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1. Monique
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/monique-la-cuisiniere-

catastrophique

Presque tous les jours, Monique choisit avec soin son repas parmi les 
propositions de «La Gourmande», le traiteur en bas de chez elle. Le nez collé à 
la vitrine du comptoir, Monique observe les plats du jour.

C’est une bonne mère, une bonne grand-mère, mais une très mauvaise 
cuisinière: elle n’aime pas cuisiner! Elle préfère toujours les plats du traiteur.

«Aujourd’hui… voyons voir: une portion de tartiflette, une omelette au 
fromage et aux herbes, du rôti de porc avec des pommes de terre, mais aussi 
un peu de carottes râpées car les légumes sont importants…»

Pendant qu’elle est concentrée sur son choix, son smartphone sonne: c’est 
Amélie, sa fille:

«Maman! J’ai une urgence: j’ai besoin de ton aide!»

Glossaire
elle choisit: she chooses

traiteur: deli

collé: pressed

vitrine: window

comptoir: counter

mauvaise: awful

légumes: vegetables
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Exercice
Vrai ou faux?

1. Monique achète tous les jours son repas chez le traiteur.

2. Monique est une bonne cuisinière.

3. Aujourd’hui Monique prend une quiche lorraine.

4. Monique pense que c’est important de manger des légumes.

5. Amélie, la fille de Monique, a une urgence.
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2. Urgence!
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/monique-la-cuisiniere-

catastrophique

«Amélie a une urgence? De quoi est-ce qu’il s’agit?» Pense Monique, inquiète.

«Maman, j’ai besoin de ton aide: je dois rester au bureau jusqu’à tard! Peux-tu 
aller chercher Florent et Julie à l’école primaire? Ils sortent à 13 heures! Merci 
beaucoup… Et surtout n’oublie pas: le déjeuner à la maison, sans 
cochonneries!»

Florent et Julie sont les petits-fils de Monique: elle est contente de passer un 
peu de temps avec eux! Il n’y a qu’un seul problème: que préparer à manger?

Monique n’aime pas cuisiner: d’habitude elle préfère amener ses petits-fils au 
parc pour un pique-nique, ou aller manger une crêpe avec eux.

Mais cette fois Amélie a été claire: «Pas de cochonneries! C’est toi qui dois 
cuisiner pour Florent et Julie, comme toutes les grand-mères du monde! Pas 
de pizza, pas de fastfood, pas de traiteur: je veux un déjeuner complet et sain 
pour mes enfants!»

«Zut» pense Monique entre ses dents «je dois vraiment trouver quelque chose 
à cuisiner pour les enfants… C’est ennuyeux d’avoir une fille qui soigne sa 
santé.»

Glossaire
il s’agit: it concerns

inquiète: worried

cochonneries: junk food

petits-fils/petits-enfants: grandchildren

c’est ennuyeux: how boring
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Exercice
Complète les phrases avec la préposition correcte:

1. Maman, j’ai besoin de ton aide: je dois rester …………………………….. bureau 
jusqu’à tard!

a. de    b. à     c. sur le     d. au     e. dans le

2. Peux-tu aller chercher Florent et Julie ……………………………………. l’école 
primaire?

a. de    b. à      c. depuis     d. dans     e. en

3.  Il n’y a qu’un seul problème: que préparer …………………………………….. 
manger?

a. pour     b. de     c. à     d. au     d. pour le

4.  D’habitude elle préfère amener ses petits-fils au parc pour un pique-nique, 
ou aller manger une pizza ……………………………………………. eux.

a. avec      b. pour     c. par     d. de     e. d’

5. «Zut» pense Monique ………………………………………….. ses dents.

a. de     b. à     c. pour     d. depuis     e. entre  
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3. Qu’est-ce que je cuisine?
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/monique-la-cuisiniere-

catastrophique

«Je vais préparer un bon rôti de bœuf, et puis du riz aux champignons. Et une 
salade comme accompagnement. Et puis une grosse coupe de crème chantilly 
avec des fraises! Mais… Je n’ai que deux heures. Je ne suis pas sûre d’avoir 
assez de temps. Alors je peux faire une tarte salée et des brochettes. Sinon une 
soupe à la viande avec des pommes de terre.»

Monique a beaucoup de doutes: qu’est-ce qui est le mieux pour ses petits-fils? 
Est-ce qu’ils aiment les légumes? Ou, comme tous les enfants, préfèrent-ils les 
pâtes?

«C’est peut-être mieux de faire des boulettes à la sauce tomate. Ou du poisson 
pané? Ou de la purée? J’ai un gros problème! Je ne sais vraiment pas quoi 
inventer pour déjeuner!»

Monique ne comprend plus rien. Elle marche à grands pas vers le 
supermarché: elle espère bien avoir une bonne idée pour sauver le repas de 
ses petits-enfants!

Glossaire
pané: breaded

accompagnement: side dish

tarte salée: vegetable or meat pie

elle ne comprend plus rien: she's spaced out

pas: pace

8

https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/monique-la-cuisiniere-catastrophique
https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/monique-la-cuisiniere-catastrophique


Monique, la cuisinière catastrophique - An Easy French Reader From EasyReaders.Org

Exercice
Complète les phrases avec le verbe correct:

1. Je ne ………………….. pas sûre d’avoir assez de temps.

a. suis    b. ai     c. vais     d. avoir     e. prends

2 Alors je peux………………………………………. une tarte salée et des brochettes.

a. avoir     b. prendre     c. fair    d. faire     e. fais

3. Monique ……………………beaucoup de doutes: qu’est-ce qui est le mieux pour 
ses petits-fils?

a. est    b. peut     c. prend     d. avoir     e. a  

4. Je ne ……………………………………….vraiment pas quoi inventer pour déjeuner!

a. ai     b. suis     c. sais    d. veux     e. savoir

5. Monique ne comprend plus rien. Elle …………………………… à grands pas vers le 
supermarché.

a. marchez     b. marches     c. a     d. marche     e. marcher
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4. Les courses
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/monique-la-cuisiniere-

catastrophique

C’est vrai: Monique ne cuisine pas bien mais elle est très douée pour la 
technologie, surtout avec son smartphone!

Pendant qu’elle marche vers le supermarché, Monique cherche sur Google: 
«Recettes faciles en une demi-heure».

«Voyons voir… Du gratin d’aubergine… De la salade de riz… Des pâtes à la 
sauce tomate… Oh non! La batterie!»

Le téléphone de Monique n’a plus de batterie, et elle ne voit plus les recettes 
sur l’écran! Quel problème!

Monique arrive au supermarché très inquiète et commence à remplir son 
caddy: de la laitue, des moules, du saucisson, des bananes, des champignons…

Le caddy de Monique est désormais rempli de plein d’ingrédients, elle rentre 
donc chez elle enthousiaste de ses courses.

Avec toute cette nourriture, elle pourra sûrement préparer de très bons plats 
pour ses petits-enfants.

Glossaire
elle est douée: she’s good

recettes: recipes

aubergine: eggplant

écran: screen

caddy: trolley

moules: mussels

courses: grocery shopping
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Exercice
Vrai ou faux?

1. Monique ne sait pas utiliser son smartphone.

2. Monique cherche sur internet des recettes faciles à faire en une demi-heure.

3. La batterie du téléphone de Monique se décharge.

4. Monique met des tomates dans son caddy.

5. Monique n’achète rien au supermarché.
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5. Les problèmes
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/monique-la-cuisiniere-

catastrophique

Monique rentre enfin chez elle, fatiguée, mais satisfaite. Elle prend tous les 
sachets et met les courses sur la table: la laitue, les moules, le saucisson, les 
bananes, les champignons…

Puis elle recharge son smartphone. Elle cherche sur Google des recettes pour 
le repas qu’elle doit préparer.

Quelle pagaille! Il n’y a pas de recettes appropriées aux ingrédients qu’elle a 
achetés. Mais comment est-ce possible?

Pour la recette des moules il faut aussi des pommes de terre, mais elle n’a pas 
de pommes de terre à la maison!

Puis elle trouve une recette intéressante: des champignons farcis.

- Nettoyer les champignons.

- Hacher une partie les champignons avec de l’ail et du persil.

- Ajouter des œufs et du parmesan.

- Mettre le tout dans un plat dans le four déjà chaud.

Mais… Comment nettoyer les champignons? Et puis comment on hache le 
persil?

La situation est de plus en plus dramatique: Monique comprend dans quel 
pétrin elle s’est fourrée.
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Glossaire
sachets: sacks

quelle pagaille: what a mess

hacher: to mince

persil: parsley

plat: saucepan

four: oven

Exercice
Choisis le bon article:

1. le / les sachets

2. le / la repas

3. le / les moules

4. les / le champignons

5. le / la persil
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6. Les amies
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/monique-la-cuisiniere-

catastrophique

Pauvre Monique, la situation est compliquée! Il n’y a que ses amies qui 
peuvent l’aider.

«Justine… Je t’en prie: aide-moi!»

«Monique! Qu’est-ce qu’il y a?»

«Je dois préparer le déjeuner pour mes petits-enfants, mais je ne sais vraiment 
pas quoi faire…»

«Monique? … Monique? Je ne t’entends pas bien! Je suis dans le train, 
aujourd’hui je vais à la plage! Je te rappelle demain!»

Le premier appel n’a pas été utile. Monique essaie d’envoyer un message à 
Nicole:

«Salut ma chère Nicole ! Mes petits-enfants viennent déjeuner chez moi 
aujourd’hui. Qu’est-ce que je peux préparer? J’ai fait les courses et j’ai acheté 
de la laitue, des moules, du saucisson, des bananes et des champignons. Tu as 
un conseil à me donner?»

La réponse de Nicole arrive tout de suite:

«Salut Monique! Bien sûr que j’ai un conseil pour toi: amène Florent et Julie au 
restaurant!»

Nicole non plus n’a pas été très utile…

Il n’y a plus que Céline qui puisse sauver le déjeuner et Monique l’appelle 
immédiatement:

«Bonjour, Céline n'est pas disponible pour le moment, veuillez laisser un 
message après le bip sonore.»
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Glossaire
amies: friends

qu’est-ce qu’il y a: what's going on?

utile: useful

réponse: answer

disponible: reachable/available

Exercice
Complète les phrases avec la préposition correcte:

1. «Je dois préparer le déjeuner ……… mes petits-enfants, mais je ne sais 
vraiment pas quoi faire…»

a. à     b. de     c. pour     d. avec     e. dans

2. Je suis ……….. le train, aujourd’hui je vais à la plage!

a. dans     b. sur     c. en    d. à     e. pour

3.  Monique essaie …………………………. envoyer un message à Nicole.

a. de     b. à    c. d’     d. pour     e. avec

4. Tu as un conseil ……………………….. me donner?

a. de    b. pour     c. avec     d. d’     e. à

5. Mes petits-enfants viennent déjeuner …………………………. moi aujourd’hui.

a. avec     b. chez     c. pour     d. de     e. à
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7. Dilemme
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/monique-la-cuisiniere-

catastrophique

Il est déjà 12:30 et Monique panique. Internet ne l’aide pas. Ses amies non 
plus.

Elle doit sauver la situation très vite. Et elle n’a encore rien cuisiné.

Monique ouvre le frigidaire: il est vide. Elle le referme avec force et, sur la 
porte, elle voit un bout de papier sous un aimant: c’est le menu de «La 
Gourmande», le traiteur en bas de chez elle.

Plats cuisinés:

Tartiflette

Omelette aux herbes et au fromage

Timbale de riz

Pâté en croûte

Rôti de porc aux pommes de terre

Purée de carottes aux oignons

Entrecôte sauce champignons

Soufflé aux asperges

LIVRAISON GRATUITE A DOMICILE!

Pauvre Monique: que faire? Appeler le traiteur et tout commander ou se 
comporter comme une bonne grand-mère française et préparer le repas pour 
ses petits-enfants? Raconter un mensonge ou dire toute la vérité?
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Glossaire
frigidaire: fridge

bout de papier: scrap of paper

aimant: fridge magnet

livraison: delivery

mensonge: lie

Exercice
Vrai ou faux?

1. A 12:30 Monique est très tranquille.

2. Le frigidaire de Monique est plein.

3. Sur la porte du frigidaire il y a le menu du traiteur.

4. La livraison à domicile du traiteur est gratuite.

5.Monique ne sait pas si elle doit commander ou préparer le repas.
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8. Bon appétit
Listen to this story at: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/monique-la-cuisiniere-

catastrophique

«Les enfants, c’est prêt! A table!»

Julie, Florent et mamie Monique s’assoient autour de la table.

En entrée pâté en croûte.

Comme plat principal une entrecôte avec de la sauce aux champignons et des 
pommes de terre au four.

En dessert un très bon gâteau au chocolat.

Les petits-enfants sont très surpris: «Mamie Monique, tu es une cuisinière 
fantastique! Quel bon déjeuner!» S’exclament-ils satisfaits en se léchant les 
babines.

Monique sourit, heureuse. Le repas est un succès et son petit secret a été très 
utile!

Glossaire
entrée: appetizer

plat principal: main course

surpris: amazed

s’exclament: exclaim

sourit: she smiles

Exercice
Reconstruis l’histoire:

1. En entrée ils mangent du pâté en croûte.

2. Monique et les enfants s’assoient à table.
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3. Les enfants sont très contents du repas.

4. Monique appelle les enfants à table.

5. En dessert ils mangent du gâteau au chocolat.

6. Comme plat principal ils mangent une entrecôte avec de la sauce aux 
champignons et des pommes de terre au four.
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Solutions
Chapitre 1

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

Chapitre 2

1. d     2. b     3. c     4. a     5. e

Chapitre 3

1. a     2. d     3. e     4. c     5. d

Chapitre 4

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

Chapitre 5

1. les     2. les     3. les     4. les     5. le

Chapitre 6

1. c     2. a     3. c     4. e     5. b

Chapitre 7

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

Chapitre 8

4 – 2 – 1 – 6 – 5 – 3
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