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CHAPITRE 4

Lisa	 arriver.	 Colin	 soulève	 le	 casque	 de	 Selma	 pour	 écouter	 lui	

aussi.	

–	Qu’est-ce	que	tu	écoutes	?	Je	ne	cherche	pas	un	cadeau	pour	

mes	parents,	mais	pour	mon	frère	!	T’aimes	ça,	toi	?	

Selma	est	vexée.	Elle	foudroie	Colin	du	regard.	Il	comprend	qu’il	

vaut	mieux	ne	pas	insister.

Selma	 ne	 veut	 pas	 parler	 de	 Garino,	 alors	 elle	 change	 de	

conversation.	

–	Tu	as	trouvé	quelque	chose	pour	ton	frère	?	demande-t-elle	

à	Colin.

–	Non...	Je	crois	que	je	vais	prendre	une	carte	cadeau,	comme	

ça	 il	pourra	télécharger	ce	qu’il	veut	sur	son	Mp3.	Bon,	qu’est-ce	

qu’on	fait	après	?	

–	 Moi,	 je	 dois	 rentrer	 à	 dix-sept	 heures,	 dit	 Lisa.	 Je	 n’ai	 pas	

intérêt	à	être	en	retard	!	

Colin,	un	peu	déçu,	se	tourne	vers	Selma.

–	Et	toi	?	

–	Moi,	je	n’ai	pas	d’heure,	mais	je	voudrais	réviser	un	peu.	

–	Alors	tu	rentres	?

–	Oui,	mais	avant,	je	veux	bien	prendre	une	glace,	ça	te	dit...	

–	Ok	!	

Les	 deux	 amis	 savourent	 leur	 glace	 :	 parfum	 chocolat-praliné	

pour	 Colin,	 vanille-framboise	 pour	 Selma.	 Ils	 se	 promènent	 dans	

le	quartier	de	la	Petite	Venise,	 le	 long	de	la	rivière.	 Ils	parlent	du	

futur	 :	 l’année	 prochaine,	 ils	 ne	 seront	 pas	 dans	 le	 même	 lycée.	

Mais,	ils	sont	persuadés	qu’ils	resteront	amis.	
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A C T I V I T É S

Enrichissez votre vocabulaire 

410 	 Écoutez	l’enregistrement,	puis	cochez	les	photos	des	utensiles	et	des	
ingrédients	nécessaires	pour	faire	la	recette	de	la	mayonnaise.	

5 	 Associez	chaque	pièce	à	sa	fonction.	

a	 le	salon

b	 le	couloir

c	 la	chambre

d	 la	cuisine

e	 la	cave

f	 la	salle	de	bains		

1	 	 C’est	un	lieu	de	passage.		

2	 	 On	y	fait	sa	toilette	tous	les	matins.		

3	 	 La	pièce	où	l’on	prépare	à	manger.	

4	 	 C’est	la	pièce	où	l’on	dort.	

5	 	 On	y	reçoit	ses	amis.	

6	 	 Pièce	où	l’on	conserve	certains	aliments.	

1

4

8

7

2

5

9 10

6

3
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A C T I V I T É S

Production écrite et orale

6 	 Adèle	et	Enzo	ont	des	positions	différentes	:	Adèle	accuse	son	grand-
père,	Enzo	le	défend.	Avec	qui	êtes-vous	d’accord	?	Dites	pourquoi.

7 DELF 	 «	 Elle	 ne	 lit	 même	 pas	 le	 message	 que	 son	 grand-père	 lui	 a	
envoyé.	Elle	sait	très	bien	qu’il	veut	s’excuser,	lui	expliquer.	»	Imaginez	
le	message	que	le	grand-père	de	Selma	lui	a	envoyé	(de	60	à	80	mots).	

COIN CULTURE 

La pâtisserie française fait de la 
résistance

Le « scrapcooking » a envahi la 

France, comme tous les pays 

d’Europe. Cette pâtisserie décorative, 

venue des États-Unis, parle plus aux 

yeux qu’aux papilles. Face à cette 

mode, la pâtisserie traditionnelle fait 

de la résistance. Elle met en avant un 

produit de luxe, le macaron : les plus 

grands pâtissiers comme Ladurée, 

ouvrent des boutiques partout dans 

le monde. Quant aux consommateurs 

français, ils restent attachés à la 

pâtisserie traditionnelle. En effet, 

la tarte aux pommes, le fondant au 

chocolat, les profiteroles sont dans 

la liste des 10 desserts préférés 

des Français. Un seul « étranger » 

s’est glissé dans ce classement : le 

tiramisu, qui prend la troisième place. 

9 	 Lisez	cet	article,	puis	dites	si	les	affirmations	sont	vraies	(V),	fausses	(F),	
ou	si	la	réponse	n’est	pas	dans	l’article	(?).	
	 	 V	 F	 ?

1	 Le	«	scrapcooking	»	est	une	pâtisserie	sans	crème.		 	 	

2	 Le	«	scrapcooking	»	vient	de	Chine.		 	 	

3	 On	trouve	des	macarons	seulement	en	France.	 	 	

4	 Ladurée	est	le	nom	d’un	grand	pâtissier.		 	 	

5	 Les	Français	aiment	la	pâtisserie	traditionnelle.	 	 	

6	 Les	Français	consomment	en	moyenne	123	gâteaux	par		
an	et	par	personne.	 	 	

7	 Le	tiramisu	fait	partie	des	gâteaux	préférés	des	Français.		 	 	
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Les réseaux  
      sociaux
Qu’est-ce que c’est ? 
Un réseau social est un ensemble 

de personnes réunies par un 

lien social comme votre classe 

par exemple. Elle représente une communauté d’individus (élèves, 

professeurs) reliés entre eux par différents centres d’intérêts, et qui 

échangent des informations dans un but commun.

Depuis 1990, les réseaux sociaux sont devenus virtuels. On comprend 

très vite que l’Internet offre la possibilité de regrouper des personnes 

du monde entier, unies par un intérêt, une passion commune. Mais 

c’est en 2004, avec la création de Facebook, que les réseaux sociaux 

virtuels sont véritablement entrés dans notre vie quotidienne.

Facebook, ou l’histoire d’une idée de génie 
Quand Marc Zuckerberg crée Facebook en 2004, il n’a que 20 ans. 

Ce jeune Américain, passionné d'informatique est alors étudiant à 

Harvard. Il imagine Facebook pour mettre en contact les étudiants de 

son université, c'est-à-dire environ 25 000 personnes. Puis il l’étend à 

toutes les universités américaines. 

Deux ans plus tard, le réseau est accessible 

à tous, et son succès devient vite mondial. 

Facebook efface les quelques réseaux qui existaient 

alors et qui offraient des fonctionnalités plus limitées. 

Dix ans après, le succès de Facebook fait de Marc 

Zuckerberg le plus jeune milliardaire de la planète.
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Et en France ? 
Aujourd’hui, Facebook est, avec Twitter et YouTube, le réseau préféré 

des Français. 

Dans le Top 10 de ces réseaux, on trouve aussi des initiatives bien 

françaises, comme Copains d’avant et Viadeo. 

Copains d’avant 

Créé en 2001, ce réseau social français permet aux internautes de 

retrouver des amis, des copains de classe. Le principe est simple : on 

s’inscrit (c’est gratuit), on indique quels établissements scolaires on a 

fréquenté (école, collège, lycée, université), et quand. On entre ainsi 

dans la base de données du réseau, et on peut retrouver des « copains 

d’avant ». L’idée fonctionne très bien car les adultes gardent tous un 

souvenir nostalgique de leur jeunesse, et ils ont envie de savoir ce que 

sont devenus leurs anciens amis. Très souvent, les internautes passent 

du virtuel au réel, en organisant des repas de retrouvailles.

Tout a commencé sur Copains d’avant. J’y ai d’abord retrouvé Anne-Lise, ma 
meilleure amie de l’époque. Puis je suis entrée en contact avec Laurent, un autre 
de la « bande ». L’idée d’élargir les recherches et d’organiser des retrouvailles s’est 

rapidement imposée. Tout est allé assez vite : j’ai entamé les recherches en juillet, 
et notre fête s’est déroulée en septembre, 14 ans après la fin de nos années collège.  

Stéphanie 
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A C T I V I T É S

Avant de lire 

1 	 Les	phrases	suivantes	sont	utilisées	dans	le	chapitre	8.	Associez	chaque	
phrase	à	la	photo	correspondante.	

1	 Elle	mange	dans	une	crêperie.

2	 Il	y	a	un	monde	fou.	

3	 Ils	écoutent	une	chorale.

Compréhension de l’image 

2 	 Observez	l’illustration	page	83,	puis	cochez	les	affirmations	exactes.	

1	 	 Colin	est	assis	à	côté	de	Selma.	

2	 	 On	ne	voit	pas	la	tête	du	serveur.	

3	 	 Ils	ont	fini	de	manger.	

4	 	 Il	fait	froid,	ils	portent	des	pulls	en	laine.	

5	 	 Ils	semblent	tous	les	trois	très	contents.

a b

a b

a b
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CHAPITRE 8

Le retour de Garino

elma	et	Colin	roulent	vers	Strasbourg.	Véronique	est	

passée	les	prendre	au	collège	à	16	heures.	Selma	se	dit	

que	 sa	 mère	 est	 sympa	 de	 les	 accompagner.	 Quand	

Colin	lui	a	proposé	de	passer	la	Fête	de	la	musique	à	

Strasbourg,	au	départ	elle	ne	s’est	pas	montrée	très	enthousiaste.	

Comme	elle	ne	pouvait	pas	aller	à	Paris,	elle	avait	décidé	de	ne	rien	

faire	ce	soir-là.	Et	puis	Colin	a	insisté,	et	il	a	su	la	convaincre.	

Cette	année,	le	21	juin	tombe	un	vendredi.	Ils	passeront	la	nuit	à	

Strasbourg,	et	rentreront	à	Colmar	le	lendemain	soir.	Ils	s’arrêtent	

d’abord	à	l’hôtel,	à	l’entrée	de	la	ville,	pour	déposer	leurs	affaires.	

Puis	ils	prennent	le	tram	pour	se	rendre	dans	le	centre-ville.	Il	n’est	

en	effet	pas	question	d’entrer	dans	 la	ville	en	voiture	 :	 le	centre	

13SS
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