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Chapitre 1. Élise et Julien

Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/la-surprise 

Élise a 25 ans. Elle étudie la médecine à Brest et elle a beaucoup d’amis car elle
est gentille et sympathique.

Elle sort avec un garçon qui s’appelle Julien. Lui, il a 30 ans et il travaille à 
Rennes: il est ingénieur. Julien adore sortir le soir, aller au cinéma et rencontrer
ses amis.

Élise et Julien sont ensemble depuis trois ans. Ils habitent dans deux villes 
différentes, mais heureusement Brest et Rennes ne sont pas très loin.

Élise a les clés de l’appartement de Julien, et Julien a les clés d’Élise: le couple 
n’a pas de secrets.

Aujourd’hui c’est mercredi. Élise n’a pas cours à l’université. Elle veut faire une 
surprise à Julien parce qu’aujourd’hui est un jour spécial. Pour Élise en effet 
c’est un jour très important.

Glossaire

sympathique: simpatica

amis: amici

Il travaille: egli lavora

rencontrer: incontrare

clés: chiavi

heureusement: fortunatamente
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Exercice

Vrai ou faux?

1. Élise vit et travaille à Rennes.

2. Élise a beaucoup d’amis car elle est sympathique et gentille.

3. Julien est ingénieur.

4. Élise et Julien se marient.

5. Élise veut faire une surprise à Julien.
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Chapitre 2. L’anniversaire!

Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/la-surprise 

Aujourd’hui c’est le 15 mai: c’est le jour où Élise et Julien se sont mis ensemble.

Élise veut faire une surprise à Julien: aller chez lui à Rennes pour fêter 
ensemble ce jour spécial.

Elle sait que Julien est au travail jusqu’à 17h, donc elle va à la gare de Brest 
pour prendre le train de 16h18. L’horaire est parfait!

À la gare il y a la grande tour de l’horloge et la billetterie à l’intérieur. Les trains 
vont dans toute la France donc il y a beaucoup de monde dans la gare.

Élise va au quai 4 et monte dans le train pour Rennes. Malheureusement le 
train part avec dix minutes de retard, mais Élise arrive à Rennes à 17h: juste à 
temps!

Quand elle arrive chez Julien il est déjà 17h30. “Julien sera sûrement déjà à la 
maison” pense Élise, alors elle sonne à la porte et attend, mais personne 
n’ouvre: Julien n’est pas chez lui.

Glossaire

horaire: orario

horloge: orologio

billetterie: biglietteria

beaucoup de monde: molte persone

quai: piattaforma

retard: ritardo

sonner à la porte: suonare alla porta
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Exercice

Choisis le bon article.

1. La/le jour

2. Le/la train

3. L’/le horaire

4. Le/la billetterie

5. La/le gare
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Chapitre 3. À la recherche de Julien

Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/la-surprise 

Élise pense: “Pas de problème: heureusement j’ai les clés!”. Elle ouvre son sac 
et cherche les clés. Mais les clés ne sont pas là. Où sont-elles?! Élise se 
rappelle: elle a oublié les clés de Julien sur la table de chez elle, à Brest!

Élise ne peut pas entrer et elle ne veut pas perdre de temps à attendre. Alors 
elle va chercher Julien au travail.

Son bureau est tout près, dans un grand immeuble moderne.

Quand elle arrive, elle demande des nouvelles de Julien à la secrétaire, qui lui 
répond: “Non, désolée, aujourd’hui Julien n’est pas venu au bureau.”

Heureusement elle rencontre les collègues de Julien qui sortent du travail pour
rentrer chez eux, mais eux non plus ne savent pas où est son petit ami.

Élise commence à s’inquiéter.

Glossaire

sac: borsa

elle se rappelle: ella si ricorda

elle a oublié: ella si è dimenticata

immeuble: edificio

collègues: colleghi

eux non plus ne savent pas: neanche loro lo sanno

s’inquiéter: preoccuparsi
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Exercice

Reconstruis l’histoire.

1. La secrétaire dit à Élise que Julien n’est pas au travail.

2. Élise pense qu’elle a les clés de Julien dans son sac.

3. Élise s’inquiète.

4. Élise va chercher Julien au bureau.

5. Les collègues de Julien ne savent pas où il est.
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Chapitre 4. L’apéritif

Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/la-surprise 

Parfois après le travail, Julien va au bar pour prendre un apéritif avec ses amis. 
Le bar est à cinq minutes du bureau. Élise y court et espère trouver son petit 
ami.

Le bar est grand et élégant, et il y a beaucoup de monde. Tous les gens 
bavardent et ont l’air détendus.

Élise observe: en terrasse il y a des personnes âgées assises aux tables qui 
prennent leur café ou un thé et lisent un journal. À l’intérieur il y a des groupes
de jeunes qui parlent, boivent de la bière et mangent des chips. Au milieu de 
ces personnes il y a les amis de Julien.

“Quelle chance!” pense Élise, soulagée “Julien est sûrement ici avec eux.”

Mais une mauvaise surprise l’attend.

Glossaire

elle court: ella corre

elle espère: ella spera

trouver: trovare

ils bavardent: essi chiacchierano

personnes agées: persone anziane
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Exercice

Vrai ou faux?

1. Parfois après le travail Julien va au bar pour prendre un apéritif avec ses 
collègues.

2. Le bar est petit et presque vide.

3. Les amis de Julien sont assis en terrasse.

4. Les jeunes à l’intérieur du bar boivent de la bière et mangent des chips.

5. Élise est heureuse quand elle voit les amis de Julien.
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Chapitre 5. Où es-tu?

Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/la-surprise 

Élise s’approche des amis de Julien, Christian et Jean-Pierre.

“Salut! Comment ça va? Je suis contente de vous voir!”

“Salut Élise! Quelle surprise: tu es à Rennee! Nous allons bien, et toi?”

“Moi aussi je vais bien, merci. Je suis ici pour faire une surprise à Julien. Vous 
savez où il est?”

“Désolé, nous ne le savons pas: nous ne voyons pas Julien depuis deux jours. 
Tu veux boire un verre de vin avec nous?”

Mais Élise ne veut pas boire de vin avec Christian et Jean-Pierre: elle veut juste 
trouver son petit ami et fêter leur anniversaire!

Élise à présent est fatiguée et confuse. Elle ne sait plus où aller: Julien n’est pas
chez lui, ni au bureau, ni au bar. Où peut-il bien être?

Glossaire

elle s’approche: ella si avvicina

de vous voir: di vedervi

verre de vin: bicchiere di vino

fêter: festeggiare

fatiguée: stanca

où: dove

12

https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/la-surprise


La Surprise - Lettura francese graduata da EasyReaders.Org

Exercice

Complète les phrases avec le bon verbe.

1. “Salut! Comment ça …………………….? Je suis contente de vous voir!”

a. va       b. vont       c. allez       d. suis       e. sont

2. “Moi aussi je vais bien, merci. Je suis ici pour …………………….. une surprise à 
Julien. Vous savez où il est?”

a. dire       b. faire       c. avoir       d. vouloir       e. parler

3. “Tu ……………………. boire un verre de vin avec nous?”

a. veux       b. vouloir       c. as       d. donnes       e. bois

4. Élise à présent ………………………… fatiguée et confuse.

a. a       b. est       c. peut       d. sait       e. fait

5. Elle ne ………………………… plus où aller: Julien n’est pas chez lui, ni au bureau, 
ni au bar.

a. sait       b. veut       c. dit       d. sort       e. est
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Chapitre 6. Une idée stupide

Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/la-surprise 

Élise sort du bar. Elle doit trouver une solution.

D’habitude quand elle marche, elle a de bonnes idées, donc elle décide de 
marcher sans but dans la ville. Elle tourne à droite, puis à gauche, elle traverse 
une place, attend le feu vert pour traverser la rue, puis elle retourne d’où elle 
vient.

À la fin, elle pense: “Maintenant je retourne chez Julien. S’il n’est pas là, je 
l’appelle.”

Il est déjà neuf heures moins le quart: il est tard, et Élise doit se dépêcher.

Encore une fois Julien n’est pas chez lui: la seule possibilité qu’il lui reste est de 
renoncer à la surprise et lui téléphoner.

Élise appelle deux, trois, quatre fois, mais Julien ne répond pas.

À présent elle est désespérée: “Quelle idée stupide de lui faire une surprise! 
Quelle idée stupide d’avoir gardé un secret avec Julien! Une journée entière 
gâchée pour rien!”

Glossaire

d’habitude: di solito

marcher: camminare

elle traverse: ella attraversa

feu vert: semaforo verde

neuf heures moins le quart: nove meno un quarto

entière: intera

gâchée: sprecata
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Exercice

Complète les phrases avec la bonne préposition simple.

1. ……………….... habitude quand elle marche, elle a de bonnes idées.

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

2. Donc elle décide de marcher sans but ………………….. la ville.

a. en       b. par       c. dans       d. avec       e. sur

3. “Maintenant je retourne ……………………. Julien. S’il n’est pas là, je l’appelle.”

a. de       b. chez       c. à       d. pour       e. depuis

4. Encore une fois Julien n’est pas ……………………. lui.

a. pour       b. de       c. en       d. chez       e. par

5. Une journée entière gâchée …………………… rien!

a. de       b. à       c. depuis       d. par       e. pour
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Chapitre 7. Retour à Brest

Ascolta online : https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/la-surprise 

Élise ne veut pas rester à Rennes et elle ne peut plus attendre: le dernier train 
pour Brest part bientôt, à 21h11. Triste et déçue, elle renonce donc à la 
surprise et rentre chez elle.

Mais avant de s’en aller elle laisse une carte sous la porte de Julien. Sur la carte
elle écrit: “Bonjour mon amour! Bon anniversaire! Tu me manques tellement… 
Élise”.

Pendant qu’elle marche vers la gare, Élise pense à son voyage inutile: elle a 
envie de pleurer de rage!

Heureusement le voyage en train est intéressant. A côté d’elle il y a d’autres 
personnes: un homme élégant qui dort, une mère avec un petit enfant très 
calme et deux étudiants qui parlent de philosophie.

Élise passe le temps à observer ces personnes et arrive à faire passer la 
tristesse.

Glossaire

attendre: aspettare

déçue: delusa

elle renonce: ella rinuncia

carte: biglietto

rage: rabbia

pleurer: piangere
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Exercice

Vrai ou faux?

1. Le dernier train pour Brest part à 21h11.

2. Élise laisse une carte pour Julien.

3. Élise rencontre Julien dans la rue.

4. Le voyage en train est ennuyeux.

5. Élise observe les autres passagers.
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Chapitre 8. Surprise!

Ascolta online : https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/la-surprise 

Le train arrive à Brest à l’heure. Élise rentre tout de suite chez elle, mais 
pendant qu’elle monte les escaliers, elle remarque des choses étranges: des 
ballons colorés, des cœurs rouges en papier, des roses rouges. “Étrange” 
pense-t-elle, “Il y a peut-être une fête d’anniversaire… Je ne comprends pas.”

Quand Élise arrive devant son appartement, elle ouvre la porte et… surprise! 
Julien est là! Il est assis sur le canapé et lit un livre. Sur la table il y a: le diner, 
un gâteau, et un cadeau pour Élise… et aussi les clés de l’appartement de Julien
qu’Élise a oublié ce matin!

Élise est très contente! Elle embrasse et serre Julien dans ses bras, puis elle lui 
raconte sa journée terrible à Rennes. À la fin ils dînent et fêtent heureux leur 
anniversaire… Au fond cette journée a été vraiment spéciale!

Glossaire

escaliers: scale

ballons: palloncini

cœurs: cuori

anniversaire: compleanno

assis: seduto

cadeau: regalo

très contente: molto felice

elle serre dans ses bras: abbraccia

au fond: dopotutto
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Exercice

Complète les phrases avec le bon verbe.

1. Le train …………………….. à Brest à l’heure.

a. part       b. descend       c. a      d. pense e. arrive

2. Quand Élise arrive devant son appartement, elle ouvre la porte et… surprise!
Julien est là! Il est assis sur le canapé et ……………………….. un livre.

a. lis       b. lisait       c. lit       d. lisent e. lisez

3. Sur la table …………………………: le diner, un gâteau, et un cadeau pour Élise.

a. est       b. a       c. il y ont d. il y a e. il a

4. Élise ………………….. très contente!

a. a       b. est       c. sont       d. es       e. pense

5. À la fin ils dinent et ………………………. heureux leur anniversaire.

a. fêtent      b. fête       c. fêtes       d. fêter        e. faites
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Solutions

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

Chapitre 2 -  1. Le   2. Le   3. L’   4. La    5. La

Chapitre 3 -  2 – 4 – 1 – 5 – 3

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

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

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

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

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