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Chapitre 1. Une nouvelle ville
Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/le-jongleur

Christine a 22 ans et elle vient d’Auxerre, en Bourgogne. Aujourd’hui elle 
n’habite plus là-bas, mais à Paris, dans le nord de la France, parce qu’elle s’est 
inscrite à un master: elle étudie l’histoire de l’art. Elle est venue à Paris parce 
qu’il y a l’université plus prestigieuse de la France, la Sorbonne. Beaucoup de 
gens célèbres y ont étudié.

Au début du mois d’octobre à Paris il ne fait pas encore très froid et après les 
cours Christine aime bien se promener dans le centre-ville, un des plus beaux 
du monde: marcher sur les bords de la Seine, traverser l’Ile de la Cité et la 
place de Notre-Dame, regarder les vitrines des magasins, prendre un thé dans 
un des nombreux cafés qu’elle voit.

Un soir comme tous les autres, Christine prend le bus pour rentrer chez elle. Le
bus est rempli de gens, les uns collés aux autres. Et quand Christine arrive chez 
elle, elle se rend compte que son portefeuille n’est plus dans son sac. Elle 
cherche, cherche, mais elle ne trouve rien. Heureusement, elle a toujours peu 
d’argent dans son portefeuille et elle peut refaire ses papiers… Mais cette 
vieille photographie?! Un souvenir très précieux pour Christine qui est triste: 
que peut-elle faire?

Glossaire
se promener: camminare

les bords de la Seine : i bordi della Senna

traverser: attraversare

vitrine: vetrine

magasin: negozio

portefeuille: portafoglio
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Exercice
Vrai ou faux?

1. Christine étudie architecture à Paris.

2. A Paris il fait toujours très froid.

3. Christine aime se promener dans la ville.

4. Christine prend le bus.

5.  Elle a perdu son portefeuille mais elle a encore la photographie.
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