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Objectjve:
SWABT:
Describe sports
that they play and
the rules of the
game.
Write about their
daily routines
Explain your••
favorite sport.
Review regular
verbs and
irregular verbs



Pedro A. Garrido
Superintendent of Schools
Phone (908) 245-1197
Fax (908)245-1226

Roselle Park Public Schools
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James Salvo
Director of Curriculum, Instruction,
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Home Instruction Packet for FRENCH 3 & 4H
Name of Teacher and Class: MARINA NEZIUS

In this packet are materials and directions

This work will be collected by the teacher. This work will be graded and counted towards their marking
period grade. (Put in here how you collect it.)

I am available to support you during the hours 7:5Oam-2:50 pm to answer any of your questions. I will
be responding to your emails within the hour.

You contact me at: (email and remind....)

Lesson: Title, Objective,
What doing and how
assessed.

Week 1-HOME LIFE &
WORK LIFE

Lesson 1: At home
Sharing the shores
Equitable tasks
Homework
Taking care the house
Taking care the home

Lesson 2: At work
Compare and contrast work
life in France and in the
United States

Lesson 3: Homemade
cooking (3 meals:
breakfast, lunch and diner

Week 2-FOOD

Lesson 1: Shopping for

Assignment Directions and how collected. Definitive due dates...

ALL ARE ON GOOGLE CLASSROOM

food
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Superintendent of Schools
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James Salvo
Director of Curriculum, Instruction,
and Funded Programs

Phone (908) 245-6665 — ext. 1020
Fax (908) 245-6503

Lesson 2: Opening a
restaurant in Roselle Park

Lesson 3: Eating out
At a café
At a restaurant

Week 3
Lesson 1: Sport life

Lesson 2: Sports
Seasonal sports
Sports in the United and
around the world

Lesson 3:
Write 3-4paragraphs in
French about a famous
athlete
How this sportive person
inspired you

Directions for Paper Assignments:
All my students have access online

2 sets pf copies will be in the main office or library
1 set for French 1 and 2
1 set for French 3 and 4H
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Teacher Name:
Date:

Staff Communication Log

Time Who did you contact? What was discussed? (All classes should he set up with an email
group or a Remind, and communication should happen daily.)



Les Cafés parIsi:enS

En France, les cafés ne sont pas seulement des endroits’ oui on
va boire un verre quand on a soif. Ily a toute une vie2 autour du
café: on y retrouve ses amis, on pane, on regarde passer les gens3,
on s’amuse, on commente, on critique, on nt4. Pour les Français, le
café est un art de vivre.

Ily a de nombreux cafés a Paris, certains très célèbres5, d’autres
moms6. Ainsi, l’un des cafés parisiens les plus connus7 est le Café
de Flore. Situé a St-Germain, le Café de Flore est réputé pour
accueillir les écrivains et autres célébrités. Par exemple, Jean-Paul
Sartre et Simone de Beauvoir l’ont fréquenté assidüment pendant
des années. Le peintre Picasso était aussi un habitué du Flore.

1 places 2 life 3 people 4 laughs 5 famous Bless 7 the most well-known

I
P~,&wt Ia lèctüie

•1

A. Why do French people
go to cafés? Why is
going to a café an art
de vivre for them?

B. What makes le Café
de Flore a special
place?

C. The word célébrités is
a cognate. What do
you think it means?

I

~ Chap.itre 5 ~
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Le Café des Lilas est un autre café parisien. C’est un petit
café moms connu mais qui vaut le déplacement’. Ii est trés
représentatif des cafés français en général. Les serveurS sont
sympathiqUeS2 et on y retrouve souverit les mêmes clients. Tout
le monde se connaIt3. La decoration est agréable : ily a des posters
de Toulouse-Lautrec qui representent la vie de café a Paris, des
petites tables rondes et une belle terrasse. A la carte, beaucoup
de choix4 a des prix raisonnables : on peut prendre un croque
monsieur, un steak-frites ou un hot-dog; un sandwich au fromage,
au jambon ou au saucissofl. Comme boissons, le Café des Lilas
présente une carte typique des cafés français: expresso, the,
chocolãt chaud, eau minérale, jus de fruit, limonade, etc...
En bref, un endroit trés sympathique a ne pas manquer5.

DepuiS quelques années une nouvelle generation de cafés
apparalt: les cybercafés. Ces derniers sont très populaires et
permettent a de nombreux Français d’accéder a l’Internet. D’autreS
cafés a theme apparaisseflt aussi. Cependaflt6 cette tendance n’est
pas nouvelle : le Café de Flore étant7 sans doute le plus connu des
cafés littéraires et donc des cafés a theme.

ur en hwer, oU

r: ~ét~lu~e’~trouver
prêfé1ed~ ~on moment.

2 ~ce ~~ .~ ~;~: ~ missed
6 However 7 being



Après ía lecture
Activites

On est oü?
Read the following snippets of conversation.
Then, using the information in Les Cafés
pari-siens, decide whether the speaker is
more likely at the Café de Flore or the Café
des Lilas. Give reasons for your choice.

~EaPPel1ec~osterd~~ulouse-Lautrec?

Tu sais, ce café est très célèbre.
Tout le monde vient ici!

Comment tu trouves ton
~chaufromage?

Bonjour Monsieur Dupont. Un
expresso et un croque-monSieur,

comme d’habitude?

e

4.
1.:

1:

V...

n’est-ce pas? 1.

2. ..

3.

4.

5.

Chapitre 5



Alors dans ce cas,
donnez-moi... un chocolat

et deux croissants.

Mais, Monsieur, je vous
dis que1NOUS N’AVONS

PAS DE CROISSANTS!

\1~

C. Does t
croiss~

13.

Ne criez pas2 je~
homme3. Je ne suis pas
sourd4 Je comprends..
Je ne suis pas difficile5,
moi... Donnez-moi... un
lait et deux croissants.

Mais vous êtes sourd!
NOUS N’AVONS PAS

DE CROISSANTS!
PAS DE CROISSANTS!

Vous entendez6?!

Oh, mais vous n’êtes
pas poll, mon ami! Gardez

vos croissants! Je vais
dans un autre café!

11 am telling you that 2 don’t shout 3 young man 4 deaf 5 picky
6 Do you hear? 7 keep
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Au supermarcki poLir
Ia premiere foie

<Qu’est-Ce qui m’a pris de vouloir aller au supermarché’! Je n’y
ai jamais mis les pieds de ma vie. Et en plus, on me donne une liste
et les directions pour aller au centre Leclerc, comme si j’avais cinq
ans. Me voilà parti.

Ah, voflà le centre Leclerc... mais le parking est immense2!
Comment est-ce que je vais retrouver ma voiture? 11 faut que je
trouve une place pour me garér3. Là-bas on dirait qu’il y a une
place. Zut! c’est 1’ emplacement pour les chariots4. Ily a une voiture
qui part5 là-bas. Vite, vite. Oui! Enfin!

J’ai ma liste, j’ai fermé Ia voiture a clé6. Je suis garé près du
poteau7 marqué P24.11 faut que je me rappelle, P24 et si je le
notais8 quelque part...

Maintenaflt, II me faut un chariot. Mais, qu’est-ce que c’est que
ça? us sont attaches. Ali, je vois, II faut mettre une pièce d’un euro.
Je crois que j’en ai une dans ma poche9. Oui, la voilà. Maintenant
que j’ai mon chariot, alldns-y.

Ott est ma liste?

1 supermarket 2 huge 3 to park 4 cart 5 leaves 6 locked the car 7 post
8 wrote it down 9 pocket V



Voyons voir’, II faut deux bouteffles de lait, une douzaine de
yaourts, un kilo de tomates, une bouteile de shampooing, trois
kilos de pommes de terre, cinq savons2. Marie aurait pu3 tout de
même organiser sa liste.

Je yals commencer par aller chercher le savon et le shampooing.
Voilà le shampooing, par ici le savon. Maintenant passons au rayon
des fruits et legumes. Les tomates... mais elle veut quoi? fly a qua
tre sortes de tomates. Bon, je vais prendre celles du milieu, elles ont
i’air4 meilleures. Les pommés de terre... hum! J’aime bien les petites
pommes de terre rouges...

Les yaourts... oh là là, mais qu’est-ce que je vais faire? fly a
top de choix et moi qui ne mange jamais de yaourts. Je ne sais pas
quoi prendre. Heureusement que j’ai mon portable5. Très pratique
cette invention...>>

—Allô, Gufflaume, c’est Papa. Dis, tupeux me passer ta mere!

—Allô, Marie, ma chérie, je suis embêté6. Tune m’as pasdit
quels yaourts acheter.

— G’est quoi: comme d’habitude? Danone® nature7. Ah, je les
vois, is sont devant moi. J’ai presque fini. Au fait, pour les
gâteaux secs, tu veux quol?

— Deux paquets de Petits Lu® et trois paquets de Petits Ecoliers®.
C’est quot des Petits Ecoliers?

— Des biscuits auchocolat pour les enfants? D’accord, a tout
a l’heure.

I

1 let’s see 2 soap 3 could have ~4 look 5 cell phone 61 am puzzled 7 plaIn



<<Est-ce que je n’al rien oublié? Non, ça va. Ott est-Ce que I’on
pale? Les caisseS’ sont par là. Oh, le monde! Moms de dix articles,
évidemmeflt, j’en al douze... EssayoflS cette caisse. Ma-is, ça
n’avanCe pas. La caisse a côté semble plus rapide. Je change.

C’est bien ma chance, II n’y a pas de prix sur le CD de la petite
dame devant. Et puis maintefla11t la calssiëre2 est au telephone. Ii
ne manqualt plus que ça3. Mats, elle téléphone a qui? Mainter1a~flt,
elles sont deux calssières, ma-is ce n’est pas plus rapide. Sij’étalS
resté ott j’étais je serais déjà passé. Ah! C’est enfin mon tour.>>

— BonjoUr, mademoiselle, ça va?
~E1le pourrait au momS me répondre, et Ia politesse?
— ... 33, 64 euros, ça, c’est du précis.
<<Zut, oua est-ce que j’al mis mon portefeulile? Pas dans la
poche4 de mon pantalon pas dans ma veste...>>

__ExcuseZmoi, mademoiselle, mon portefeuiie est sans doute
resté dans ma voiture. Donnez-mOi deux minutes...
<<Ott est la sortie? Par là... Oh est-ce que j’ai mis ma liste? J’ai
bien écrit dessus oh j’étals garé. Mats elle est oh cette liste?>~
Bip-Bip... Bip-Bip.
eAh! Et ce téléphone qul sonne, comme si j’avais le temps de
répondre au téléphone.>>
—A1lô, out. Ah! Marie, ma chérie, je suis en train de chercher
mon...

— Oui, mon portefeuille! Comment tu sais?

—II est sur la table dans la cuisine! Zut! Comment vais-je faire
pour payer?

1 cash registers 2 cashier S Thats all I needed 4 pocket

:~1€ktht la.l~tiLre~i

i Pourquol est-ce qu’il ~
-: ~h~nge .de câi~e~ S :.

..,~ .,. .: .

K. Est-ce ~ue. c~est plus
rapide’

L Combien doit ii payer7

[... .

-1

p 4

M. Qu’est-Ce qul arrive a ;~
- . Ia caisse? . I

N. Qul est-Ce qul jul .

: téléphone? Pourquoi? 1.

p... .

SI
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vrai
LI
LI
LI
LI
LI
LI
LI
LI
LI

faux
LI
LI
LI
LI
LI
LI
LI
LI
LI

~wr~
4.L~flvii4S

~A~Vrai ~ faux?
~, ~ Lis les phrases suivantes. Est-ce qu’elles sont vraies on fausses?

Les achats
Quels produits est-ce que le père doit acheter et en quelle quantité?

1. Le narrateur est père de famille.
2. Ii va a la boulangerie.
3. C’est la premiere fois qu’il va au supermarché.
4. Marie, c’est sa file.
5. Le père s’appelle Gufflauxne.
6. II achète du chocolat.
7. 11 téléphone d’une cabine telephonique.
8. II ne sait pas quels yaourts ach~er.
9. Ii n’a pas son portefeuille.

Chapitre 8



Le Sport au Québec
Les Québécojs
aiment et pratiquent
de nombreux sports:
ski, hockey, natation,
football et basket-ball
sont parmi les
plus popuIaires.~,
Toutefois, en
raison du climat
rude et glacial’ du
Québec, les sports
d’hiver sont très
appréciés des
Québécois.

Le hockey est leur sport favori et ici tout le mpnde2 connaIt3
l’équipe de hockey sur glace de Montréal, es “Canadiens~.

II y a aussi au Québec
deux sports qu’on ne pratique
pas beaucoup ailleurs4 : le
ballon-balai et Ia ringuette.

Le ballon-balai ou ballon
sur glace, se pratique, comme
son nom l’indique, avec un
ballon et un balai et se joue
sur une patinoire. Chaque
équipe Se compose de cinq
joueurs et d’un gardien de
but5. Comme pour le hockey,
les joueurs d’une équipe
doivent6 pousser le ballon
dans le but de l’autre équipe.
Aussi bien les garçons que les
filles jouent au ballon-balaj et
c’est un sport très populaire
dans les écoles du Québec.

1 freezing 2 everybody 3 knows 4 elsewhere 5 goal keeper 6 must

)

A. Why are so many
sports played on ice in
Quebec?

B~ What are some of the
sports that are popular
in Quebec?

C. What is special
about the games
ballon-balal and
ringuette?

D. How is ballon-balaj
similar to hockey?

Chapitre 4 ~



F. What is the advantage
of ringuette as a
sport?

F. What equipment is
• usedto play

• ringuette?

G. How many players are
there in each team?

H. How is ringuette
different from ice
hockey?

Chapitre 4

La ringueffe est egalement
très populaire au Québec; c’est
un sport qui a été créé’ spé
cialement pour les femmes.
Cest un sport non-violent oü
tout contact physique est inter
dit2. Et un autre de ses avan
tages, cest quil permet aux
athletes de pratiquer cette
activité tout au long deleur vie.
La ringuette se joue avec un
baton et un anneau sur une
patinoire. Chaque équipe se

compose de cinq joueuses et
d’une gardienne de but. La
gardienne de but a un baton
rouge, les joueuses du centre
ont un baton blanc et es
autres joueuses ont un baton
bleu. Le jeu consiste pour
es joueuses d’une équipe
a mettre l’anneau dans le
but de l’autre équipe. Ce jeu
ressemble au hockey sur
glace mais il se joue a~ec
un anneau au lieU a’un palet3.

Lc Sport au Quéhec

1 was created 2 forbidden 3 puck
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Aetivités
Vra~ ou faux?
Lis les phrases suivantes. Est-ce qu’elles sont vraies ou fausses?

vrai faux

LI [1 1. On ne joue pas au football au Québec.
[] [] 2. On joue au ballon-balai avec un
LI LI 3. Ily a huit personnes dans une équipe de ballon-balai.
LI LI 4. La ringuette est un sport aussi bien pour les garçons que pour

les flUes.

LI LI 5. Ala ringuette, Ia gardienne de but a un baton rouge.
LI LI 6. Les joueuses de ringuette ont des batons jaunes et bleus.
LI LI 7. Au Quebec, il fait froid en hiver.

Mot secret
Complete each sentence with a word from the reading. Unscramble the circled
letters to find the “secret” word, and write the sport with which the word is
associated.
1. Onjoueauballon-balaisurune
2. Les <<Canadiens>> sont une équipe de — — — —.

3. Les joueuses de ringuette doivent mettre un anneau dans le — —

de l’autre équipe.
4. On fait de laO en été au Quebec, quand U fait chaud.
5. Le hockey, le ballon-balai et la ringuette se jouent sur Ia — — — —.

6. Le ballon-balai et la ringuette sont deux sports qu’on ne pratique pas beaucoup

The “secret” word is: , and it is associated with
the sport

Exprime-toi!
And what about you?
1. What sports or activities do you like to do?
2. How long have you been practicing these sports or activities?
3. Are there other sports or activities that you would like to try? Why?

Chapitre 4



Unite 5

A. Label
BrunO a une sceur. Elle s’appelle Diane. II a aussi un frère,
Marc. Bruno a deux cousins. Anne est sa cousine et son cousin
est David. Sa grand-mere s’appelle Sylvie. Sylvie et son man,
Pierre, ont deux enfants. Cécile est leur fille, et leur fils est Jean.
Valerie est la femme de Jean. Le man de Ia tante de Bruno
s’appelle Luc.

: UnIte 5 • Lecofl A
t~v~’q

Lesson Quizzes

~‘e~t a toi! ~;
Level One

©EMC

l3runO7.

letter 0f the most appropniat p

1. Abdou’ a quel age? A. Non, c est ma belle-sceur, Manie-Alix.

2. C’est le frère de Latifa? B. Non, j’ai les cheveux noirs et les yeux gnis de too

3. Tu resse~ble5 a ton père? C. ~ c’est son demi-frère. V

4. Ce sont les parents de Mme Richard? D. II a seize ans.

5. C’est votre sceur? E. Non, ce sont son beau-père et sa belle-mere.



Modèle: Vous ressemblez a — frères.
Vous ressemblez a vos frères.

1. J~ ressemble a demi-sc~ur.

2. Vous ressemblez a tante.

3. Patrick et Beatrice ressemblent a grand-pere.

4. Nous ressemblons a ~_______— sc~urs.

5. Abdou ressemble a __ ____~—~— cousines.

6. Tu ressembles a oncle.

7. Les filles ressemblent a .______._- parents.

8. Michel ressemble a mere.

Blnthe first sentence in eachpair, askhow old the tn~ated pe0Ple
using the cue provided. (4 points)

1. Chloe et Edouard, us __________________________? (17)

2. Tu~ ?(19)

Speaking

Answer the questions that you hear. (10 points — 2 points for each answer)

Culture

Complete each sentence by writing the appropriate word(s). (5 points)

1. The proverb Tel père, tel fils means “Like _______________________C ‘C

2. Beau-frère car~mean “brother-in-law” or

3. The belle-famille of a bride would be her______—C,

4. Belle-sceur can mean “step-sister” or “~____—~

~ a toi!
@EMC Lesson Quizzes Unite 5 • Leçon A

- Level One

like



Put a check in the appropriate column to indicate at which specialty shop you would buy each product.
(15 points)

1. lelait

2. lejambon

3. Ia baguette

4. les ceufs

5. le saucisson

6. legateau

7. le fromage

8. leporc

9. le yaourt

10. lepâté

11. lebceuf

12. la tarte aux fraises

13. le beurre

14. lecroissant

15. lepoulet

la pâtisserie Ia crémerie la boulangerie Ia charcuterie

Structure

Complete each sentence with du, cle la, de 1’ or des. (10 points)

1. _________________

2. _______________

3. _____________

4. ______________

5. _______________

6. _______________

7. _______________

8. _______________

9. _______________

10. _____________

Ily a ______________ bouillabaisse?

J e voudrais ______________ eau minérale, s’iI vous plait.

Pierre mange _______________ frites.

Voici _______________ fromage.

Tu veux _____________ moutarde pour ton hot-dog?

Qui desire _____________ ketchup?

Nous allons acheter ______________ pâté.

Ariane donne ______________ raisins aux enfants.

Vous voulez _____________ soupe?

Voilà _______________ croissants, Monsieur.

Unite 8 • Lecon B Lesson Quizzes

Vocabulary

Ia boucherie

—

A.I



B. I Rewrite each sentence in the negative. (5 points)

1. Mme Martin achète des crevettes.

2 Benjamin mange de la tarte aux fraises.

3. Vous voulez de l’eau?

4. Je vends du porc.

5. Ily a des ceufs frais.

I~rite the appropriate express jon of quantity, based on the illustratiOn. (5 pointS

1. Donnez-moi ________

fromage, s’il vous plait.

3. M. Gagner veut

limoriade.

/

totnates
2. Ii y a

dans la soupe?.

4. Je veux
mayonnaise.

Lesson Quizzes
Unite 8 • Lecofl 13
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Step2J Presenting the Situations (see page 2)

Jackie, une etudiante amencaine, est a Marseille II fait ~ès chaud aujourd’hui Bile a très faim, ãlors elle
va dans un restaurant Le serveur arrive et doime le menu Jackie veut ime bouillabaisse Le serveur
donne ia bouillabaisse Jackie realise que c’est une soupe chaude, mais elle a faim Alors, elie veut
manger la soupe

Bile commence a manger mais elle decouvre un Poisson Bile dit au serveur “Monsieur, ii y a un poisson
dans ia soupet” Le serveur dit “C’est normal, c’est une soupe au poisson” Jackie dit “Mais le poisson
nage dans la soupe ça, ce n’est pas normalt”

~ Jackie a tres, tres faim maintenant, et ii est deja deux heures Bile decide d aller au marche et faire les
courses Bile ne veut pas de Poisson Bile veut juste des legumes, beaucoup de legumes Maintenant elle
est végetaneflfle

~3 Jackie arrive au marche Bile trouve un marchand de legumes Le marchand est sympa Ii dit ‘Leslegumes sont moms chers chez moi Le supermarche vend de mauvais legumes” Jackie achete d’abord
deux kilos de brocoli et pins une salade Jackie explique pourquoi elle achete des legumes Le marchand

- -~ dit: “Moti frè~e travaile au restaurant. Je vais télCphoner a mcm frère.’~ Alors, le frère in~it~e Jackie pour~in V• V

grand dIner de gala’

V VV~

VBOSk Story I
Allison est une étudiante américaine. Bile vient de Pittsburgh. Maintenant elle est en France, a Marseille, pour
deux mois. Bile est dans une famille française très sympa, les Prévert. Les Prévert vont inviter leurs amis pour
demain, ie quatorze juillet. Et Allison veut preparer une bouillabaisse. La bouillabaisse, c’est une soupe aux
poissons. C’est déiicieux!

Aujourd’hui Allison va faire les courses pour Ia bouillabaisse. Elle va d’abord acheter des legumes au
supermarché parce que c’est moms cher. Bile achète beaucoup de iégumes. Puis elle va au marché pour acheter
du poisson. Le marché a Marseiile, c’est intéressant et pittoresque. Les marchands parlent beaucoup et
rapidement. us ont un accent. Allison arrive chez un marchand de poisson.

Le marchand dit: “Queis beaux poissons! Mademoiselle, qu’est-ce que vous voulez?” Allison répond: “Je
voudrais du poisson pour faire une bouillabaisse.” Le marchand demande: “Bon, Mademoiselle. Combien?”
Allison répond: “Cinq kilos, s’il vous plait.” Le marchand dit: “Voilà. ça fait 30 euros.” Allison dit: “Merci,
Monsieur. Au revoir.”

C’est a toi! Level One TPR Storytelling Manual © EMC
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Brian, un etudiant américain, va au marche aujourd’hui Ii veut acheter des legumes pour un repaS avec
ses aims Greg et Tim Ce soir c’est l’anniversalre de Tim Brian amve au marché et commence a regarder
les legumes chez un marchand Le marchand s’appelle Henri Alors, un autre marchand3 Robert, commence
a parler et critiquer Henri
Robert dit “Eh bien, Henri, tes legumes sont plus chers que mes legumes” Henri repond “Ah, mon
vieux ce n’est pas vrai” Henri est furieuXt 11 commence a lancer des tomates et des oignonS

~ Brian est surpns Ii pense “Je peux avoir des legumes pour ma soupe!” Alors, ii met les oignons dans un
sac Les tomates sont trop mares et le sac est tout rouge~ II dit ‘Zut~ J’ai besoin d’acheter des boItes de
tomate Assez d’oignons’ J’ai besoin de pommes de terre et de carottes” II attend un peu et Robert
lance les pommes de terre et Henri les carottes Bnan met les legumes dans son sac Maintenant ii a deux
kilos de legumes Brian pense “Pas mal, le marche françals”

Brian a assez de legumes pour la soupe maintenant Queues autres choses peut-il acheter7 Ii va acheter du
crabe et des crevettes Le crabe et les crevettes, c’est bon et on peut faire une bonne soupe avec Ti va
chez le marchand de poisson Le marclaand est très bavar~1 II dit “I’ ai trop de crevettest ‘Alors, le
marchand donne les crevettes a Brian Et Brian paie juste le crabe~ II pense “Ce repas d’anmversalre,
c’est bon march& Je peux acheter un dessert maintenant”

Advanced Story Une bouillabaisse delicieuse

Aujourd’hui c’est le quatorze juillet. Allison prepare la bouillabaisse pour le repas de ce soir avec les Prévert et
leurs amis. D’abord elle cherche une grande casserole parce qu’elle a trop de poisson. La recette dans le livre de
Mme Prévert indique un kilo de poisson, 20 crevettes et deux crabes, mais Allison a acheté cinq kilos de poisson!

Puis elle prepare les legumes. Ii y a des oignons, des tomates, des carottes et des pommes de terre. Mais ii y a
un problème avec le~ tomates. Elles sont trop muires. Ii fait trop chaud a Marseille au mois de juillet. Allison
trouve trois boltes de tomates, c’est assez de tomates. Maintenant elle attend un peu — la recette indique cinq
minutes.

Dring, dring.... Oh, c’est le téléphone. Qui est-ce? C’est Vince, le petit ami d’Allison. Vince est a Pittsburgh. Oh,
queue bonne surprise! Allison adore parler au téléphone et en particulier avec Vince. Allison et Vince parlent et
parlent. Trois heures plus tard, Allison realise que les amis des Prévert arrivent dans dix minutes! Elle dit “au
revoir” a Vince. Maintenant il y a un plus grand problème: la bouillabaisse est ruinée! Qu’est-Ce qu’elle peut
faire? Elle a juste dix minutes pour trouver une solution!

Elle téléphone an restaurant “Le PetitMarseillais.” C’est un très bon restaurant a Marseille et ils font de la
bouillabaisse. Le serveur dit: “Allô, restaurant Le Petit Marseillais. Vous désirez?” Allison répond: “Est-ce que
vous livrez?” Le serveur répond: “Oui... qu’est-ce que vous voulez?” Allison répond: “Une bouillabaisse pour huit
personnes.” Le serveur dit: “Pas de próblème.” Allison dit: “Je suis au 27 boulevard Chopin.” Le serveur dit: “Très
bien. Nous arrivons dans dix minutes.”

Au repas les Prévert et leurs amis complimentent Allison. On dit: “Allison, tu es une vraie Marseillaise. Ta
bouillabaisse est délk~ieuse!”
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Ce passage est tire du roman d’Ahmed Sefrioui La BoIte a merveilles.
Le narrateur~ Sidi Mohammed, y raconte son enfance a Fès et son
expdrience personnelle de la mJdina, de l’ëcole, de ses rencontres et
de la bolte ot~ ii mettait tous ses ~tr4sors~’.

A six ans j’étais seul, peut-être maiheureux, mais je n’avais
aucun point de repère1 qui me permI~ d’appeler mon existence:
solitude ou maiheur.

Je n’étais ni heureux, ni matheureux. J’étais un enfant seul.
Cela, je le savais. Point2 farouche de nature, j’ébauchai3 de timides
amities avec les bambins de l’école coranique, mais leur durée flit

breve. Nous habitions des univers différents. J’avais un penchant4
pour le rêve. Le monde me paraissait un domaine fabuleux, une
féerie grandiose oü les sorcières entretenalent un commerce
famiier avec des puissances5 invisibles. Je désirais que 1’Invisible
m’admIt6 a participer a ses mystëres. Mes petits camarades de
l’ëcole se contentaient du visible, surtout quand ce visible se
concrétisait en sucreries d’un bleu céleste ou d’un rose de soleil
couchant. us aimatent grignoter7, sucer, mordre8 a pleines dents.
us aimaient aussi jouer a la bataille9, se prendre a la gorge avec des
airs d’assassins, crier pour imiter la voix de leur père, s’insulter
pour imiter les voisins, commander pour imiter le maître d’école.

Moi, je ne voulais rien imiter, je voulais connaItre.

1 reference point 2 not 3 formed 4 fondness 5 powers 6 allowed m
7 to munch 8 to bite 9 jouer... bataile : to pretend to fight

A~ Est-ce que le narrateur
était très sociable a six
ans?

B. Oü est-ce qu’il
cherchait des amis?

C. Qu’est-ce quit aimait
faire?

Un monde fantastique I
p • • ~i ~ •~ I • • ~

Pendant Ia lecture

D. Qutest-ce que ses
camarades de classe
aimaient faire?

Chapitre 6
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I. pendant l.a lecture

E. Quelle personfle
Intluencait les réves du
narrateut?

F. Qui habitait par-deT~ Ia
Grande Muraille?

G~ l~e guOi le nariateur
n’avait pas peur?

H. Qu’eSt-Ce que le
narrateur était

- impatient de devenir?

F:
I .~‘•

~ Chapitre 6

Abdailah, Pépicier1, me raconta les exploits d’un roi2
magnifique qui vivait dans un pays de lumière, de fleurs et de
parfums, par-delà les Mers des Ténèbres3, par-delà la Grande
Mura.ille4. Et je désirais faire un pacte avec les puissanceS invisibles
qui obéissaient aux sorcières afin qu’elles m’emmèneflt par-delà les
Mers des Ténèbres et par- delà la Grande Muraille, vivre dans ce
pays de lumière, de pa.rfums et de fleurs.

Mon père me parlait du Paradis. Mais, pour y renaItre5, II fallait
d’abord mourir. Mon père ajoutait que se tuer6 était un grand
péché7, un péché qui interdisait l’accès a ce royaume. Alors, je
n’avais qu’une solution: attendre Attendre de devenir un homme,
attendre de mourir pour renaItre au bord du fleuve Salsabil*.
Attendre ! C’est cela exister. A cette idée, je n’éprouvaiS
certainement aucune frayeur8. Je me révefflais le matin, je faisais ce
qu’on me disait de faire. Le soir, le soleil disparalssait9 et je revenais
m’endormir pour recommenCer le lendemain. Je savais qu’une
journée s’ajoutait a une autre, je savais que les jours faisaient des
mois, que les mois devenaient des saisons, et les saisons l’année.
J’ai six ans, l’année prochaine j’en aural sept et puis huit, neuf et
dix. A dix ans on est presque un homme.

1 ~ocer 2 king 3 les Mers... Ténèbres: Dark seas 4 la Gr~de Mur~11e: the Great
Wall 5 to be reborn 6 to kill oneself 7 sin 8 fear 9 disappeared

* dans le Cor~, une rMère du paradis
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conteXte
~ COmplete ce résumé du texte a l’aide de certains m~s suggeréS ci-deSSOUS.

~ ba~aI(!e ~Ispara~r8

petwhant pu~6saflG~ ~ repere

1. Le narrateUr ne salt pas si c’est bien ou pas d’être un enfant seul parce qu’il n’a
aucun point de __—•

2. Son père Iui a expliqUé que le suicide est un __-_--—-—

3. LeS autreS habitent dans un univers different de son monde.
4. Le narrateUr a un pour l’imaginaire. Ii adore rêver a un monde

irréel.
5. II est surtoUt fasciné par les ~in~sibles.
6. Les autres enfantS ne s’intéreSSent pas a son monde imaginaire et us preferent jouer

et manger des _—_——-—--~

7. Le narr~teur n’aime pas jouer ala comme les autreS enfantS.
8. Ce qu’il aime faire, c’est écouter les histoireS d’un roi qui vit dans un

___—_~~ magnifiqU~ par-delà les Mers des Ténèbres.

Reponse a tout
RépOflds aux questionS suivanteS sur [In monefantahI1~e.
1. PourqUOi est-ce que le narrateur n’a pas beaucOuP d’amiS?
2. En quoi le narrateut est different de ses carnarades d’école?
3. Comment est-ce que le narrateUr volt le monde autour de lui?
4. PourquOi est-ce que le narrateUr ne peut pas aller au paradis immédiatement?
5. Comment est-ce que le narrateur se sent a l’idée de mourir?
6. Pourquoi le narrateUr est impatient de devenir un homme?*4:.. Composition
Et toi, qu’est-Ce que tu aimais faire quand tu étais petit(e)? Est-ce que tu étais
plutôt comme le narrateUr ou comme ses camarades? Décris-toi quand tu avais
six ans, comme Si In écrivais ton ~utobiograph~ Ensuite, ifiustre tes souvenirs
d’ enfance sur une feulile blanche.

Cliapitre 6


