse
c. Pierre et Alfred
d. Pierre et Eloïse
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4) Ses amis pensent que Laure ___.
a. devrait chercher un autre travail
b. travaille peu
c. travaille beaucoup
d. pourrait être une meilleure employée

5) Laure décide ___.
a. d’aller chercher de l’aide a Paris
b. de profiter de ses nouveaux pouvoirs
c. d’appeller ses amis
d. d’écouter les gens qu’elle ne connait pas
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Révision du chapitre 2

Résumé

Laure va à Paris et à son bureau. Elle aime être invisible. Au 
bureau, son chef est en réunion. Il dit qu’il veut payer ses 
employés plus mais que les bénéfices de l’entreprise sont trop 
faibles. Un autre chef, Antoine, travaille sur un grand projet. 
Laure vérifie ses fichiers. Elle découvre qu’il va vendre ce projet 
à la concurrence. Elle met les fichiers sur le bureau d’Antoine, 
son chef. Ensuite, Laure va voir son mari. Il est très inquiet. 
Elle se rend compte qu’il l’aime. Elle décide finalement de 
retourner au barbecue pour retrouver la boule de métal. Elle 
ne veut plus être invisible.

Vocabulaire
le quai quay/wharf

l’étal (m) stall/booth

faire attention to be careful

l’ascenseur (m) lift/elevator

septième seventh

l’étage (m) floor/storey

le cadre de direction senior executive/senior manager

le bénéfice profit

Ça me fait de la peine It saddens me

technologique technological/that has to do with technology

le fichier file

viable viable/sustainable

très compliqué very complicated

le calcul calculation

beaucoup de potentiel much potential/a lot of potential

financièrement financially

la concurrence competition
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l’intention de quitter (f) the intention to quit

il y a des limites this is too much

le mensonge lie

le dossier file/folder

se disputer to argue/to fight 

aussi heureux qu’avant as happy as before

Monsieur l’Agent (police) Officer

arranger to fix 

redevenir visible to become visible again 

Questions à choix multiples

Sélectionnez une seule réponse pour chaque question.

  6) Laure se promenait ___.
 a. sur le Quai de Jemmapes
 b. dans la banlieue de Paris
 c. dans un magasin de Paris
 d. hors de Paris

  7) En premier, Laure décide d’aller ___.
 a. chez elle
 b. dans la banlieue
 c. au bureau
 d. hors de Paris

  8)  Antoine, un cadre de direction de l’entreprise, ___.
 a. veut acheter l’entreprise
 b. veut sortir avec Laure
 c.  pense que les employés ont besoin de plus d’argent
 d. ment à propos d’un projet
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  9)  Laure laisse ___ dans le bureau de son chef.
 a. de l’argent et une lettre
 b. une lettre et le dossier du projet
 c. seulement le dossier du projet
 d. seulement de l’argent

10)  Laure espère cesser d’être invisible en ___.
 a. touchant à nouveau la boule de métal
 b. cassant la boule de métal
 c. emmenant la boule de métal ailleurs
 d. parlant avec Antoine
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Révision du chapitre 3

Résumé

Laure retourne au parc. Beaucoup de gens sont là à la chercher. 
Elle entend Pierre et Eloïse parler. Ils sont inquiets. Ils pensent 
que l’étrange objet a un rapport avec la disparition de Laure. 
Laure trouve la boule de métal et la touche. Elle redevient 
visible. Tout le monde est content de la voir. Mais ils ont 
beaucoup de questions à lui poser. Laure leur répondra plus 
tard. D’abord, elle veut profiter d’être de nouveau ordinaire. 

Vocabulaire
blesser to hurt

Et si c’était plus que ça ? And if it was something more than 
that?

confus confused

une histoire de fou crazy story

retrouver une vie normale to go back to a normal life

secouer to shake

avoir quelque chose à voir avec to have something to do with

avant que before

l’arbuste (m) bush/shrub

trouver le moyen to find a way

rond et métallique round and metallic

à quoi ça sert what this is for

la disparition disappearance

Remets-le là où il était. Put it back where it was.

l’hôpital (m) hospital

chatouillement tickle

Cela avait-il fonctionné ? Did it work?
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guérir to cure/to heal

embrasser sur les lèvres to kiss on the lips

tout ce soutien all this support

la soirée evening

Questions à choix multiples

Sélectionnez une seule réponse pour chaque question.

11) Laure entend parler qui parmi tous les gens ?
 a. son chef et son mari
 b. son chef et Pierre
 c. son mari et Eloïse
 d. Pierre et Eloïse

12) Ses amis veulent ___.
 a. retourner chez eux 
 b. trouver l’étrange objet
 c. appeler la police
 d. appeler André

13) Laure veut ___.
 a. jeter la boule 
 b. trouver la boule avant que ses amis ne la trouve
 c. se cacher dans les arbres
 d. écouter ce que la police dit

14) Laure touche l’objet à nouveau et ___.
 a. redevient visible
 b. continue à être invisible
 c. a peur
 d. rien ne se passe
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15)  Quand Laure parle à tout le monde, elle décide de ___.
 a. dire la vérité maintenant 
 b. dire la vérité le lendemain
 c. ne pas dire la vérité
 d. ne rien faire 
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Révision du chapitre 1

Résumé

Deux empires sont en guerre : les Terriens et les Kalkiens. L’Empereur 
des Terriens fait un discours devant ses ministres. Soudain, une 
femme entre dans la salle. Elle croit qu’il y a une capsule d’origine 
kalkienne à sa ferme. Aldin est le ministre le plus digne de confiance 
de l’Empereur. Aldin est envoyé à la ferme avec la femme. Il veut voir 
la capsule. A l’intérieur de la capsule, il y a une fillette. A leur arrivée, 
la jeune fille est sans connaissance… Puis elle reprend conscience.

Vocabulaire
la planète planet

l’environnement (m) environment 

coloniser to colonise/to colonize

uni unified/joint

avide greedy

l’alliance (f) alliance

la capitale capital city

l’édifice (m) building 

l’Empereur (m) emperor

le moyen de transport means of transportation

digne de confiance trustworthy

l’extérieur (m) outside

gêné embarrassed

la capsule capsule/pod

la ferme farm

spatial spacial/from outer space

adresser to address

la fillette little girl

sans connaissance unconscious

rejoindre to join

le vaisseau spaceship
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Questions à choix multiples

Sélectionnez une seule réponse pour chaque question.

1) C’est la guerre entre ___.
a. Aldin et l’Empereur Valior
b. les Terriens et le mari de Kira
c. les Terriens et les Kalkiens
d. Kira et l’Empereur Valior

2)  L’Empereur tient une assemblée avec ___.
a. Aldin et les Kalkiens
b. ses ministres
c. Kira et son mari
d. la fillette et Aldin

3) La femme, Kira, informe l’Empereur ___.
a. qu’il y a une fillette chez elle
b. qu’il y a une capsule dans sa ferme
c. que son mari est mort à la guerre
d. qu’Aldin doit venir chez elle

4) Au début, la fillette ___.
a. parle de son monde à Aldin
b. ne veut rien dire parce qu’elle est timide
c. pleure beaucoup
d. ne peut rien dire car elle est toujours inconsciente

5) Kira offre ___ à Aldin.
a. du gâteau 
b. un café
c. un thé
d. un breuvage froid
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Révision du chapitre 2

Résumé

La fillette qui était dans la capsule se réveille. Le médecin 
examine la jeune fille. Il conclut qu’elle est en bonne santé. 
La fillette commence à parler. Son nom est Maha. Elle est 
kalkienne. Elle a 13 ans. Initialement, Maha dit qu’elle a quitté 
sa planète à cause de ses parents. Plus tard, elle affirme que 
c’est pour une autre raison. Elle pense que les Kalkiens vont 
perdre la guerre. Ensuite Maha explique comment elle s’est 
retrouvée sur Terre. Elle dit que l’Empereur Valior l’a aidée. Elle 
est la fille de l’Empereur kalkien.

Vocabulaire
la chambre à coucher bedroom

le médicament medicine

combattre to combat/to fight

pris par ses réunions busy in his meetings 

travailler sans arrêt to work constantly/to work without 
stopping

le gardien guardian/babysitter

veiller sur quelqu’un to watch over someone/to take care of 
someone

fuguer to run away

honteux ashamed/embarrassed

tracasser to worry/to bother

Il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire. Something 
doesn’t add up in this story.

piloter to pilot/to fly

effectivement indeed

exactement exactly

fermement strongly

détester to hate
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la population population 

survivre to survive 

affirmer to claim

aux niveaux national et international at national and 
international levels

absolument absolutely

incapable unable/incapable

patient patient

l’information (f) information

avec inquiétude with concern/with worry

entrer en communication to start communicating/to get in 
touch

l’espion (m) spy

marcher de long en large to pace back and forth

Questions à choix multiples

Sélectionnez une seule réponse pour chaque question.

  6) Au début, Maha ___.
 a.  ne parle pas
 b.  est très nerveuse
 c.  parle beaucoup
 d.  veut parler à son père

  7) Maha explique ___.
 a.  qu’elle s’est enfuie de chez elle
 b.  qu’on lui a demandé de partir de chez elle
 c.  qu’elle s’est perdue
 d.  qu’elle ne sait pas d’où elle vient
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  8) Maha explique aussi ___.
 a.  que sa famille l’aime beaucoup
 b.  qu’elle ne connait pas ses parents
 c.  qu’elle aime beaucoup ses gardiens
 d.  qu’elle n’est pas heureuse avec ses parents

  9)  Quand Aldin lui demande qui l’a aidée, Maha répond ___.
 a.  que c’est l’Empereur kalkien
 b.  que Valior est venu la voir en personne
 c.   que ce sont des espions terriens envoyés par Valior
 d.  que ce sont des espions kalkiens

10)  Le problème le plus important, c’est que la fillette ___.
 a.  est effrayée
 b.  est la fille de l’Empereur kalkien
 c.  est une espionne kalkienne
 d.  veut retourner chez elle
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Révision du chapitre 3

Résumé

Aldin retourne au palais. Il discute avec l’Empereur Valior. 
Valior explique son plan. Il veut utiliser Maha dans le cadre 
de la guerre contre l’Empereur kalkien. Aldin n’aime pas le 
plan de Valior. Il garde ses opinions pour lui. Aldin retourne à 
la ferme de Kira. Kira et Aldin emmènent Maha à une station 
spatiale. Ils voyagent ensemble vers Kalkia. Aldin parle avec 
l’Empereur kalkien. Il a ramené Maha mais l’Empereur de 
Kalkia doit faire la paix avec la Terre en échange. Ils se mettent 
d’accord. Enfin la guerre se termine.

Vocabulaire
le chaos à l’échelle mondiale chaos on a global level

la responsabilité responsibility

malheureux unhappy

Plus que quiconque ! Of all people!

le cabinet cabinet/office

bloquer to block

L’accès vous est interdit. You do not have access. 

parfait perfect

lui prouver le contraire to prove him wrong

le trait feature

Pourquoi n’ai-je pas été informé Why was I not informed

stupide stupid

l’habitude (f) custom/habit 

voir juste to be right/correct

n’aurait jamais accepté qu’une enfant soit impliquée 
would never have agreed to involve a child

négocier to negotiate

glacer to chill
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la station station

le décollage take-off

la radio radio

difficultés économiques economic hardships

la faim hunger

la souffrance suffering

Questions à choix multiples

Sélectionnez une seule réponse pour chaque question.

11)  Après avoir quitté la ferme, Aldin s’est dirigé vers ___.
 a. le restaurant
 b. la capsule
 c. le Palais
 d. sa maison

12) Aldin réalise que l’Empereur Valior ___.
 a. n’est pas honnête
 b. veut la paix
 c. dit toujours la vérité
 d. est un ami de l’Empereur kalkien

13) Aldin désire ___.
 a. ramener l’enfant
 b. rester avec l’enfant
 c. tuer l’enfant
 d. ne rien faire

14) Maha désire ___.
 a. retourner chez elle
 b. rester sur la Terre
 c. parler avec ses parents
 d. une guerre entre les deux planètes
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15)  Lorsque Aldin parle avec l’Empereur kalkien, il demande 
___.

 a. de l’argent
 b. la permission de rester sur Kalkia 
 c. un emploi
 d. la paix
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Solutions

La Ratatouille folle : Chapitre 1 : 1. a, 2. b, 3. d, 4. c, 5. b; 
Chapitre 2 : 6. d, 7. b, 8. c, 9. a, 10. c; Chapitre 3 : 11. a, 12. c, 
13. d, 14. d, 15. b; Chapitre 4 : 16. c, 17. d, 18. a, 19. c, 20. a 

La Créature : Chapitre 1 : 1. b, 2. a, 3. d, 4. d, 5. b; Chapitre 2 : 6. b, 
7. d, 8. c, 9. a, 10. b; Chapitre 3 : 11. c, 12. a, 13. d, 14. a, 15. c 

Le Chevalier : Chapitre 1 : 1. b, 2. b, 3. d, 4. c, 5. b; Chapitre 2 : 6. a, 
7. a, 8. b, 9. c, 10. d; Chapitre 3 : 11. c, 12. b, 13. c, 14. c, 15. a 

La Montre : Chapitre 1 : 1. a, 2. d, 3. c, 4. c, 5. b; Chapitre 2 : 6. 
a, 7. c, 8. a, 9. b, 10. b; Chapitre 3 : 11. c, 12. b, 13. b, 14. d, 15. b 

Le Coffre : Chapitre 1 : 1. d, 2. b, 3. a, 4. d, 5. c; Chapitre 2 : 6. a, 
7. d, 8. b, 9. a, 10. c; Chapitre 3 : 11. b, 12. c, 13. d, 14. b, 15. c 

Terres inconnues : Chapitre 1 : 1. b, 2. a, 3. d, 4. c, 5. d; Chapitre 2 : 
6. c, 7. b, 8. d, 9. a, 10. d; Chapitre 3 : 11. a, 12. d, 13. c, 14. c, 15. b 

Laure, la femme invisible : Chapitre 1 : 1. a, 2. c, 3. d, 4. c, 5. b; 
Chapitre 2 : 6. a, 7. c, 8. d, 9. b, 10. a; Chapitre 3 : 11. d, 12. b, 13. b, 
14. a, 15. c 

La Capsule : Chapitre 1 : 1. c, 2. b, 3. b, 4. d, 5. a; Chapitre 2 : 6. b, 

7. a, 8. d, 9. c, 10. b; Chapitre 3 : 11. c, 12. a, 13. a, 14. b, 15. d
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French-English Glossary
A

à cette heure-ci at this time

a l’air bon looks good

à l’aube at dawn

à l’avenir in the future

à nouveau again

à quoi ça sert what this is for 

à tout prix at all cost

absolument absolutely

accident (l’) (m) accident

adresse (l’) (f) address

adresser to address

aéroport (l’) (m) airport

Affectueusement, With love,

affirmer to claim

agence (l’) (f) the agency

aimable kind/nice/friendly

alimenter to feed

alliance (l’) (f) alliance

animal (l’) (m) animal

animé lively

appareil (l’) (m)  
equipment/instrument

apparemment apparently 

applaudir to applaud/to clap

après tant d’années after so 
many years

après-midi (l’) (m/f)  
the afternoon

arbuste (l’) (m) bush/shrub

arranger to fix 

ascenseur (l’) (m) lift/elevator

assécher to dry (up)

attaquer to attack

attentivement  
carefully/ attentively

atterrir to land

au fil des ans over the years

au niveau de la porte 
 arrière at the back door

au-delà beyond 

aussi heureux qu’avant as 
happy as before

aux commandes at the helm

aux niveaux national et 
international at national 
and international levels

avant que before

avec inquiétude with 
concern/with worry

aventure (l’) (f) adventure

avide greedy

avoir faim to be hungry

avoir quelque chose à voir 
avec to have something to 
do with

avoir tort  
to be wrong/mistaken
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B

bague (la) ring

banc (le) bench

banlieue (la) suburb

barbe (la) beard

barbecue (le) barbeque

barque (la) boat/rowboat

basculer to rock

bataille (la) battle/fight

bataille (la) fight/battle

bateau (le) boat/ship

bâtiment (le) building

batterie (la) battery

beaucoup de potentiel 
much potential/a lot of 
potential

bénéfice (le) profit

bienvenu welcome

blague (la) joke/hoax

blesser to hurt

blessure (la) wound

bloquer to block

boissons énergétiques  
(les) (f) energy drinks

bon pour la santé good for 
one’s health

bondir to jump

bosquet d’arbres (le) grove 
of trees

bougie (la) candle

boule de métal (la) metal 
ball

boulet de canon (le)  
cannonball

bouteille d’eau (la)  
bottled water

bouton (le) button

brave brave

C

c’est ainsi que and this is 
how

C’est génial ! This is great !

Ça a bien marché. That 
worked well.

Ça alors ! Goodness!/Crikey!

Ça me fait de la peine It 
saddens me

Ça nous sera très utile. It 
will be very useful.

Ça sonne quatre fois. It 
rings four times.

Ça va mieux ? Feeling better ?

Ça y est ! That’s it!

cabine téléphonique (la) 
phone booth

cabinet (le) cabinet/office

cadeau (le) gift/present

cadre de direction (le)  
senior executive/senior manager

caisse (la) box

calcul (le) calculation

calme calm

camion (le) lorry/truck

canapé (le) couch/sofa

capitaine (le) captain

capitale (la) capital city

capsule (la) capsule/pod
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casser to break

Ce sera amusant ! It will be 
fun!

Cela avait-il fonctionné ? 
Did it work?

célèbre famous

ceux de ma mère those of 
my mother/my mother’s

chambre à coucher (la) 
bedroom

champ (le) field

chargement (le) load/cargo

chargeur (le)  
(cell phone/mobile) charger

chariot (le) cart/wagon

chasse (la) hunt

chasseur (le) hunter

châtain chestnut brown  
(for hair only)

château (le) castle

chatouillement tickle

chauffeur (le) driver

chevalier (le) knight

chiffre (le) digit/number

choix (le) choice

chuchoter to whisper

clé (la) key

coffre (le) chest/trunk

collier (le) necklace

colline (la) hill

coloniser to colonise/to colonize

combattre to combat/to fight

commandant en second (le) 
second in command

commande spéciale (la) 
special order

commencer à tirer to open 
fire

commerçant (le)  
merchant/trader/shopkeeper

communiquer to communicate

complètement completely

composer to dial (a number)

concerner to be  
about/concern

concierge (le)  
concierge/caretaker

concurrence (la) competition

confus confused

construction (la)  
building/construction

construire to build

contacter to contact

conte (le) fairy tale

content happy

contrairement à in contrast to

contrôle de sûreté (le)  
security checkpoint

convaincre to convince

coup de canon (le)  
cannon shot

créature (la) creature

créature fantastique (la) 
fantastic creature

croiser to run into

cuisine (la) food or kitchen

cultiver to cultivate/to grow
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D

d’âge moyen middle-aged

d’un air interrogateur  
questioningly

dans l’obscurité in the dark

dans le fond deep down

Dans peu de temps vous 
saurez Shortly, you’ll know

de la nourriture some food

de la part de on behalf of

de moins en moins fewer 
and fewer/less and less

De rien. You’re welcome.

de temps en temps from 
time to time

décharger to unload

décollage (le) take-off

décoller to take off

dedans inside

déguisement (le) costume

déjeuner (le) lunch

délavé faded

délicieux delicious

démarrer to start (a vehicle)

demi-heure (la) a half hour

départ (le) departure

Dépêche-toi ! Hurry up!

déplacer to move

déranger to bother/to disturb

dès lors since then

désormais now

dessin (le) drawing/picture

destin (le) destiny

détester to hate

détruire to destroy

difficultés économiques eco-
nomic hardships

digne de confiance  
trustworthy

diner to dine

disparition (la)  
disappearance

donner des coups de pieds 
to kick

dont je me souvienne that I 
can recall

dossier (le) file/folder

drôle curious/funny

E

éclaircir to clarify

économiser to save money

écriture (l’) (f) writing

édifice (l’) (m) building 

effectivement indeed

église (l’) (f) church

Elle n’est plus la bienvenue 
ici ! It is no longer welcome 
here!

embrasser sur les lèvres to 
kiss on the lips

emmener to take

Empereur (l’) (m)  
emperor

employé administratif  
(l’) (m) office worker/ 
administrative staff
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empreinte (l’) (f)  
print/track (n)

en cachette secretly

en colère angry

en finir avec cela put an end 
to this

en partie in part/partly

en retard late

en sécurité safe

en souriant smiling

Enchanté de te connaitre ! 
Nice to meet you!

enlever to kidnap/to remove

enseignement (l’) (m) 
teaching

entre eux amongst themselves

entreprise (l’) (f)  
company/firm

entrer en communication 
to start communicating/to 
get in touch

entre-temps meanwhile

environnement (l’) (m) 
environment 

épuisement (l’) (m) 
 exhaustion

escale (l’) (f) layover/stop

espion (l’) (m) spy

Et alors ? So what?

Et c’est ce qu’il avait fait 
une fois de plus. And this is 
what he had done again.

Et si c’était plus que ça ? 
And if it was something more 
than that?

étage (l’) (m) floor/storey

étal (l’) (m) stall/booth

être éteint to be switched off

être sur la bonne voie to be 
on the right track

étroit narrow

exactement exactly

Excellent ! Excellent!

excité excited

excursion (l’) (f) trip

exotique exotic

expédition (l’) (f) expedition

explorateur (l’) (m) explorer

explorer to explore

extérieur (l’) (m) outside

F

facile easy

faim (la) hunger

faire attention to be careful

faire comme si de rien 
n’était to act as if nothing 
was wrong

faire de l’exercice to exercise

faire du mal to do harm

faire les récoltes to harvest

Fais-moi confiance. Trust me.

farce (la) joke/hoax 

favori favourite

ferme (la) farm

fermement strongly

fermier (le) farmer

fichier (le) file

fier proud
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fillette (la) little girl

financièrement financially

fleuve (le) river

fonctionner to work

fournir to provide/to supply

fuguer to run away

G

gagner sa vie to make a living

garage (le) garage

Gardez la monnaie. Keep 
the change.

gardien (le) guardian/babysitter

gâteau (le) cake/pastry

gâteau d’anniversaire (le) 
birthday cake

gêné embarrassed

gentil nice

gérer les locations to  manage 
the rentals

glacer to chill

goût traditionnel (le) 
traditional taste/traditional 
preference

goutte (la) drop

gouvernail (le) rudder/helm

grâce à thanks to

grosse proie (la) big prey/
game

guérir to cure/to heal

guerrier (le) warrior

H

habitude (l’) (f) custom/habit 

Halte ! Au voleur ! Stop ! Thief!

hésiter to hesitate

heureusement thankfully

honorer to worship

honteux ashamed/ 
embarrassed

hôpital (l’) (m) hospital

horloger (l’) (m) watchma-
ker

Hors de ma vue ! Get out of 
my sight!

hôte (l’) (m) host

I

il a hâte he can’t wait

Il avait l’air effrayé. He 
looked frightened/scared.

Il en restait un peu. There 
was a little bit left.

Il faut fêter ça ! We must 
celebrate this!

Il faut que j’en profite. I have 
to take advantage of this./I 
have to make the most of this.

Il n’y a pas de quoi. You’re 
welcome.

il ne serait pas arrivé à 
savoir he would not have 
known

Il ne vaut mieux pas  
Better not

Il y a des centaines  d’années 
Hundreds of years ago

Il y a des centaines et 
des centaines d’années. 
 Hundreds and hundreds of 
years ago.
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il y a des limites! this is too 
much!

il y a longtemps long ago

Il y a quelque chose 
qui cloche dans cette 
 histoire. Something doesn’t 
add up in this story.

Il y avait quelque chose 
qui clochait. There was 
something wrong.

Ils s’y étaient habitués. 
They had got used to it.

Ils s’y sont baignés. They 
bathed there.

incapable unable/incapable

incroyable  
incredible/unbelievable

indigène (l’) (m) native

information (l’) (f) information

ingrédient (l’) (m) ingredient

inhabituelle unusual

intéressant interesting

invisible invisible

invitation (l’) (f) invitation

J

J’ai dû vous confier à une 
agence d’adoption. I had 
to put you up for adoption.

J’ai récemment appris I 
recently found out/learned

J’ai très sommeil I feel very 
sleepy

jardinier (le) gardener

je l’ai seulement récupérée 
I only retrieved it

Je m’en réjouis. I’m pleased 
about that.

Je m’en rends rapidement 
compte I quickly realize it

je m’endors I fall asleep

Je me déshabille I get  
undressed

Je me rapproche de I get 
closer to

Je n’ai jamais rien vu de 
pareil ! I’ve never seen  
anything like this!

Je n’arrive pas à y croire. I 
can’t believe it.

je ne peux pas l’allumer I 
can’t turn it on

Je ne sais pas à quoi vous 
faites allusion. I don’t 
know what you mean.

je ne suis pas encore habillé 
I’m not dressed yet

Je suis désolé. I’m sorry.

Je suis tout à fait d’accord ! 
I completely agree!

Je vérifie ma montre. I 
check my watch.

Je veux que vous preniez 
ça. I want you to take this.

joli pretty/lovely

joyeux anniversaire happy 
birthday
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L

L’accès vous est interdit. 
You do not have access. 

l’air pensif looking thoughtful

l’air préoccupé (m) looking  
worried/concerned

l’horloge du couloir (f) the 
clock in the corridor

l’intention de quitter (f) 
the intention to quit

l’un d’eux one of them

la nuit allait tomber night 
was about to fall

la paix sera brisée peace will 
be broken

lac (le) lake

Lâchez-moi ! Let me go!/Let 
go of me!

laid ugly

Laisse-moi tranquille ! 
Leave me alone!

lampe de poche (la)  
torch/flashlight

langue (la) language

le chaos à l’échelle mondiale 
chaos on a global level

le moins endommagé the 
least damaged

le plus proche the nearest/
the closest

légende (la) legend

légumes (les) (m) vegetables

les étudiants en échange 
international exchange 
students

les miens mine

les missions que j’ai  
réalisées (f) the missions 
I’ve completed

lever l’ancre to set sail/to raise 
the anchor

liasse de billets (la) wad of bills

lieu de travail (le) workplace

lisible legible

lors then

lui prouver le contraire  
to prove him wrong

lunettes de soleil (les) (f) 
sunglasses

lutter to fight

M

ma chérie my dear/darling

machine volante (la) flying 
machine

magasin (le) store/shop

magique magic/magical

magnifique magnificent

maintenant now

Maintenant que vous me  
le dîtes Now that you say it

maintenir son cap stay on 
course

maison de vacances (la) 
holiday house

Majesté Majesty

majordome (le) butler

malheureux unhappy

marchand (le)  
merchant/trader
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marcher de long en large 
to pace back and forth

marcher en tête to walk at 
the head (of the group)

marron brown

me dégourdir les jambes to 
stretch my legs

me semble familier seems 
familiar to me

médicament (le) medicine

méfiance (la) distrust

mensonge (le) lie

mériter to deserve

message (le) message

meuble (le) piece of furniture

migrer to migrate

mince slim

moderne modern

monde actuel (le) today’s 
world

Monsieur l’Agent (police) 
Officer

monstre (le) monstre/
monster

monter à bord get on board

montre (la) watch

morceau de tissu (le) piece 
of cloth

moteur (le) engine/motor

motif (le) pattern/design

moyen de transport (le) 
means of transportation

muraille (la) wall

musée d’art  contemporain 
(le) museum of  contemporary 
art

mystérieux mysterious

N

N’aie pas peur. Don’t be afraid.

n’aurait jamais  accepté 
qu’une enfant soit 
 impliquée would never have 
agreed to involve a child

n’avait toujours pas vu  
still hadn’t seen

naissance (la) birth

naviguer to navigate

ne fonctionne pas does not 
work

ne jamais pardonner never 
to forgive

ne jamais se disputer never 
to quarrel

ne plus être aussi haut  
not to be so high any more

Ne t’inquiète pas  
Don’t worry

négocier to negotiate

nerveux nervous

nettoyer to clean

nombreuses années  
many years

Nous avons eu de la 
chance. We were lucky.

nouvelle (la) piece of news

numéro (le) number
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O

œuvre d’art (l’) (f) artwork

Ohé Ahoy

On dirait de l’eau normale. 
It tastes like normal water.

On t’a fait une blague.  
It was a joke.

on voyait à peine we could 
hardly see

ordinaire ordinary/average

ouest (l’) (m) west

ours (l’) (m) bear

P

pacifique peaceful

par contre in contrast/however

par où passer which way to go

parc (le) park

parchemin (le)  
scroll/parchment

parfait perfect

pas comme les autres  
uncommon/unlike the others/
like no other

passant (le) passerby

passer un coup de fil to 
make a call

patient patient

patrouille (la) patrol

paysage (le)  
landscape/scenery

peau mate (la)  
brown/dark skin

pêcheur (le) fisherman

pendant un quart d’heure 
for a quarter of an hour

pénurie alimentaire (la) 
food shortage

période de l’histoire (la) 
period of history

personne âgée (la)  
elderly/senior

Personne n’en a jamais 
rien su. Nobody ever knew 
anything about it.

personnel personal

petit-déjeuner (le)  
breakfast

petite boite (la) small box

peu de temps little time

peu fertile not very fertile

Peu importe. Whatever.

Peut-être que ça marchera. 
Maybe it will work.

photo (la) photograph

pièce (la) room

piloter to pilot/to fly

pirate (le) pirate

place du marché (la)  
marketplace

plage (la) beach

planète (la) planet

planifier to plan

plante (la) plant

Plus que quiconque !  
Of all people!

poilue furry

poisson (le) fish
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pont supérieur (le) upper 
deck

population (la) population 

port (le) port/harbour

possibilité (la) possibility

poste de cadre (le) 
 managerial position

potion (la) potion

pour fabriquer to make

pour l’instant for now

Pourquoi n’ai-je pas été 
informé Why was I not 
 informed

Pourquoi tant de hâte ? 
Why the rush?/Why such a 
hurry?

pratiquer to practice

préférer to prefer

premièrement firstly

prendre l’autobus to take 
the bus

prendre soin d’un bébé 
take care of a baby

prendre une décision  
to make a decision

prendre une initiative  
to take the initiative

presque plus rien almost 
nothing

pressentiment (le)  
premonition/hunch

preuve (la) proof/evidence

principal main

pris par ses réunions  
busy in his meetings 

produit (le) product/wares

professeure de science 
 naturelle (la) (female) 
 biology professor

profiter de ce moment 
to take advantage of the 
moment

propriétaire (le) owner

protéger to protect 

provisions (les) (f) provision

pure pure

Q

quai (le) quay/wharf

quantité (la) quantity

quartier (le) neighbourhood

quasiment identique  
almost identical

quel bus il faut prendre 
pour aller à what bus we 
need to take to go to

Quelle histoire de fou ! 
What a crazy story!

Quelle surprise !  
What a surprise!

Quelque chose bouge ! 
Something is moving!

quelque chose de bizarre 
something bizarre/ 
strange/odd

queue (la) line

quoi qu’il en soit in any case
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R

radio (la) radio

ramasser to pick up

rame (la) paddle/oar

ramer to row

randonnée pédestre (la) 
hiking

rare rare/uncommon

rarement rarely

rassurer to reassure

ratatouille (la) ratatouille  
(a tomato-based stew made 
of eggplants and peppers)

rattraper to catch up

réagir to react

redevenir visible to become 
visible again 

réel real/true

réfléchir to think/reflect

regard suspect (le)  
suspicious look

région (la) region

rejoindre to join

remercier to thank

Remets-le là où il était.  
Put it back where it was.

repartir to go back

repas (le) meal

repos (le) rest

réseau (le) network coverage

résister to resist

respecter to respect

responsabilité (la)  
responsibility

responsable responsible

restaurant (le) restaurant

restaurer to restore

retrouver une vie normale 
to go back to a normal life

révéler to reveal

Rien de bon ne peut en 
venir. Nothing good will 
come of it.

risque risk

rive du lac (la) shore of the lake

robuste strong/rough

rond et métallique  
round and metallic

royaume (le) kingdom

S

s’écouler to elapse

s’écrier to exclaim

s’éloigner de quelques pas 
to step back

s’éloigner to move away

s’enfuir to escape

s’essuyer les mains  
to wipe one’s hands

s’éteindre  
to switch off/to turn off

s’étonner to wonder

s’impatienter to become 
impatient

s’occuper de to look after

sac (le) bag

sac à dos (le)  
backpack/rucksack
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salaire (le) salary

sale dirty

Salutations, Regards,

sans connaissance 
 unconscious

sans rien de nouveau  
with no changes

sans sourciller without 
flinching

sauf le conducteur  
except for the driver

s’embellir to become more 
beautiful

se dégourdir les jambes to 
stretch one’s legs

se détendre to relax

se disputer to argue/to fight 

se doucher to take a shower

se faire confiance l’un à 
l’autre to trust each other

se libérer to break free

se mettre à rire to burst out 
laughing

se rendre compte  
to realise/to realize 

se reposer to rest

se réunir to meet up

se sentir trahir to feel betrayed

se taire to be quiet/to keep 
quiet

se transformer en to turn into

se tutoyer to use the familiar 
form (tu)

secouer to shake

secret secret

seigneur (le) lord/sire

septième seventh

sérieux serious

serrer dans ses bras to hug

serrure à combinaison (la) 
combination lock

serveur (le) server/waiter

silence absolu (le) absolute 
silence

silencieux quiet

sœur (la) sister

soirée (la) evening

somnolent sleepy

son propre atelier his own 
workshop

sonner to ring

soudainement suddenly

souffrance (la) suffering

spatial spacial/from outer space

spécial special

station (la) station

statue d’un dieu (la) statue 
of a god

stupide stupid

suffisamment enough

suivant following

surement surely

surpris surprised

surveiller to guard/to keep 
watch

survivre to survive

sympa nice

sympathique friendly
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T

tâche (la) task

tatouage (le) tatoo

taxi (le) taxi/cab

technologique technological/
that has to do with technology

télécommande (la) remote 
control

téléphone portable (le) 
mobile/cell phone

tempête (la) storm

temps passé (le) the past

tente (la) tent

thé (le) tea

timide shy/timid

titre (le) title

tôt soon/early

toucher un meilleur salaire 
to get a better salary

tout à coup all of a sudden/
suddenly

tout ce soutien all this 
support

tout de suite  
right away/immediately

tracasser to worry/to bother

trait (le) feature

transporter to transport

transporteur (le)  
carrier/driver/delivery man

travailler sans arrêt  
to work constantly/to work 
without stopping

travailleur (le) worker

très compliqué  
very complicated

trésor (le) treasure

troisième étage (le)  
third floor

trouver le moyen to find a way

Tu plaisantes ? Are you  
kidding/joking?

Tu vas te fatiguer. You’ll get 
tired.

U

un chiffre en particulier a 
specific number

un instant a moment

une demi-heure plus tard  
a half hour later

une histoire de fou crazy 
story

uni unified/joint/united

V

vaisseau (le) spaceship

valise (la) luggage

veille (la) the day before

veiller sur quelqu’un  
to watch over someone/to 
take care of someone

veste (la) jacket

vêtements (les) (m) clothing

viable viable/sustainable

viande (la) meat

vieille amie (la) old female 
friend
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Viens-en au fait. Get to the 
point.

vieux machin (le) junk/old 
thing

vivre to live

voir juste to be right/correct

vol (le) flight

volant (le) steering wheel

vous avez été adoptés you 
were adopted

vous avez raison you’re right

Vous m’avez menti !  
You lied to me!

Vous n’aurez ainsi pas 
besoin de You will therefore 
not need to

vouvoyer to use the formal 
form (vous)

W

weekend (le) weekend

Y

y compris including

Z

zéros zeros
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Use Teach Yourself Foreign  
Language Graded Readers in the  

Classroom

The Teach Yourself Foreign Language Graded Readers are 
great for self-study, but they can also be used in the 
classroom or with a tutor. If you’re interested in using 
these stories with your students, please contact us at 
learningsolutions@teachyourself.com for discounted 
educational sales and ideas for teaching with the stories.
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Bonus Story
As a special thank you for investing in this copy, we 
would like to offer you a bonus story – completely free!

Download the Readers app and enter bonus4u to 
claim your free Bonus Story.

FERRG, LE DRAGON

 Le dragon a vu la flèche passer. Il  
a atterri sur la place du village.  
–JOSH… ? –a dit le dragon.
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