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1. Une nouvelle ville
Listen to this story: 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
master: master degree

se promener: to walk

les bords de la Seine : the banks of the Seine

traverser: to cross

vitrine: shop window

magasin: shop
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portefeuille: wallet

souvenir: keepsake

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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2. Surprise!
Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/le-jongleur

Christine habite dans un petit appartement au deuxième étage d’un grand 
immeuble en périphérie, juste hors du centre de Paris, avec trois autres 
étudiantes. Mais maintenant elle est seule dans sa chambre. Elle essaie 
d’étudier, mais elle n’y arrive pas: elle ne pense qu’à la photographie. Ce matin, 
en effet, elle a dénoncé le vol au commissariat et le policier lui a dit que c’était 
très difficile de retrouver son portefeuille, presque impossible.

Quelqu’un sonne à la porte et Christine va répondre à l’interphone: «Qui est-
ce?»

Une voix masculine répond: «La poste.»

Christine pense: «Etrange… La poste l’après-midi? D’habitude elle arrive le 
matin.»

Elle décide quand même d’ouvrir, mais elle regarde ensuite par la fenêtre et 
voit un garçon qui s’éloigne: ses vêtements sont sales et usés, ses cheveux sont 
longs et en désordre, il a un sac-à-dos troué avec quelques bâtons colorés qui 
en sortent… Ce n’est sûrement pas le facteur! Et Christine pense avoir reconnu 
ce garçon.

Christine court dans les escaliers, mais quand elle arrive en bas le garçon est 
déjà loin. Et quand elle ouvre sa boîte aux lettres elle reste sans voix: son 
portefeuille! Le peu d’argent qu’elle avait n’est plus là, mais il y a encore tout le 
reste, même la photographie.

Et Christine se demande: «Qui est ce garçon tellement sale et tellement 
gentil?»
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Glossaire
périphérie: suburbs

arriver: to manage

commissariat: police station

interphone: intercom

facteur: postman

rester sans voix: to be surprised, speechless

Exercice
Complète.

1. Christine habite …………. un petit appartement ………….. deuxième étage.

a. à/au b. à/sur le c. dans/au d. dans/sur le

2. Elle essaie d’étudier mais elle n’y arrive pas: elle ne pense qu’ ………… 
photographie.

a. à la b. sur la c. de la d. à propos de la

3. Mais elle regarde ensuite …………… fenêtre et voit un garçon qui s’éloigne.

a. de la b. par la c. la d. sur la

4. Christine court ………… escaliers, mais quand elle arrive en bas le garçon est 
déjà loin.

a. depuis les b. dans les c. pour les d. sur les

5. Et quand elle ouvre sa boite aux lettres elle reste ……………… voix: son 
portefeuille!

a. à la b. avec la c. dans la d. sans
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3. Un garçon mystérieux
Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/le-jongleur

C’est le soir et Christine est assise à la table de la cuisine avec ses colocataires. 
Elles ont fini de manger et Christine raconte, heureuse, qu’elle a de nouveau 
son portefeuille. Puis elle commence à décrire le garçon qu’elle a vu de la 
fenêtre: les cheveux et les vêtements sales, le sac-à-dos avec les bâtons 
colorés…

«Bâtons colorés?» demande une des filles, qui s’appelle Julie.

«Oui, pourquoi?» dit Christine.

«Parce que c’est peut-être un jongleur, un de ceux qui font des spectacles dans 
les rues et les places du centre.»

Christine sourit: «Mais bien sûr! Un jongleur!» Et elle demande à une autre 
fille: «Demain tu peux me prêter ta bicyclette, Mathilde?»

«Volontiers.» répond Mathilde.

La dernière des filles, Cécile, demande: «Qu’est-ce que tu veux faire, 
Christine?»

«J’ai vu ce garçon dans une place du centre. Je veux le retrouver et le 
remercier.»

«Remercier? Pourquoi? C’est probablement lui qui a volé ton portefeuille.»

«Je ne crois pas. Un voleur qui vole un portefeuille il le rend, d’après toi?»

«Tu as peut-être raison.» dit Cécile.

Christine est heureuse. Elle a hâte d’aller à bicyclette chercher ce garçon. Mais 
elle doit attendre le lendemain matin.
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Glossaire
colocataires: roommates

jongleur: juggler

remercier: to thank

voleur: thief

elle a hâte de: she can’t wait to

Exercice
Choisis le bon temps des verbes.

1. C’est le soir et Christine ………………………… à la table de la cuisine avec ses 
colocataires.

a. a assise b. est assis c. est assised. s’asseyait

2. Puis elle commence à décrire le garçon qu’elle ………………………. de la fenêtre.

a. voyait b. a vu c. est vu d. a vue

3. Parce que c’est peut-être un jongleur, un de ceux qui ……………………….. des 
spectacles dans les rues et les places du centre. 

a. font b. fassent c. faire d. ont fait

4. Demain tu ……………………….. me prêter ta bicyclette, Mathilde?

a. donnes b. peut c. peux d. pouvons

5. Elle a hâte ……………………….. à bicyclette chercher ce garçon.

a. d’aller b. aller d. vais d. de venir
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4. La recherche
Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/le-jongleur

Le matin suivant, Christine fait le tour du centre de Paris avec la bicyclette de 
Mathilde. Elle arrive dans la zone de l’université, où il y a beaucoup 
d’étudiants. Trop. Et beaucoup d’entre eux sont habillés un peu comme le 
garçon mystérieux, ils sont juste plus propres. C’est difficile de trouver 
quelqu’un dans cette foule de gens qui vont et viennent.

Pendant la leçon Christine n’arrive pas à suivre ce que dit le professeur, parce 
qu’elle n’a pas non plus dormi de toute la nuit et elle est très fatiguée. Tout de 
suite après, sans déjeuner elle retourne à sa bicyclette pour continuer la 
recherche.

A 4 heures de l’après-midi, Christine a fait le tour de tout le centre, mais elle 
n’a pas eu de chance. Avant de rentrer chez elle, elle décide de prendre un thé 
dans un de ses cafés préférés, sur la place Vendôme, une des plus belles de la 
ville, très connue grâce à ses vitrines.

Pendant qu’elle est assise à la terrasse, Christine lit son journal. Puis tout à 
coup elle entend des applaudissements. Elle relève les yeux et voit un groupe 
de personnes qui regardent quelque chose. Elle s’approche… et voilà le garçon 
mystérieux, juste devant elle! Il donne un spectacle avec les bâtons colorés, 
puis quelques quilles et quelques balles: il est bon ce garçon! Même très bon!

Christine s’assoit sur un banc de la place et attend la fin du spectacle.

Glossaire
foule: crowd

suivre: to follow

chance: luck

applaudissement: applause
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quilles: skittles

Exercice
Vrai ou faux?

1. Dans la zone de l’université il y a beaucoup d’étudiants.

2. Christine suit les leçons avec attention.

3. Après la leçon elle va déjeuner.

4. Christine fait le tour de tout le centre en bicyclette.

5. A la fin elle rencontre le garçon mystérieux par hasard.
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5. Antoine
Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/le-jongleur

Le jongleur a fini son spectacle. Son chapeau dans la main, il fait le tour des 
spectateurs qui lui laissent quelques pièces. Le garçon sourit et remercie un 
homme: «Merci monsieur.» Puis une femme: «Merci madame.»

Tout le monde s’en va, seule Christine reste. Elle s’approche du jongleur et lui 
dit: «Merci!»

«Le spectacle t’a plu?» demande le garçon.

«Beaucoup. Mais je dois te remercier aussi pour ça.»

Christine lui montre son portefeuille, et le garçon la regarde surpris et craintif: 
«Je l’ai trouvé dans une poubelle, je ne l’ai pas volé! Tu ne me crois pas?»

«Je te crois. Et là-dedans il y a quelque chose de très important pour moi que 
tu as sauvé.»

Le garçon est maintenant plus tranquille: «Moi c’est Antoine. Et toi?»

«Christine. Enchantée… Tu veux un café?»

«Un café? Si je bois un café maintenant, cette nuit je ne dors pas. Une bière 
c’est mieux.»

Antoine montre son chapeau plein de pièces: «C’est moi qui offre».

Les deux jeunes s’assoient à une table du bar que Christine aime beaucoup. 
Antoine demande au serveur un demi. Il regarde Christine: «Et toi, qu’est-ce 
que tu prends?»

«Une bière pour moi aussi… mais une petite.»

Antoine ajoute: «Et un peu de chips, bien sûr.»

Antoine sourit à Christine. Christine regarde le garçon, curieuse, et pense: «Il 
me plaît ce garçon, mais quelle vie bizarre! Et où peut-il bien vivre…»
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Glossaire
sourire: to smile

poubelle: bin

serveur: waiter

chips: crisps

craintif: afraid

demi: pint

Exercice
Complète:

1. Son chapeau dans la main, il fait le tour des spectateurs qui ……………. 
laissent quelques pièces.

a. le b. leur c. lui d. y

2. «Le spectacle …………... a plu?» demande le garçon.

a. t’ b. me c. te d. tu

3. «Je l’ai trouvé dans une poubelle, je ne …………….. ai pas volé! Tu ne me 
crois pas?»

a. la b. l’ c. lui d. le

4. Les deux jeunes s’assoient …………….. une table du bar que Christine 
aime beaucoup.

a. dans b. sur c. au d. à

5. «Si je bois un café maintenant, cette nuit je ne dors pas. Une bière c’est 
……………..»

a. bien b. mieux c. meilleur d. plus bon
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6. Des histoires sur la vie
Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/le-jongleur

Pendant que Christine et Antoine boivent leur bière et mangent leurs chips ils 
parlent de leurs vies. Christine lui raconte la Bourgogne et l’université: 
«J’étudie l’histoire de l’art parce que je veux devenir guide touristique dans la 
zone où je suis née et j’ai grandi…»

Antoine, lui, a 25 ans et il est de Brest, en Bretagne. Il est venu à Paris il y a 
quelques années avec une fille, mais elle est partie, elle est rentrée à Brest, 
alors que lui, il est resté à Paris: une ville très belle où on vit très bien.

Christine est curieuse: «Où est-ce que tu habites?»

«Dans un centre communautaire, avec beaucoup d’autres jeunes. Mais 
maintenant j’ai un peu d’argent et je cherche une chambre dans un 
appartement.»

La cloche de l’église de Notre-Dame de l’Assomption sonne: il est déjà 7 
heures, le temps vole. Christine doit rentrer à la maison, mais avant de partir 
elle dit à Antoine: «Merci merci merci!»

Et elle lui donne un baiser sur la joue. Antoine devient tout rouge. Il lui 
demande pourtant : «Qu’est-ce que tu fais demain?»

«Demain c’est samedi, je n’ai pas cours à l’université. Je suis libre.»

«On peut faire un tour en ville. Une visite guidée. Le guide c’est moi. Ça te va?»

«Bien sûr!» répond Christine, heureuse.

«Bien. Alors rendez-vous demain à 3 heures de l’après-midi devant l’obélisque 
de la place de la Concorde.»
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Glossaire
centre communautaire: community center

chambre: room

cloche: bell

le temps vole: time flies

Ça te va?: Do you feel like it?

Exercice
Complète:

1. Pendant que Christine et Antoine …………… leur bière…

a. boit b. mangentc. boivent d. ont bu

2. … mangent leurs chips ils parlent de …………… vies.

a. la b. les c. leurs d. leur

3. Antoine, lui, a 25 ans et il est …………… Brest, en Bretagne.

a. de b. à c. en d. depuis

4. … il est resté à Paris: une ville très belle où …………… très bien.

a. se vit b. on vit c. ils vivent d. vit

5. Alors rendez-vous demain à 3 heures de l’après-midi …………… obélisque de 
la place de la Concorde.»

a. l’ b. à c. devant d. devant l’
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7. La visite guidée
Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/le-jongleur

L’obélisque se trouve dans la grande place de la Concorde près des Champs 
Elysées. Christine est en avance: il est 3 heures moins 10. Pendant qu’elle 
attend elle regarde autour d’elle: en face il y a la rue Royale et la place de la 
Madeleine, derrière elle le pont de la Concorde sur la Seine, à gauche l’avenue 
des Champs Elysées et à droite les jardins des Tuileries. Ce sont toutes de 
grandes rues avec de très belles constructions classiques.

Quand Antoine arrive, à 3 heures moins 5, Christine reste bouche bée: le 
garçon a mis des vêtements propres, et il a même lavé ses cheveux.

«Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça?» demande Antoine.

«Rien… C’est que tu es un peu différent par rapport à hier.»

«C’est mieux ou c’est pire?»

«C’est beaucoup mieux.» dit Christine, et elle sourit.

Antoine aussi sourit. Et quand la cloche de Notre-Dame de l’Assomption sonne 
il s’exclame: «C’est l’heure de la visite guidée!»

Antoine raconte à Christine l’histoire des palais et des monuments de Paris; 
puis ils visitent le bâtiment historique de la Sorbonne, avec sa belle 
bibliothèque qui contient beaucoup de livres anciens; ils passent devant l’église 
Saint-Sulpice: ils se promènent dans le jardin du Luxembourg et dans les 
ruelles du Quartier Latin, pleines de couleurs et d’odeurs. Et là ils s’arrêtent 
dans un vieux bistrot pour un apéritif.

Cette fois c’est Christine qui paye. Elle prend son portefeuille dans son sac. 
Après avoir payé, Antoine lui demande: «Qu’est-ce qu’il y a de si important 
dans ton portefeuille?»
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Glossaire
en avance: early

constructions: buildings

vêtements: clothes

ruelles: alleys

bistrot: inn, tavern

rester bouche bée: to be surprised, speechless

Exercice
Vrai ou faux?

1. Antoine est en retard.

2. Christine est surprise parce qu’Antoine est propre.

3. Antoine ne connait pas les monuments de Paris.

4. Christine et Antoine rentrent dans l’église de Saint-Sulpice.

5. Enfin ils s’arrêtent dans un bistrot pour un apéritif.
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8. La photographie
Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/le-jongleur

Christine et Antoine sont assis dans la petite cour à l’intérieur du bistrot. 
Pendant qu’ils boivent un verre de vin, la jeune fille dit: «Une photographie!»

«Une photographie?» demande Antoine, surpris.

«Oui, une vieille photographie. Il y a moi, toute petite, avec ma mère. Et il y a 
aussi mon père, qui est mort il y a très longtemps. Il a toujours beaucoup 
voyagé pour son travail, et c’est la seule photographie que j’ai avec lui. Voilà 
pourquoi elle est si précieuse.»

«Je comprends.» dit Antoine. «Et… je peux voir cette photo?»

Christine regarde Antoine dans les yeux: «Oui, toi oui. Mais tu dois fermer les 
yeux.»

Antoine ferme les yeux, Christine prend son portefeuille dans son sac et sort la 
vieille photographie d’une poche du portefeuille. Elle la met devant les yeux du 
garçon et lui dit: «Maintenant tu peux ouvrir les yeux».

Sur la photographie il y a une petite fille, dans les bras d’une jeune fille 
d’environ 20 ans. Elles sont dans un chapiteau de cirque: la petite fille sourit 
pendant qu’elle regarde un homme en face d’elle. L’homme a environ 30 ans, 
les cheveux longs, des vêtements très serrés et… fait tournoyer quelques 
quilles dans les airs: lui aussi est un jongleur!

Antoine est bouche bée. Il regarde Christine qui lui sourit.

Glossaire
cour: courtyard

poche: pocket

sortir: to extract

chapiteau: big tent, marquee
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Exercice
Complète.

1. Christine et Antoine sont assis …………….. la petite cour à l’intérieur du 
bistrot.

a. sur b. à c. dans d. par

2. Il a toujours beaucoup voyagé …………….. son travail.

a. dans b. à c. pour d. avec

3. Christine regarde Antoine ……………... les yeux.

a. dans b. à c. en d. par

4. … Christine prend son portefeuille ……………... son sac.

a. de b. dans c. en d. avec

5. La petite fille sourit pendant qu’elle regarde un homme en face ………………. 
elle.

a. de b. avec c. à d. d’
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Solutions
Chapitre 1 -  1. F  2. F  3. V  4. V  5. F 

Chapitre 2 -  1. c 2. a 3. b 4. b  5. d 

Chapitre 3 -  1. c 2. b 3. a 4. c 5. a

Chapitre 4 -  1. V 2. F 3. F 4. V 5. V

Chapitre 5 -  1. c 2. a 3. b 4. d 5. b

Chapitre 6 -  1. c 2. c 3. a 4. b  5. d

Chapitre 7 -  1. F 2. V 3. F 4. F 5. V

Chapitre 8 -  1. c 2. c 3. a 4. b 5. d
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