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Zadanie 1. 
 
Aujourd’hui, nous avons le plaisir de parler à Camille qui, pendant une année, a travaillé 
comme fille au pair. 
 
– Camille, à quel âge êtes-vous partie au pair ? Où êtes-vous partie ? 
– Je suis partie à 21 ans, d’abord à Columbia, puis à Chantilly en Virginie. 
– Quelles sont vos impressions sur cette année ? 
– C’était la plus belle et la plus épanouissante année de toute ma vie ! Le programme a été très 
riche et très complet quant à la formation, la langue, la culture, les rencontres, les cours. 
C’était une expérience-clé, un moment décisif. Et le lien que l’on gardait avec sa famille, 
c’était quelque chose de très spécial. 
– En quoi, d’après vous, ce programme pourrait-il être amélioré ? 
– On pourrait mieux renseigner les filles sur les démarches administratives à faire à leur 
arrivée (par exemple ouverture d’un compte, information sur les cours) car les familles  
ne sont pas très compétentes sur ces points-là. Et peut-être, on pourrait aussi donner une liste 
de filles au pair présentes sur place au moment où elles arrivent. Cela faciliterait l’intégration. 
– Cette année a-t-elle été importante dans votre existence ? 
– Absolument. J’ai pu réaliser bon nombre de mes rêves : voyager, parler anglais. C’était  
une année intense et très utile. J’ai eu l’impression de réussir quelque chose d’important. Sans 
parler des moments de bonheur ! 
– Où vivez-vous et que faites-vous maintenant ? Comment voyez-vous l’avenir ? 
– Je vois mon avenir aux États-Unis tout simplement. Je veux trouver un moyen d’y retourner 
car j’aime ce pays plus que tout au monde. Pour moi, de toute façon, le choc culturel a eu lieu 
en rentrant en France. Je viens de rentrer et pour l’instant, je vis à Toulon, mais je cherche  
un travail à Paris, plutôt dans le tourisme. 

http://www.calvin-thomas.com/au-pair 

Zadanie 2. 

2.1. 
Nous nous sommes connues l’année du bac et on s’entendait bien. Mais depuis qu’on habite 
ensemble, tout a changé. Alice se couche tard et ça m’empêche de dormir. Elle utilise souvent 
mes affaires, sans me demander la permission. On pense bien connaître quelqu’un, mais 
lorsqu’on prend connaissance de sa véritable personnalité, on a parfois de mauvaises 
surprises ! J’en ai assez ! Il faut que ça change, sinon ça va mal tourner. 
2.2. 
Si tu regardes cette image de ta chaise en face de l’écran de l’ordinateur, Mme Colère est sur 
la gauche et Mme Calme est sur la droite. Maintenant, mets-toi debout et recule de 2 à 3 
mètres de l’écran... et hop ! Quelle surprise ! Elles ont échangé leur place ! C’est incroyable, 
n’est-ce pas ? Cette expérience suggère que nous ne voyons pas toujours ce qu’il y a 
réellement devant nous... 
2.3. 
Quand vous travaillez beaucoup, que vous travaillez dur tous les matins, tous les après-midi, 
chaque jour de votre vie, arriver à un tel résultat, gagner un match difficile, c’est quelque 
chose qui vous donne beaucoup de sensations positives. J’adore ces moments. Je me sens très 
heureuse, j’aurais envie de crier, de sauter... Ce n’est franchement pas facile à expliquer... 
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2.4. 
J’ai détesté mon prénom pendant des années, je le trouvais trop agressif et assez ordinaire… 
Et finalement, maintenant je me rends compte que toutes les « Béatrice » que je rencontre sont 
des femmes de caractère, exigeantes, pleines de vie et d’humour. « Béatrice » est un prénom 
de femme que j’apprends à aimer. Enfin, je peux le porter sans problème. 
2.5. 
Les grandes vacances approchent. Pour tout le monde, c’est une bonne nouvelle, mais pas 
pour moi. J’ai perdu le goût de vivre. Hier, Jeanne est venue pour me dire que l’année 
prochaine, elle ne sera plus là. Elle repartira en Irlande parce que son père doit aller là-bas 
pour son boulot. J’ai pleuré toute la journée. On ne se verra plus, c’est impossible à imaginer. 
Alors voilà, je suis malheureuse de perdre mon amie. 

 
Zadanie 3.  
 

Il était une fois un homme très riche qui avait de belles maisons en ville et à la campagne. 
Malheureusement, cet homme avait la barbe bleue. À cause de cette barbe, il était laid 
et il avait l’air méchant. Les femmes et les jeunes filles sortaient quand il arrivait. 

Une de ses voisines avait deux filles très belles. Un jour, Barbe Bleue dit à cette voisine 
qu’il souhaite se marier avec l’une de ses filles. Mais les filles ne veulent pas épouser 
cet homme à cause de sa barbe bleue. 

Elles ont peur de lui, aussi, pour une autre raison : il a déjà épousé plusieurs femmes  
et ces femmes ont disparu ! Personne ne sait où elles sont ! 

Barbe Bleue, pour les rassurer, invite les deux jeunes filles dans une de ses maisons 
de campagne. Il invite aussi leur mère, leurs meilleures amies et quelques jeunes gens. 
Ils restent là une semaine. Ils se promènent, ils chassent, ils pêchent, ils dansent, ils font 
de bons repas et ils s’amusent tard dans la nuit. La vie est très agréable et la plus jeune  
des filles commence à trouver que la barbe de cet homme très aimable n’est pas si bleue.  
Dès leur retour à la ville, ils se marient. 

Au bout d’un mois, Barbe Bleue dit à sa femme qu’il doit faire un voyage de six semaines 
pour une affaire importante : 
- Ne restez pas seule après mon départ ! Invitez vos amies à la campagne, si vous voulez, 
et amusez-vous bien ! Voici les clés des meubles et des pièces de la maison. Ouvrez tout 
et allez où vous voulez ! Mais, attention ! Cette petite clé-là est la clé d’une pièce où je vous 
interdis d’entrer. Si vous l’ouvrez, ma colère sera terrible !  
Elle promet d’obéir. Son mari l’embrasse et part en voyage. 

Les amies de la jeune mariée arrivent tout de suite. Elles ont très envie de voir toutes 
les richesses de la maison. Elles visitent aussitôt les chambres magnifiques, elles admirent 
les beaux meubles, elles félicitent leur amie. Mais elle, elle ne s’intéresse pas à toutes  
ces richesses. Elle a surtout envie d’aller ouvrir la porte de la pièce interdite. 

Elle ne peut plus résister à la curiosité. Quand les amies la quittent, elle se dépêche  
par un petit escalier, jusqu’à la pièce. Elle s’arrête devant la porte. Elle se rappelle les paroles 
de son mari : « Si vous l’ouvrez, ma colère sera terrible !» 
Mais elle ne peut plus attendre. Elle prend donc la petite clé et elle ouvre la porte 
en tremblant. 

d’après Ch. Perrault, Contes, Hachette 
 


