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Chapitre 1. Père et fils

Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/le-ciel-libre

Romain a 30 ans et il est électricien; il travaille au bureau technique d’une 
petite ville du nord de la France. Quand son fils Nicolas lui demande: “Papa, 
c’est quoi ton travail?”, Romain répond: “Je répare les lampadaires et les 
lumières de la ville.”

Quand il était petit, Romain a acheté beaucoup de livres sur les étoiles et les 
planètes. Mais tout de suite après l’école il a trouvé du travail comme 
électricien et il a oublié son rêve de devenir astronome.

Un jour il a rencontré Hélène et au bout de six mois seulement… le mariage!

Maintenant ils sont trois à la maison: Romain, Hélène et le petit Nicolas. 
Nicolas a 6 ans, il est en CP et il rentre tous les jours avec beaucoup de 
questions. C’est un enfant joyeux et très curieux. Il aime la musique et les 
animaux, surtout Mars, son chien.

Aujourd’hui c’est samedi. Nicolas rentre à la maison et joue avec Mars dans le 
jardin.

“À table! C’est prêt, arrête de jouer, ça suffit!” dit Hélène.

Nicolas arrive en courant et s’assoit à table. Après manger, il raconte: 
“Aujourd’hui la maîtresse nous a parlé des étoiles et des planètes, c’était très 
intéressant.”

C’est un rêve pour Romain: son fils parle des étoiles!

“Écoute Nicolas” dit Romain, “tu veux aller dans un endroit plein d’étoiles?”

“Vraiment?” dit Nicolas, “On peut? Quand?”

Romain regarde Hélène et sourit: “On peut même aujourd’hui. Allez, ce soir on 
va tous les deux à l’observatoire astronomique. C’est un endroit merveilleux!”
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Glossaire

lampadaires: lampposts

etoiles: stars

astronome: astronomer

mariage: wedding

CP: first grade

joyeux: cheerful

ça suffit: enough

observatoire astronomique: astronomical observatory

Exercice

Vrai ou faux?

1. Romain travaille dans le domaine de l’astronomie.

2. Son rêve a toujours été de devenir astronome.

3. Romain et Hélène ont un fils qui s’appelle Nicolas.

4. Nicolas arrive toujours en retard à table.

5. Romain organise une sortie à l’observatoire avec son fils.
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Chapitre 2. L’observatoire

Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/le-ciel-libre

Après le dîner, Romain et Nicolas vont en voiture à l’observatoire 
astronomique. Ils arrivent à destination en 20 minutes. Il y a un peu de monde, 
samedi soir l’observatoire est ouvert au public et beaucoup de gens le visitent.

Nicolas est enthousiaste, il court et regarde partout. Il pose beaucoup de 
questions et enfin il regarde le ciel avec le télescope.

“C’est fantastique papa” dit-il “mais…”

“Mais…?” demande Romain “Quel est le problème? Tu ne vois pas bien?”

“Non, non” dit Nicolas “mais je ne comprends pas. Ici je vois beaucoup 
d’étoiles, il y en a plein, exactement comme dit la maîtresse. Mais à la maison… 
C’est différent.”

“Comment ça?” demande Romain.

“C’est-à-dire… le ciel au-dessus de notre maison a moins d’étoiles. Pourquoi?”

Romain ne sait pas quoi répondre, Nicolas pose toujours des questions 
difficiles et veut des réponses faciles.

“Mais non Nicolas, c’est grâce au télescope…”

“Ah…” Nicolas réfléchit un instant “Dommage, je voudrais voir les étoiles aussi 
de chez nous.”

Pendant qu’ils rentrent à la maison, Romain regarde le ciel. À côté de 
l’observatoire il n’y a pas beaucoup de lumière, mais en ville c’est différent: 
lampadaires, enseignes fluorescentes, néons des publicités… La pollution 
lumineuse est très forte.

Plus tard, au lit, Romain pense à une façon de résoudre le problème. Un 
télescope coûte cher, mais il veut que Nicolas continue à regarder les étoiles.

En ville il y a trop de lumière, pense Romain, et il commence à rêver d’une ville 
plus sombre.
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Glossaire

gens: people

télescope: telescope

comment ça?: in what sense ?

c’est grâce à: it’s thanks to

sombre: dark

Exercice

Complète les phrases:

1. Romain et Nicolas vont …………………………. voiture à l’observatoire 
astronomique.

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

2. Samedi soir l’observatoire est ouvert ………………………………. public.

a. à b. pour le c. de d. au

3. Il regarde le ciel …………………………….. le télescope.

a. avec b. pour c. de d. à

4. Mais non Nicolas, c’est grâce ………………………………….. télescope…

a. de b. du c. au d. à

5. Dommage, je voudrais voir les étoiles aussi ………………………………….. chez 
nous.

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

7



Le ciel libre - An Easy French Reader From EasyReaders.Org

Chapitre 3. L’ampoule

Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/le-ciel-libre

Le lundi matin Romain va travailler au bureau technique de sa commune. Son 
supérieur lui dit qu’il faut contrôler les lampadaires de la rue d’Alsace et de la 
Grand Rue. Romain prend le fourgon de service et se rend sur les lieux.

Rue d’Alsace, Romain voit que beaucoup de lampadaires ne marchent pas. Il 
décide de changer les ampoules. Il monte sur l’échelle, enlève une vieille 
ampoule et contrôle le modèle.

“Mais elle trop puissante!” pense-t-il “voilà pourquoi Nicolas ne voit pas les 
étoiles! Je dois faire quelque chose.”

Sans demander la permission à son supérieur, Romain change de modèle et 
prend des ampoules moins puissantes. Il fait la même chose Grand Rue. Il est 
très fier de lui, mais il pense: seulement deux rues? Ça sera assez pour changer 
la situation? Qu’est-ce que je peux faire encore?

Romain rentre au bureau avec ces questions en tête.

“Eh, Romain” dit le supérieur “ce soir il faut régler le minuteur pour les 
lumières de la place de la République, tu peux le faire?”

“Bien sûr! Aucun problème!” répond Romain et il sourit: voilà la solution!

Et comme ça, nuit après nuit, Romain commence à régler les minuteurs des 
lumières de la ville. Cinq minutes en moins sur la place de la République, dix 
minutes en moins rue de la Moselle… Et ensuite il change les ampoules, règle 
la direction des projecteurs, éteint les publicités inutiles… C’est un travail lent 
et progressif, il y a un fort risque d’être découvert.

Puis un soir Romain amène Nicolas dans la cour de chez eux. “Eh papa, 
regarde! Qu’est-ce qu’il y a comme  étoiles!” dit Nicolas. Romain sourit: 
mission accomplie. 
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Glossaire

supérieur: boss

il faut: it is necessary

fourgon: van

ampoules: light bulbs

puissante: powerful

fier: proud

minuteur: timer

lent: slow

cour: courtyard

mission accomplie: mission accomplished

Exercice

Remets les phrases dans l’ordre:

1. va travailler / de sa commune / Romain / le lundi matin / au bureau 
technique

2. la permission / change de modèle / sans demander / à son supérieur / 
Romain 

3. je peux / encore / qu’est-ce que / faire

4. à régler / Romain commence / des lumières / les minuteurs / de la ville

5. un fort / il y a / d’être / risque / découvert
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Chapitre 4. Des problèmes dans la ville

Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/le-ciel-libre

Même si Romain est très prudent, quelqu’un en ville remarque la différence.

Robert est assureur, il travaille en ville et depuis quelque temps il a un 
problème: ses clients ont beaucoup d’accidents de la route. De petits 
accidents, pas de blessé et rien de grave…

Mais toujours le soir! C’est quelque chose d’incroyable, et même pénible. Tous 
les soirs, en effet, Robert reçoit de longs coups de téléphone de clients 
inquiets. Quand il raccroche, il est déjà tard et il ne peut plus aller au cinéma.

Un jour, Robert rencontre un agent de la circulation. Ils parlent de la situation 
de la circulation en ville. Puis Robert lui raconte le problème de l’augmentation 
des accidents.

“Vous avez bien raison!” lui dit l’agent “Il y a une augmentation des petits 
accidents. Rien de grave, mais c’est un problème.”

“Un problème de sécurité” dit Robert “Il faut vraiment faire quelque chose.”

L’agent est d’accord, salue Robert et se rend au poste de police pour demander 
de l’aide.

Au poste, le commissaire Lambert écoute l’histoire et demande: “Ces accidents 
sont toujours le soir, c’est cela?”

“Oui” répond l’agent “c’est étrange, je n’arrive pas à l’expliquer. Et puis le 
soir…”

“Quoi?”

“Rien… Ce n’est peut-être qu’une impression…”

“C’est-à-dire?”

“Voilà, maintenant… le soir… Il y a une atmosphère différente, magique.”

“Magique?!” dit Lambert “N’importe quoi! Allez allez, va-t’en, laisse-moi faire.”
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Les deux hommes se saluent et Lambert reste seul dans son bureau. Il regarde 
par la fenêtre.

“Atmosphère… Magie…” pense-t-il “des trucs fous!”

Glossaire

prudent: careful

assureur: insurance agent

blessé: injured

grave: serious

agent de la circulation: traffic officer

augmentation: increase

poste de police: police station

Exercice

Vrai ou faux?

1. Les lumières de la ville sont toujours les mêmes.

2. Robert va souvent au cinéma le soir.

3. Robert et l’agent parlent de la circulation.

4. Les petits accidents ont augmenté dernièrement.

5. Robert s’y connaît en magie.
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Chapitre 5. L’enquête

Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/le-ciel-libre

Le soir d’après, Lambert commence son enquête. Il voit tout de suite qu’il y a 
quelque chose d’étrange.

“Je ne crois pas à la magie” se dit-il “mais c’est vrai: la ville semble différente.”

Lambert arrive rue d’Alsace et regarde vers le ciel: les étoiles, il y a 
énormément d’étoiles. D’habitude, il en voit très peu en ville. La ville est 
encore plus belle, pense-t-il.

Lambert contrôle les lampadaires: tout a l’air normal. Mais il y a quelque chose 
de suspect: toutes les lumières sont moins fortes, moins puissantes. Même la 
façade de la banque est sombre: quelqu’un a tourné les projecteurs vers le sol. 
“Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond ici” se dit-il “pourquoi tout est 
sombre? Peut-être que quelqu’un veut braquer la banque? Mais qui? Et 
comment? Et les accidents de la route? C’est peut-être un plan criminel, peut-
être un saboteur qui…”

Une femme passe à côté de Lambert et entend ces paroles. Dès qu’elle arrive 
chez elle, elle téléphone à une amie. En peu de temps, la nouvelle devient 
publique: tout le monde parle de ce «saboteur».

Le matin suivant, au café, Romain lit la nouvelle dans le journal:

«Un criminel dans notre ville. Le maire est inquiet».

“Pauvre de moi” pense Romain terrifié “et maintenant?”

Il a peur: si la police découvre la vérité, il risque d’aller en prison et de ne plus 
voir Nicolas pendant longtemps.

“Peut-être… Si je remets tout comme avant…” pense-t-il et il court dans son 
bureau.
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Glossaire

enquête: investigation

braquer: to rob

prison: jail

Exercice

Complète les phrases:

1. Il voit tout de suite qu’il y a quelque chose ………………………..étrange.

a. d’ b. de c. depuis d. à

2. Lambert arrive ……………………. rue d’Alsace et regarde vers le ciel.

a. sur b. à c. ø d. de

3. La nouvelle devient publique: tout le monde parle ………………………. ce 
«saboteur».

a. à b. à propos de c. sur d. de

4. Le matin suivant, ………………………….. café, Romain lit la nouvelle dans le 
journal.

a. au b. dans le c. sur le d. avec le

5. Si la police découvre la vérité, il risque ………………………………. aller en prison.

a. que b. de c. d’ d. ø
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Chapitre 6. Une aide imprévue

Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/le-ciel-libre

Quand il arrive au bureau, Romain rencontre son supérieur.

“Il y a quelqu’un qui t’attend au bureau. Il veut parler avec toi” dit-il. Romain 
entre dans son bureau, le commissaire Lambert est assis, il attend.

“Et bien, voilà donc Romain” dit Lambert “vous et moi nous devons parler, 
vous savez?”

“Oui” dit Romain “mais vous voyez je…”

“Du calme, du calme, maintenant vous et moi nous parlons seuls. Vous parlez 
et j’écoute, d’accord?”

Lambert sait que le «saboteur» c’est Romain, mais il veut comprendre 
pourquoi. Romain est effrayé et confesse immédiatement: il sait qu’il a fait une 
erreur, mais il a fait tout cela pour son fils.

Lambert ne comprend pas et ainsi Romain commence à lui raconter l’histoire 
des étoiles.

“Un moment: vous avez fait toutes ces choses parce que votre fils aime 
l’astronomie?” demande Lambert.

“Oui je sais, c’est stupide, mais…”

“Stupide? Moi je dirais magnifique!” dit Lambert. “Vous savez, moi aussi je suis 
un grand passionné d’astronomie. Les planètes, les étoiles, les galaxies… Mais 
toute cette lumière en ville ça n’aide pas.”

Lambert est indécis: l’action de Romain est contre la loi mais ses intentions 
sont nobles. À la fin, il dit: “On peut faire comme ça: ce soir vous remettez tout 
comme avant, c’est clair?”

“Oui, bien sûr, j’y vais tout de suite” dit Romain.
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“Attendez, je n’ai pas fini. Vous avez raison: l’illumination dans cette ville est 
exagérée. Donc on va préparer ensemble une liste de propositions officielles, 
puis nous irons voir le maire, d’accord?”

Après avoir préparé la liste, les deux hommes sortent et vont à la mairie.

Quand ils entrent, le maire demande tout de suite: “Commissaire, alors? Il y a 
du neuf?...”

Glossaire

commissaire: police commisioner

en attente: waiting

effrayé: scared

faire une erreur: to make a mistake

passionné de: passionate about

liste: list

Exercice

Remets les phrases dans l’ordre:

1. rencontre / quand il arrive / Romain / son supérieur /au bureau

2. est effrayé / et confesse / Romain / immédiatement

3. lui raconter / l’histoire / Romain / des étoiles / commence à  

4. est contre la loi / de Romain / mais ses intentions / l’action / sont nobles

5. la liste / les deux hommes / vont à la mairie / après avoir préparé / sortent 
et
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Chapitre 7. Le sondage

Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/le-ciel-libre

Lambert explique la situation au maire et propose de pardonner Romain: “Au 
fond” dit-il “personne ne s’est fait mal et maintenant le ciel…”

“Vous plaisantez!” hurle le maire “Vous parlez du ciel?! Et la sécurité? Et les 
dommages?”

“Oui, je comprends” répond Lambert “mais moi je parle aussi des possibles 
économies d’électricité. C’est quelque chose d’important, non?”

Rien à faire. Le maire est vraiment décidé: il veut porter plainte contre Romain 
et commence à hurler.

Un journaliste, qui travaillait dans une archive, sort intrigué. Il rejoint les lieux 
et demande: “Excusez-moi, pourquoi le maire est-il autant énervé?”

Romain explique les faits au journaliste.

“Toi?” dit le journaliste “Mais toi tu n’es pas un saboteur, tu es un technicien! 
Tout cela n’a aucun sens…”

“Oui, ben… Moi je ne veux créer aucun problème, mais cette ville consomme 
trop d’énergie, il y a des projecteurs et des lampadaires partout. J’ai aussi une 
liste de propositions officielles pour y remédier.”

“Montre-moi!” dit le journaliste en prenant la feuille.

Le journaliste étudie les propositions de Romain et comprend qu’elles sont 
utiles à la ville. Ainsi, il prend des notes sur son histoire et le jour suivant il écrit 
un long article. Il explique les avantages et les inconvénients des idées de 
Romain et propose ensuite un sondage aux lecteurs du journal: êtes-vous pour 
ou contre une ville plus écologique?

Le débat engage toute la ville. C’est le sujet du jour, et ainsi le maire décide de 
ne pas porter plainte. Mieux vaut attendre et voir ce qu’en pensent les 
citoyens.
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Glossaire

au fond: at the end of the day

les dommages: the damages

porter plainte: to press charges

cela n’a aucun sens: it doesn’t make sense

gâcher: to waste

sondage: survey

engager: to involve

Exercice

Complète toutes les phrases:

1. Lambert explique la situation au maire et ………………………… de pardonner 
Romain.

a. pensent b. propose c. excuse d. dis

2. Le maire est vraiment décidé: il …………………………….. porter plainte contre 
Romain.

a. veut b. pense c. décide d. croit

3. Moi je ne veux créer aucun problème, mais cette ville …………………………….. 
trop d’énergie.

a. engage b. use c. consomme d. utilisons

4. Le journaliste étudie les propositions de Romain et ………………………… qu’elles 
sont utiles à la ville.

a. savent b. croient c. fait d. comprend

5. Le journaliste …………………………………. un sondage aux lecteurs du journal: 
êtes-vous pour ou contre une ville plus écologique?

a. pense b. écrivent c. font d. propose
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Chapitre 8. En regardant les étoiles

Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/le-ciel-libre

Une semaine plus tard, Romain et Nicolas sont place de la République. C’est le 
soir et il y a beaucoup de gens, il y a une grande attente. En effet, pour ce soir 
seulement, les astronomes ont amené un grand télescope sur la place. Nicolas 
est le premier de la queue et veut regarder toutes les planètes et toutes les 
étoiles.

“Allez Nicolas, maintenant laisse le monsieur regarder” dit Romain.

Nicolas décolle les yeux du télescope et fait un pas en arrière.

“Merci” dit une voix “Donc, voyons…”

La place est silencieuse: la personne au télescope c’est le maire.

“Bien, bien…” dit le maire “Ah, voilà une belle galaxie… Quel spectacle 
fantastique… Et là? Non, non, ça, ça ne va pas!”

“Il y a un problème?” demande un astronome “Le télescope ne marche pas?”

Le maire s’éloigne du télescope. Il est ému et dit à voix haute:“Non, le 
télescope fonctionne. Mais au-dessus du stade je ne vois pas les étoiles, il faut 
faire quelque chose: trop de projecteurs, trop de lumière!” dit le maire et il 
indique Romain “Demain j’enverrai tout de suite un technicien pour régler le 
problème.”

“Merci, monsieur le maire, vous…” commence Romain.

Le maire continue: “Je veux tous vous remercier d’avoir participé au 
référendum. Vous voulez une ville plus écologique: et bien, à partir de ce soir, 
ça sera mon engagement. Moins de gaspillage, plus d’étoiles à regarder. En 
d’autres mots, un ciel libre.”

Pendant que les personnes applaudissent, Romain sert la main du maire et 
regarde la place. Il y a beaucoup d’enfants: tous regardent vers le ciel, 
intrigués.

18

https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/le-ciel-libre


Le ciel libre - An Easy French Reader From EasyReaders.Org

Glossaire

attente: waiting

remercier: to thank

participer: to participate

applaudir: to applaud

Exercice

Vrai ou faux?

1. Beaucoup de gens veulent regarder les étoiles sur la place.

2. Nicolas n’arrive pas à regarder depuis le télescope.

3. Sur la place il y a beaucoup d’agitation.

4. Le maire veut aller au stade.

5. Le maire remercie tous les citoyens.
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Solutions

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

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

Chapitre 3

1. Le lundi matin Romain va travailler au bureau technique de sa commune.

2. Sans demander la permission à son supérieur Romain change de modèle. 

3. Qu’est-ce que je peux encore faire?

4. Romain commence à régler les minuteurs des lumières de la ville

5. Il y a un fort risque d’être découvert.

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

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

Chapitre 6

1. Quand il arrive au bureau Romain rencontre son supérieur.

2. Romain est effrayé et confesse immédiatement.

3. Romain commence à lui raconter l’histoire des étoiles.  

4. L’action de Romain est contre la loi mais ses intentions sont nobles.

5. Après avoir préparé la liste les deux hommes sortent et vont à la mairie.

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

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