


L’amour aux temps du supermarché - An Easy French Reader From EasyReaders.Org

L’amour aux temps du supermarché
An Easy French Reader

Level A2
Cover design: Anya Lauri

Cover photo: grateful thanks to LOKA Indonesia for permission to use and 
adapt his original photo, licensed under Creative Commons Attribution-Share 
Alike 4.0 International license. The full original image can be found at 
Wikimedia Commons: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colorful_Trolley.JPG

© Imparareonline Ltd. 2016

Imparareonline Ltd. Registered in England, no. 8569282 Tregarth, The Gounce, 
Perranporth, Cornwall, England TR6 0JW info@imparareonline.co.uk

2

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colorful_Trolley.JPG


L’amour aux temps du supermarché - An Easy French Reader From EasyReaders.Org

Table des matières
Chapitre 1. Un don Juan...............................................................................4

Glossaire....................................................................................................................4
Exercice..................................................................................................................5

Chapitre 2. Au supermarché.........................................................................6
Glossaire....................................................................................................................6

Exercice..................................................................................................................7
Chapitre 3. La rencontre...............................................................................8

Glossaire....................................................................................................................9
Exercice..................................................................................................................9

Chapitre 4. Perdu dans ses souvenirs.........................................................10
Glossaire..................................................................................................................10

Exercice................................................................................................................11
Chapitre 5. A la recherche de Charlotte.....................................................12

Glossaire..................................................................................................................12
Exercice................................................................................................................13

Chapitre 6. Quel désastre!..........................................................................14
Glossaire..................................................................................................................15

Exercice................................................................................................................15
Chapitre 7. L’amour et d’autres problèmes................................................16

Glossaire..................................................................................................................17
Exercice................................................................................................................17

Chapitre 8. Messages secrets.....................................................................18
Glossaire..................................................................................................................19

Exercice................................................................................................................19
Solutions.....................................................................................................20

3



L’amour aux temps du supermarché - An Easy French Reader From EasyReaders.Org

Chapitre 1. Un don Juan

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/lamour-aux-temps-du-supermarch

“Sarah… Ou pas? … Sophie? … Sabine?... Je suis sûr que ça commence avec un 
S..”

Il est presque midi et Marc vient de se réveiller. Il est dans la cuisine et observe 
un bout de papier sur la table. Il y a un numéro de téléphone et puis “C’était 
fantastique! Appelle-moi!” mais pas de signature.

“Sandra?... Simone?...”

Marc passe sa main dans ses cheveux, colle le post-it sur le frigo et essaie de se 
rappeler.

Hier soir il est allé dans un bar et il y a connu une fille. Ils ont bu une bouteille 
de vin et puis ils sont montés ensemble chez lui. Probablement ce matin elle 
est sortie pendant qu’il dormait.

Quand il allume son téléphone portable, il trouve quatre autres messages. 
Julie, Claire, Alexandra et Valentine: elles veulent toutes sortir avec lui.

Grand, beau, blond et surtout célibataire, Marc a 35 ans et vit dans un loft 
dans le centre de Paris. Dans la vie il a deux grandes passions: son travail 
d’architecte et les femmes. Il n’a jamais eu une vraie histoire d’amour, il préfère 
être encore un homme à femmes. Ainsi, pendant qu’il prend sa douche et qu’il 
s’habille, Marc se demande quelle fille inviter à dîner.

Il enfile une veste et prend les clés de chez lui. Puis, il s’arrête et sourit.

“Sandrine! C’est comme ça qu’elle s’appelle!”

Glossaire

Don Juan: playboy, womanizer

il enfile: he wears

il sourit: he smiles
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Exercice

Vrai ou faux?

1. Marc s’est réveillé tôt.

2. Marc trouve un post-it sur le frigo.

3. Une fille a passé la nuit avec lui.

4. Marc a une histoire d’amour maintenant.

5. Marc veut inviter Sandrine à dîner.
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Chapitre 2. Au supermarché

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/lamour-aux-temps-du-supermarch

C’est le soir. Marc sort de son cabinet et allume une cigarette.

La rencontre avec ses clients, un couple de riches, s’est bien passée. L’homme 
était satisfait de son nouvel appartement, sa femme par contre n’avait pas l’air 
très intéressée par le projet, mais plutôt par le jeune architecte devant elle.

Il est presque six heures et Marc doit alors décider avec qui sortir.

“Peut-être Valentine”, pense-t-il “Mais non, Valentine est rousse et a les yeux 
verts, exactement comme Sandrine… Alors Julie? Elle est blonde, mignonne, 
sympa… mais… Non, ce soir il veut une brune! Claire ou Alexandra?”

Il est encore en train de réfléchir, quand il voit un supermarché. Il se rappelle 
que ce matin le frigo était presque vide. S’il veut cuisiner, il doit faire les 
courses.

Il commence à faire le tour du magasin et à mettre ses courses dans le caddy: 
des œufs, du pain, du lait, du jambon, du camembert, de la viande, de la 
salade, des tomates, des épinards, des pommes, des oranges, du vin…

Puis, alors qu’il est en train de prendre un paquet de sucre, il voit de loin une 
jeune fille. Elle est à côté de l’étal des fruits et elle est en train de choisir une 
barquette de fraises.

“Quelles jambes!”, pense tout de suite Marc.

Glossaire

elle n’avait pas l’air: she didn’t seem

une brune: a brunette, a dark-haired woman

faire les courses: to shop for groceries

epinard: spinach
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etal de fruits: fruit counter

barquette de fraises: basket of strawberries

Exercice

Choisis le bon article:

1. l’/le œuf le/la pain la/le lait

2. le/la jambon la/le viande le/la salade

3. la/le tomate l’/le épinard l’/la orange

4. le/la vin le/la sucre la/le fraise

7



L’amour aux temps du supermarché - An Easy French Reader From EasyReaders.Org

Chapitre 3. La rencontre

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/lamour-aux-temps-du-supermarch

Il observe la jeune fille qui met ses fraises dans son caddy et qui s’éloigne. Sans 
se faire remarquer, il décide de rester caché.

“Eh bien, elle est vraiment belle! Et quel physique!”

Au bout de quelques secondes, Marc se dirige vers le rayon frais, mais il ne voit 
plus personne. Où est allée la fille?

Il commence à regarder autour de lui et remarque qu’elle se trouve maintenant 
au rayon boucherie, de l’autre côté du supermarché.

C’est alors que Marc décide de prendre l’initiative.

“J’ai presque envie de l’inviter à dîner ce soir…”, pense-t-il pendant qu’il 
cherche une excuse pour se présenter.

Il s’approche et prend la première chose qu’il trouve dans le freezer, un paquet 
d’ailes de poulet. Il est prêt à demander à la fille si, d’après elle, elles sont 
bonnes, il se prépare à parler mais… elle s’éloigne encore une fois!

“Zut!”

Marc arrive à apercevoir le visage de la fille pendant quelques secondes. Il 
éprouve tout de suite une sensation étrange, mais il ne sait pas vraiment 
pourquoi.

Ainsi, de plus en plus curieux et attiré par elle, il décide de tenter le coup à 
nouveau. Il passe à côté du rayon du vin et prend deux bouteilles au hasard, 
pour lui demander un conseil et commencer finalement une conversation. 
Mais elle est déjà en train de payer.

Marc court vers la caisse d’à côté. L’un en face de l’autre, pour un moment ses 
yeux croisent ceux de la jeune fille. Et soudain le monde autour de lui s’arrête 
de tourner.
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“Je viens de comprendre! Voilà qui c’est!”

Glossaire

caddy: cart/trolley

caché: hidden

rayon boucherie: meat section

zut: damn!

tenter le coup: to take a chance

rayon: shelf

soudain: suddenly

Exercice

Complète les phrases:

1. Il commence …….... regarder autour de lui et remarque qu’elle se trouve 
maintenant au rayon boucherie.

a. pour b. à c. de d. avec

2. C’est alors que Marc décide …………….. prendre l’initiative.

a. à b. pour c. de d. dans

3. Il est prêt à demander ……………… fille si, d’après elle, elles sont bonnes.

a. de la b. depuis la c. à d. à la

4. Ainsi, de plus en plus curieux et attiré ……………… elle.

a. par b. de c. à d. pour

5. . L’un en face ………………. l’autre, pour un moment ses yeux croisent ceux de 
la jeune fille.

a. de b. à c. dans d. avec
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Chapitre 4. Perdu dans ses souvenirs

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/lamour-aux-temps-du-supermarch

C’était la fin des années ’90, Marc allait au lycée «Victor Hugo».

Charlotte était toujours assise au premier rang. Elle avait une longue tresse de 
cheveux noirs, ne se maquillait presque jamais et s’habillait avec des jeans et 
des pulls trop grands et colorés. Ce n’était probablement pas la fille la plus 
mignonne de la classe, mais elle plaisait énormément à Marc. Il était même 
secrètement amoureux d’elle.

A l’époque, il était déjà connu comme le don Juan de l’école, il avait toujours 
beaucoup de filles et personne ne le refusait. Mais Charlotte était différente.

En face de la caissière, ses bouteilles de vin à la main, Marc n’a pas encore 
oublié ce jour d’il y a si longtemps. Le jour de son unique rendez-vous avec 
elle.

Ils devaient se rencontrer devant le cinéma de l’Odéon à huit heures. Il était 
nerveux et ému, il attendait devant le cinéma avec les billets depuis quarante 
minutes déjà. C’était une comédie romantique. Un choix parfait, pensait Marc, 
parce qu’il espérait aussi l’embrasser à la fin. Mais Charlotte, ce jour-là, n’est 
jamais venue. Et, pour la première et dernière fois, le cœur de Marc s’est brisé.

A présent Marc, perdu dans ses souvenirs, reste immobile et regarde cette fille, 
très différente maintenant mais encore tellement présente dans sa mémoire.

“Et alors, vous payez ou pas?”

Glossaire

lycée: high school

premier rang: front row

enormément: unbelievably

le cœur s’est brisé: the heart was broken
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Exercice

Vrai ou faux?

1. Marc allait à la même école que Charlotte.

2. Charlotte était la fille la plus belle de la classe.

3. Marc aimait Charlotte.

4. Marc est allé au cinéma avec Charlotte.

5. Marc espérait embrasser Charlotte.

11



L’amour aux temps du supermarché - An Easy French Reader From EasyReaders.Org

Chapitre 5. A la recherche de Charlotte

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/lamour-aux-temps-du-supermarch

Charlotte met ses courses dans des sachets et sort du supermarché. Marc, ses 
bouteilles de vin dans la main et des souvenirs plein la tête, observe la jeune 
fille s’éloigner.

“Et alors, vite! Il y a la queue!”

Elle n’a plus de tresse, mais les cheveux courts maintenant. Elle est maquillée 
et ne porte plus de jeans mais un pantalon moulant et des chaussures à talons. 
Voici la Charlotte d’aujourd’hui, une femme apparemment déterminée et sûre 
d’elle. Et encore plus belle.

“Monsieur, vous m’écoutez? Ça fait vingt euros!”, la caissière à présent est 
vraiment énervée.

D’un coup, Marc revient à la réalité. Il paye le vin et essaie de suivre Charlotte. 
Sorti du supermarché, il regarde autour de lui, mais elle a déjà disparu. C’est à 
ce moment qu’il s’aperçoit qu’il n’a pris que les bouteilles. “Zut, j’ai oublié les 
courses dans le caddy, quel crétin!”

Pendant qu’il rentre chez lui, Marc pense que d’une façon ou d’une autre il doit 
revoir Charlotte. Il décide alors de revenir tous les soirs à la même heure au 
supermarché, pour essayer de rencontrer à nouveau la seule femme qu’il n’ait 
jamais aimée de toute sa vie.

Glossaire

sachets: shopping bags

talons: heels

enervée: angry

il s’aperçoit: he notices
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Exercice

Remets les phrases dans l’ordre:

1. et des souvenirs / de vin dans la main/ Marc, ses bouteilles/ plein la tête / 
s’éloigner / observe la jeune fille

2. une femme / d’aujourd’hui, / déterminée et sûre / voici la Charlotte / 
apparemment / d’elle

3. mais elle a / il regarde autour / sorti du supermarché / de lui, / déjà disparu

4. oublié les courses / zut, / j’ai / quel crétin / dans le caddy

5. au supermarché / qu’il n’ait jamais / de revenir tous les soirs / il décide 
alors / toute sa vie / à la même heure, / la seule femme / de rencontrer /pour 
essayer / à nouveau / aimée de
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Chapitre 6. Quel désastre!

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/lamour-aux-temps-du-supermarch

Les jours passent et à 6h Marc est toujours là, au supermarché.

Il fait le même parcours à chaque fois, met quelques articles dans le caddy, 
observe les autres personnes et va payer.

Tous les soirs.

Ça fait maintenant deux semaines qu’il n’est pas sorti avec une fille, il ne pense 
qu’à Charlotte.

“Elle ne viendra peut-être plus”, pense-t-il parfois, démoralisé.

Il est presque devenu célèbre parmi les clients habituels. Les vieilles dames 
savent désormais qui il est et parlent toujours de lui, de ce beau garçon triste 
qui cherche désespérément la femme de ses rêves.

Et ainsi, un mardi soir comme tant d’autres, alors qu’il avait presque perdu 
l’espoir, Marc entend une voix derrière lui. Une petite vieille attrape son bras et 
avec l’autre main elle indique une personne au rayon produits ménagers.

“C’est elle! C’est elle! Dépêche-toi!”

Oui, c’est vraiment Charlotte, la dame avait raison. La jeune fille prend quelque 
chose sur le rayon et disparaît de la vue de Marc.

“Non! Encore une fois! Où est-elle passée maintenant?”

Excité, la tête dans les nuages, Marc commence à courir avec son caddy, sans 
bien faire attention à ce qui se trouve autour de lui. Mais en tournant il perd le 
contrôle et percute un tas de paquets de riz en promotion.

Quel désastre! Marc tombe par terre au milieu du riz! Au milieu des grains, il 
essaie de se relever, mais Charlotte est déjà loin.
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Glossaire

espoir: hope

petite vieille: little old woman

elle attrape: she grabs

produits ménagers: detergents

la tête dans les nuages: with his head in the clouds

il percute: he hurts

Exercice

Complète les phrases:

1. Il observe les autres personnes et va ………………………… payer.

a. de b. à c. pour d. ø

2. Il ne pense ………………………… Charlotte.

a. que de b. que avec c. qu’à d. que pour

3. La jeune fille prend quelque chose ……………………………. rayon.

a. du b. depuis le c. au d. sur le

4. Marc commence ……………………………… courir avec son caddy.

a. de b. à c. pour d. ø

5. Au milieu des grains, il essaie …………………………… se relever.

a. depuis b. à c. ø d. de
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Chapitre 7. L’amour et d’autres problèmes

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/lamour-aux-temps-du-supermarch

Marc rentre chez lui heureux, parce qu’il a enfin revu Charlotte. Même s’il a dû 
payer 87 euros pour les paquets de riz qu’il a renversés!

Il continue donc à se rendre au supermarché tous les soirs, toujours à la même 
heure.

Au bout de quelques jours Charlotte est de nouveau là. Marc n’en croit pas ses 
yeux. Elle est vraiment très belle, dans sa robe à fleurs et ses bottes noires.

“Je ne peux plus faire d’erreur!” pense Marc.

Pour ne pas provoquer d’autres désastres, il laisse son caddy et crie à distance.

“Charlotte!”, mais la jeune fille ne se retourne pas. 

“Charlotte!”, appelle-t-il à nouveau en commençant à courir.

Cette fois, par contre, une très grosse dame se retourne. Marc s’arrête car il ne 
peut pas passer.

“Charlotte! Charlotte!”, hurle-t-il encore.

“Oui, c’est moi!” répond la dame en s’approchant. Puis, soudain, elle serre 
Marc très fort dans ses bras.

“Mon amour! Enfin!”

“Mais madame… Qu’est-ce que vous faites?”, demande-t-il surpris, gêné et 
même un peu effrayé.

“Ça fait des jours et des jours que je viens ici, dans ce supermarché… tout ça 
pour toi, mon amour! Tu es magnifique!”, s’exclame la dame qui commence à 
embrasser le jeune homme. “Et maintenant tu m’as enfin appelée!”

“Non, madame, je ne voulais pas vous appeler, vous, mais une autre 
Charlotte!... Non non, pas les baisers, ça suffit!... Au secours! Laissez-moi 
partir!”
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Mais les propos de Marc n’intéressent pas la grosse dame qui continue à 
étreindre Marc, à embrasser son visage et à hurler “Mon amour! Mon amour!”

Marc essaie de s’échapper, mais il ne peut pas bouger. Il suffit de quelques 
secondes pour que cette bizarre déclaration d’amour attire l’attention des 
clients et du directeur du supermarché, qui arrive immédiatement pour voir ce 
qu’il se passe.

La seule personne qui a l’air de ne s’apercevoir de rien, c’est la vraie Charlotte.

Glossaire

Je ne peux plus faire d’erreur: I can’t get it wrong again!

elle serre dans ses bras: she embraces

effrayé: scared

Exercice

Complète les phrases:

1. Marc n’en ……………………….. pas ses yeux.

a. pense b. voit c. croit d. sent

2. «Oui, c’est moi!» …………………….. la dame en s’approchant.

a. parle b. répond c. prend d. lit

3. Mais les propos de Marc ……………………………….. pas la grosse dame.

a. n’entendent b. ne hurlent c. ne courent d. n’intéressent

4. Marc …………………………. de s’échapper.

a. dit b. rit c. tente d. essaie

5. La seule personne qui …............ l’air de ne s’apercevoir de rien, c’est la vraie 
Charlotte.

a. est b. veut c. a d. comprend

17



L’amour aux temps du supermarché - An Easy French Reader From EasyReaders.Org

Chapitre 8. Messages secrets

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/lamour-aux-temps-du-supermarch

Tout le monde a appris à connaître Marc: les clients, mais aussi les employés et 
surtout le directeur du supermarché.

“Maintenant ça suffit! C’est la dernière fois que vous venez ici!”

“Mais ce n’est pas de ma faute…”, essaie de se justifier le jeune architecte.

“Cela ne m’intéresse pas! A chaque fois vous créez des situations gênantes!”, 
hurle le directeur, furieux.

“Mais la dame…”

“Vous venez ici seulement pour harceler mes clientes! Maintenant vous arrêtez 
ou j’appelle la police!”

Et pendant que la dame pleure et continue à crier “Mon amour! Mon amour! 
Pourquoi?”, Marc est prisonnier dans le bureau du directeur. Un responsable 
de la sécurité, à l’air plutôt méchant, est de garde devant la porte.

Triste et résigné, il voit encore une fois Charlotte sortir du supermarché, sans 
rien pouvoir faire.

Au bout de dix minutes de protestations et explications, le gros bras de la 
sécurité accompagne Marc à la sortie. Sans espoir, il regarde autour de lui, 
mais bien sûr aucune trace de Charlotte. Il va voir sur le parking du 
supermarché, mais il n’y trouve personne. Elle est partie. Marc est sûr que 
cette aventure romantique et malchanceuse est terminée désormais. 
L’aventure d’un homme complètement ignoré par la femme de ses rêves. 

A l’instant même où Marc, déprimé, décide de rentrer chez lui, une autre 
petite vieille s’approche de lui.

“Une jolie fille m’a donné ça pour toi!” dit la dame sympathique en souriant au 
jeune homme.
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Lentement, Marc ouvre un mot. Et, de façon inattendue, ses yeux 
recommencent à briller.

“Je vois que certaines choses ne changent jamais! Dimanche à trois heures et 
demie, je t’attends pour boire un café en face du cinéma de l’Odéon… si tu 
promets de ne pas le renverser! Charlotte”.

Glossaire

ce n’est pas de ma faute: it’s not my fault

responsable de la sécurité: store detective

gros bras: big guy

il accompagne: he goes with

briller: to shine

renverser: to spill

Exercice

Vrai ou faux?

1. Le directeur dit à Marc de ne plus revenir.

2. Marc parle avec le directeur près de la sortie.

3. Marc trouve Charlotte devant le supermarché.

4. La caissière donne un mot à Marc.

5. Charlotte invite Marc à boire un café.
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Solutions

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

Chapitre 2 -  1. l’ – le – le   2. le – la – la

  3. la – l’ – l’         4. le – le – la

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

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

Chapitre 5

1. Marc, ses bouteilles de vin dans la main et des souvenirs plein la tête, 
observe la jeune fille s’éloigner.

2. Voici la Charlotte d’aujourd’hui, une femme apparemment déterminée et 
sûre d’elle.

3. Sorti du supermarché, il regarde autour de lui, mais elle a déjà disparu.

4. “Zut, j’ai oublié les courses dans le caddy, quel crétin!”

5. Il décide alors de revenir tous les soirs à la même heure au supermarché, 
pour essayer de rencontrer à nouveau la seule femme qu’il n’ait jamais aimée 
de toute sa vie.

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

Chapitre 7 -  1.c 2. b 3. d 4. d 5. C

Chapitre 8 – 1. V 2. F 3. F 4. F 5. V
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