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Chapitre 1. Le dîner

Listen to this story:https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/la-montagne

"Alors c’est entendu? Demain soir chez moi pour le dîner?"

Sébastien est au téléphone avec Antoine, un ami de longue date.

"J’appelle aussi Thomas, à demain!"

Sébastien salue Antoine et cherche le numéro de Thomas.

"Et s’il a changé de numéro?" pense Sébastien "J’espère que non…"

Le téléphone sonne trois fois, puis Thomas répond: "Allô?"

"Salut, vieux, devine qui je suis!" dit Sébastien avec une main sur la bouche.

"Sébastien! C’est toi? Ça faisait longtemps!" s’exclame Thomas 
immédiatement.

"Mais comment…" dit Sébastien.

"Allez, arrête tes blagues! Où es-tu? Tu es en France?" demande Thomas.

"Oui, je suis rentré il y a quelques jours et je suis là pour les vacances de Noël" 
explique Sébastien.

"Écoute, demain soir on fait un repas chez moi, sois dispo."

"On?" demande Thomas.

"Oui, toi, moi et Antoine. Pas d’excuses. Demain soir chez moi pour le dîner. 
C’est moi qui pense à tout, à demain!"

Les deux amis se saluent.

Sébastien regarde sa cuisine. Il doit faire les courses, cuisiner et doit tout 
préparer. Il veut faire un repas parfait: il ne voit pas ses amis depuis qu’il est 
parti vivre à Londres.
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Le jour suivant, le dîner est un succès. Sébastien prépare même un gâteau. 
Pendant qu’il coupe les parts de gâteau, il dit: "Et maintenant, j’ai une annonce 
à faire, deux en fait."

Antoine et Thomas attendent curieusement.

"Je…" dit Sébastien "voilà… cet été Sandra et moi on va se marier!"

"Super!" dit Antoine. "Oh, pauvres de nous!" dit Thomas en riant.

Les trois amis trinquent pour fêter la bonne nouvelle.

Ensuite, pour fêter ça avec ses amis, Sébastien propose une randonnée en 
montagne, comme ils faisaient quand ils étaient plus jeunes: "Une dernière 
aventure tous ensemble avant mon mariage!" dit-il "ça sera amusant!"

Glossaire

sonner: to ring

ça faisait longtemps!: it’s been a long time!

blagues: jokes

trinquer: to toast

randonnée: hike

sois dispo(nible): to be available

Exercice

Vrai ou faux?

1. Sébastien téléphone à Antoine pour lui souhaiter un joyeux Noël.

2. Sébastien veut inviter ses amis à dîner.

3. Thomas reconnaît tout de suite Sébastien au téléphone.

4. Sébastien habite à Londres.

5. Sébastien a une femme qui s’appelle Sandra.
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