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Chapitre 1. Père et fils

Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/le-ciel-libre

Romain a 30 ans et il est électricien; il travaille au bureau technique d’une 
petite ville du nord de la France. Quand son fils Nicolas lui demande: “Papa, 
c’est quoi ton travail?”, Romain répond: “Je répare les lampadaires et les 
lumières de la ville.”

Quand il était petit, Romain a acheté beaucoup de livres sur les étoiles et les 
planètes. Mais tout de suite après l’école il a trouvé du travail comme 
électricien et il a oublié son rêve de devenir astronome.

Un jour il a rencontré Hélène et au bout de six mois seulement… le mariage!

Maintenant ils sont trois à la maison: Romain, Hélène et le petit Nicolas. 
Nicolas a 6 ans, il est en CP et il rentre tous les jours avec beaucoup de 
questions. C’est un enfant joyeux et très curieux. Il aime la musique et les 
animaux, surtout Mars, son chien.

Aujourd’hui c’est samedi. Nicolas rentre à la maison et joue avec Mars dans le 
jardin.

“À table! C’est prêt, arrête de jouer, ça suffit!” dit Hélène.

Nicolas arrive en courant et s’assoit à table. Après manger, il raconte: 
“Aujourd’hui la maîtresse nous a parlé des étoiles et des planètes, c’était très 
intéressant.”

C’est un rêve pour Romain: son fils parle des étoiles!

“Écoute Nicolas” dit Romain, “tu veux aller dans un endroit plein d’étoiles?”

“Vraiment?” dit Nicolas, “On peut? Quand?”

Romain regarde Hélène et sourit: “On peut même aujourd’hui. Allez, ce soir on 
va tous les deux à l’observatoire astronomique. C’est un endroit merveilleux!”
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Glossaire

lampadaires: lampioni

etoiles: stelle

astronome: astronomo

mariage: matrimonio

CP: prima elementare

joyeux: allegro

ça suffit: basta così

observatoire astronomique: osservatorio astronomico

Exercice

Vrai ou faux?

1. Romain travaille dans le domaine de l’astronomie.

2. Son rêve a toujours été de devenir astronome.

3. Romain et Hélène ont un fils qui s’appelle Nicolas.

4. Nicolas arrive toujours en retard à table.

5. Romain organise une sortie à l’observatoire avec son fils.
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