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Chapitre 1. La colline fleurie
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/lascenseur

La Colline Fleurie est une résidence élégante de la périphérie de Nice.

Il y a quatre petits immeubles: chaque immeuble n’a que dix appartements.

Dans l’ascenseur de l’immeuble «les Camélias», Gabriel est vraiment nerveux. 
Il joue avec une cigarette éteinte et il n’a pas enlevé ses lunettes de soleil.

Alors que Claudine, une vieille dame, appuie à plusieurs reprises sur les 
boutons de l’ascenseur, l’un après l’autre. Elle essaie de calmer son petit 
Loulou, un vieux basset (un peu hystérique) qui aboie, aboie et aboie encore…

Mais… Qu’est-ce qu’il se passe dans l’ascenseur de l’immeuble «les Camélias» 
dans la résidence «La Colline Fleurie»?

Exercice

Complète avec le bon adjectif.

1. La Colline Fleurie est une résidence:

a. antique b. modeste c. élégante d. neuve e. moderne

2. Les quatre immeubles sont:

a. grands b. petits c. rouges d. noirs e. neufs

3. Dans l’ascenseur, Gabriel est:

a. calme b. tranquille c. énervé d. vraiment nerveux

e. heureux

4. Claudine est:

a. jeune b. sympathique c. grosse d. blonde e. âgée

5. Loulou le basset est:

a. vieux b. adorable c. calme d. effrayé e. silencieux 
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Glossaire

périphérie: suburbs

immeuble: block of flats

vraiment nerveux: very nervous

lunettes de soleil: sunglasses

elle appuie: she pushes

boutons: buttons

il aboie: it barks
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Chapitre 2. Pris au piège
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/lascenseur

L’ascenseur est resté coincé entre le deuxième et le troisième étage. Cela fait 
déjà une heure qu’il est bloqué: il ne peut ni monter ni descendre.

Ce n’est pas un petit ascenseur, au contraire: mais à deux, plus Loulou le chien, 
c’est quand même serré!

On est jeudi 12 août.

Jules, le vieux concierge de la Colline Fleurie, est en vacances. Parmi les 
quelques personnes qui sont restées dans la résidence, personne ne semble 
entendre le signal d’alarme de Gabriel et Claudine.

Ils essaient même de crier, d’attirer l’attention de quelqu’un, mais ils savent 
que personne ne peut entendre leur appel à l’aide.

Et, comme c’est souvent le cas, dans l’ascenseur le téléphone portable ne capte 
pas: il n’y a pas de réseau.

Ils sont pratiquement pris au piège.
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Exercice

Complète les phrases avec la préposition simple correcte.

1. L’ascenseur est resté coincé ………………………… le deuxième et le troisième 
étage.

a. avec b. entre c. pour d. depuis e. dans

2. Ce n’est pas un petit ascenseur, au contraire: mais ………………………… deux 
c’est quand même serré!

a. à b. de c. avec d. pour e. entre

3. Jules, le vieux concierge de la Colline Fleurie, est ………………………… vacances.

a. à b. depuis c. en d. pour e. sur

4. Ils essaient même …………………………… crier.

a. à b. avec c. pour d. de e. sur

5. …………………………… l’ascenseur le téléphone portable ne capte pas.

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

Glossaire

étage: floor

bloqué: stopped

concierge: caretaker

en vacances: on holiday

crier: to yell

réseau: signal
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Chapitre 3. Gabriel et Claudine
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/lascenseur

Mais peut-être que Gabriel et Claudine se connaissent déjà?

Bien sûr qu’ils se connaissent!

Gabriel habite au quatrième étage. C’est un grand supporter de l’OM: il est 
abonné au stade depuis qu’il a 12 ans.

Ses amis sont très bruyants: ils viennent souvent lui rendre visite pour regarder 
les matchs tous ensemble. Mais quel bazar! Ils se couchent tard et, quand l’OM 
marque un but…

Et Claudine? C’est la grincheuse du troisième étage. Elle a 84 ans et elle vit 
avec Loulou, le basset un peu hystérique qui aboie tout le temps.

Claudine se plaint très souvent de Gabriel: elle n’est jamais contente!

Elle, elle se lève tôt tous les matins, presque toujours avant 5 heures. Elle 
commence tout de suite à faire le ménage avec la radio très forte.

En effet, Gabriel et Claudine ne sont pas vraiment amis… Au contraire, quand 
ils se rencontrent dans les escaliers, ils ne se disent presque pas bonjour!

Et à présent ils sont obligés d’attendre ensemble, depuis trois heures déjà, 
dans le petit ascenseur de la Colline Fleurie.
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Exercice

Complète les phrases avec le bon verbe.
1. Gabriel …………………………. au quatrième étage.
a. va b. est c. habite d. monte e. descend
2. Ses amis sont très bruyants: ils …………………………… souvent lui rendre visite 
pour regarder les matchs tous ensemble.
a. sont b. viennent  c. ont d. disent e. veulent
3. Elle, elle se ……………………………… tôt tous les matins, presque toujours avant 
5 heures.
a. marche b. parle c. salue d. fait e. lève
4. Elle commence tout de suite à …………………………… le ménage avec la radio 
très forte.
a. avoir b. être c. faire d. nettoyer e. devoir
5. Au contraire, quand ils se rencontrent dans les escaliers, ils ne se 
………………………… presque pas bonjour!
a. disent b. sont c. ont d. saluent e. font

Glossaire

ils se connaissent: they know each other

abonnement: season ticket

bruyants: noisy

marque un but: scores a goal

grincheuse: grumpy

elle se plaint: she complains

elle n’est jamais contente: she’s never happy with anything

obligés: forced
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Chapitre 4. C’est de la faute de Loulou
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/lascenseur

Mais pourquoi l’ascenseur s’est-il arrêté? Qu’est-ce qui a bien pu le bloquer?

C’est de la faute de Loulou! Le petit chien, un peu hystérique, était dans les 
bras de sa maîtresse. Il gigotait et, sans le faire exprès, il a appuyé sur le 
bouton «stop» de l’ascenseur. Cela a déclenché le freinage d’urgence qui a 
bloqué le moteur.

Et l’ascenseur maintenant ne veut vraiment plus repartir! Le temps passe: 
peut-être qu’il fait déjà sombre dehors. Peut-être que quelqu’un s’inquiète 
déjà parce que Gabriel n’est pas chez lui depuis des heures et parce que 
Claudine ne répond pas au téléphone. Peut-être que quelqu’un est déjà à leur 
recherche, peut-être que leurs amis ont compris ce qu’il leur est arrivé…

Loulou aboie. Claudine essaie de calmer son chien.

Gabriel est très énervé, mais aussi très inquiet: il a peur de rester enfermé 
dans l’ascenseur parce qu’il est claustrophobe. Il veut juste fumer sa cigarette! 
Et il joue nerveusement avec ses lunettes de soleil…

Une autre heure passe, mais ça ne change pas la situation. La nervosité causée 
par ce petit problème ravive de vieilles rancunes… 

Exercice

Vrai ou faux?

1. L’ascenseur s’est bloqué à cause de Loulou.

2. Claudine a appuyé sur le bouton «stop».

3. L’ascenseur repart peu après.

4. Gabriel allume une cigarette dans l’ascenseur.

5. Gabriel et Claudine bavardent tranquillement.
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Glossaire

faute: fault

dans les bras: in one’s arms

gigoter: to wriggle

frein: brake

cela déclenche: it triggers

sombre: dark

s’inquiète: is getting worried

énervé: angry

rancunes: grudges
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Chapitre 5. La dispute
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/lascenseur

Les secondes passent, lentement, très lentement. Et les minutes encore plus 
lentement. Les heures, l’une après l’autre.

«Claudine, votre chien c’est vraiment un désastre! Il aboie jour et nuit, nuit et 
jour, mais en plus maintenant à cause de lui ça fait des heures que nous 
sommes bloqués dans l’ascenseur! Et qui sait quand on viendra nous sortir 
d’ici! Dès qu’on nous libère, j’envoie un email au gérant de la résidence: ça ne 
peut plus continuer comme ça, il faut trouver une solution pour vous et votre 
chien!»

«Mais tu plaisantes! Tu peux parler, toi! Toi et tes amis vous avez dépassé les 
limites! Tous les soirs du bruit jusqu’à tard! Des cris, des rires, la télé trop 
forte… Mon pauvre Loulou est nerveux parce qu’il est fatigué de ne pas dormir 
à cause de toi et du vacarme que tu fais!»

«Claudine, ce n’est pas du vacarme! On supporte l’OM! Et si nous sommes 
bloqués dans l’ascenseur depuis presque six heures, c’est de la faute de votre 
chien, pas de l’OM!»

«Mais arrête avec l’OM… Et, s’il te plaît, quand tu me parles enlève tes lunettes 
de soleil. Espèce de malpoli!»

Exercice

Remets les phrases dans l’ordre.
1. votre chien / Claudine / désastre / c’est vraiment / un
2. les limites / et tes amis / vous avez / toi / dépassé
3. nerveux / mon pauvre / parce qu’il est / à cause de / et du vacarme / 
Loulou / est / fatigué / toi / que tu fais / pas dormir / de ne
4. et si / bloqués / presque / nous sommes / dans l’ascenseur / depuis / six 
heures / pas de l’OM / de votre chien / de la faute / c’est de
5. Et, s’il te plaît / tes lunettes de soleil / enlève / me parles / quand tu
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Glossaire

très lentement: very slowly

il faut: it takes

vous avez dépassé les limites: you have gone beyond the limits

bruit: noise

vacarme: racket

malpoli: rude
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Chapitre 6. Un tendre souvenir
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/lascenseur

Gabriel enlève ses lunettes à contrecœur.

Il ne veut pas montrer ses yeux humides à Claudine: il est sur le point de 
pleurer.

Gabriel respire un bon coup, inspire, et enlève ses lunettes. Avec sa main il 
essaie d’essuyer ses larmes, mais il n’y arrive pas.

«Et maintenant pourquoi tu pleures?» demande Claudine un peu inquiète. 

«Tu as peur de rester coincé dans l’ascenseur? Ne t’inquiète pas, quelqu’un 
viendra sûrement nous libérer bientôt…»

Claudine est hésitante. Une partie d’elle ne supporte pas ce garçon bruyant et 
un peu malpoli. Et puis il y a une partie gentille, par contre, la Claudine 
attentionnée, généreuse, disponible. Cette Claudine qui arrive un peu à 
pardonner, à oublier. À bien aimer.

«Non Claudine, pardon… Je suis claustrophobe et je ne me sens pas très bien… 
et puis… je ne voulais pas vous le dire, mais… voyez-vous, vous me rappelez 
beaucoup ma grand-mère qui nous a quittés il y a deux ans. Ma grand-mère 
aussi s’énervait toujours parce que je regardais la télé trop forte, parce que je 
faisais trop de bruit à la maison, à n’importe quelle heure du jour et de la nuit. 
Ma grand-mère non plus n’aimait pas vraiment ma passion pour l’OM... Vous 
savez, elle me manque beaucoup ma grand-mère.»

Qui sait, peut-être qu’avec ces mots Gabriel a réussi à faire changer d’avis à 
Claudine…
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Exercice

Choisis le bon verbe.

1. Gabriel ………………………. ses lunettes à contrecœur. 

a. enlevons b. enlève c. enlèves d. enlèvent e. enleva

2. Il ne veut pas montrer ses yeux humides à Claudine: il est sur le point de 
………………………...

a. pleure b. pleur c. pleurer d. pleuré e. pleures

3. «Et maintenant pourquoi tu pleures?» ……………………………….. Claudine un 
peu inquiète.

a. demandé b. demandait c. demandes d. demande

e. demandent

4. Vous savez, elle me ……………………………… beaucoup ma grand-mère.

a. manque b. manquer c. manquait d. manqué

e. manquent

5. Qui sait, peut-être qu’avec ces mots Gabriel a réussi à faire 
…………………………… d’avis à Claudine…

a. change b. changé c. changée d. changeait e. changer

15



L’ascenseur - An Easy French Reader From EasyReaders.Org

Glossaire

à contrecœur: reluctantly

yeux humides: glistening eyes

inspire: takes a breath

essuyer ses larmes: to wipe one’s tears

ne supporte pas: can’t stand

pardonner: to forgive

oublier: to forget

bien aimer: to care

elle s’énervait: she used to get mad

elle me manque beaucoup: I miss her a lot

changer d’avis: to change one’s mind
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Chapitre 7. Faisons la paix!
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/lascenseur

«Mais, Gabriel, je suis désolée! Je ne voulais pas te faire pleurer! Tu sais, je n’ai 
jamais eu de petits-enfants. Je n’ai que Loulou!

Ma fille est partie vivre loin de Nice il y a des années. Maintenant elle habite 
loin, elle ne vient pas me voir souvent. Je suis toujours toute seule avec Loulou, 
qui est presque vieux maintenant, comme moi. J’aimerais bien un peu de 
compagnie.

C’est vrai, je vais tous les jours au club du troisième âge, mais moi je me sens 
encore jeune, active, et je ne veux pas fréquenter que des petits vieux. Je veux 
voir des jeunes! Des jeunes bien, sympas, dynamiques, joyeux… Comme toi! 
Comme le petit-fils que je n’ai jamais eu!

Tu veux bien venir me voir dimanche midi? Comme ça on peut faire la paix 
pour toutes nos petites disputes…»

«Donc ce n’est pas une vieille sorcière» pense Gabriel «Elle aussi elle a un 
cœur alors. Elle aussi elle est capable de bien aimer quelqu’un. Elle a des 
sentiments aussi Claudine, et pas que pour Loulou!»

Et l’ascenseur soudainement redémarre, comme par magie.

Pour la première fois depuis qu’ils se connaissent, ils s’étreignent, émus.

Exercice

Vrai ou faux?

1. La fille de Claudine vient la voir souvent.

2. Claudine fréquente le club du troisième âge.

3. Gabriel pense: «Claudine est vraiment une vieille sorcière!»

4. L’ascenseur redémarre soudainement.

5. Gabriel et Claudine s’étreignent pour la première fois.
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Glossaire

petits-enfants: grandchildren

il y a des années: many years ago

club du troisième âge: senior citizens' center

je me sens jeune: I feel young

dynamique: lively

faire la paix: to make peace

disputes: rows

sorcière: witch

capable: able

soudainement: suddenly

ému: moved
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Chapitre 8. Le repas du dimanche
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/lascenseur

«Gabriel, tu reprends encore de la tourte?»

«Claudine, je vous remercie, mais je me suis déjà resservi deux fois…»

«Arrête de me vouvoyer! Je te le répète: à partir de maintenant tu es obligé de 
me tutoyer.»

«D’accord Claudine, mais vraiment, ta tourte est très bonne mais je suis plein!»

«Plein? Il n’y a plus grand-chose après: que des boulettes, des courgettes, des 
pommes de terre sautées, des fruits et du gâteau au chocolat!»

«Mais… je ne mange pas autant que ça!»

«Mange, Gabriel, tu dois tout manger: comme ça après manger tu peux 
changer l’ampoule de la salle de bain qui est grillée depuis deux mois! Je sais 
qu’on est dimanche, mais tu as le temps, pas vrai?»

Exercice

Reconstruis l’histoire.

1. Claudine demande à Gabriel de ne plus la vouvoyer.

2. Gabriel dit qu’il ne mange pas autant.

3. Claudine demande à Gabriel s’il veut encore de la tourte.

4. Claudine demande à Gabriel de changer l’ampoule de la salle de bain après 
manger.

5. Après la tourte, il y a encore des boulettes, des courgettes, des pommes de 
terre sautées, des fruits et le gâteau.
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Glossaire

vouvoyer: use the vous form

tutoyer: use the tu form

je suis plein: I’m full

ampoule: lightbulb

grillée: blown out
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Solutions

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

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

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

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

Chapitre 5 - 1. Claudine, votre chien c’est vraiment un désastre!

2. Toi et tes amis vous avez dépassé les limites!

3. Mon pauvre Loulou est nerveux parce qu’il est fatigué de 
ne pas dormir à cause de toi et du vacarme que tu fais!

4. Et si nous sommes bloqués dans l’ascenseur depuis 
presque six heures, c’est de la faute de votre chien, pas de 
l’OM!

5. Et, s’il te plaît, quand tu me parles enlève tes lunettes de 
soleil.

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

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

Chapitre 8 - 3 – 1 – 2 – 5 - 4
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