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Volker Borbein studierte Romanistik und
Politische Wissenschaften in Marburg, Berlin
und Tours, wo er ein Jahr als Assistant de langues
étrangères am Lycée Descartes tätig war. Seit
1972 ist er Fachbereichsleiter für Sprachen an
der Gesamt-Volkshochschule der Stadt Kassel.
Sein Interesse für Landeskunde wird in seinen
Veröffentlichungen sichtbar.
Marie-Claire Lohéac-Wieders studierte Romanistik und Germanistik in Paris an der Sorbonne
und in Saarbrücken. Sie unterrichtete an Gymnasien, an mehreren VHS sowie in der Industrie
Französisch und Deutsch als Fremdsprache. Seit
Jahren schreibt sie französische Texte und unterrichtet derzeit (begeistert) Französisch an der
VHS Kassel.

Chapitre 1 : C’est la vie

1 C’est la vie
Une journée
pas comme les autres
« 12 juin 94. Il est sept heures. Je me
réveille comme tous les matins sauf le
samedi et le dimanche. Je vais dans la salle
de bains, je me douche et quelques minutes
plus tard, je m’habille. À 7h30, je prends
mon petit déjeuner : un bol de café noir
avec deux morceaux de sucre, une tartine
de pain grillé avec du beurre et de la
confiture. À 7h45, je quitte la maison pour
aller au bureau. Comme ma voiture est en
panne, je prends le bus. Il passe Place de la
République et s’arrête Place Victor Hugo.
Et là, un jeune homme descend juste au
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moment où les portes automatiques se
referment. Le garçon reste coincé1. Le chauffeur ne voit rien ; le bus redémarre2. Alors, je
crie : « La porte ! Arrêtez ! » Heureusement
le chauffeur entend mes cris. Le bus s’arrête
de nouveau et le garçon descend. Il se retourne, nos regards se croisent3. Il me sourit.
Moi aussi, je descends. Ce n’est pas ma station, mais quelque chose en moi me dit :
aujourd’hui ta vie va changer. Ça m’est égal
d’arriver trop tard au bureau. Il m’invite
à prendre un café. J’accepte. Il s’appelle
Laurent. D’habitude, il ne prend jamais le
bus. »
15 janvier 98. Voilà, cela fait quatre ans
déjà. Victor vient d’avoir 3 ans. Sa petite
sœur arrive dans sept semaines. Vous comprenez, je ne peux pas oublier cette date.

1
3

coincé : eingeklemmt. 2 redémarre : fährt wieder los.
se croisent : begegnen sich.
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1 C’est la vie
Attention aux éléphants
A

Cochez les réponses exactes

1

Cette histoire se passe
a) en Afrique. y
b) dans le Sud de la France.
c) près de Rambouillet. y

y

y
y
a?

2

L’ éléphant tape sur la voiture avec sa trompe.
Pourquoi ?
a) Il a faim. y
b) Il n’est pas content. y
c) Il veut traverser la rue. y

3

L’auteur va au café. Pourquoi ?
a) Il a très soif. y
b) Il est fatigué. y
c) Il veut se calmer. y

4

L’auteur pert son permis de conduire. Pourquoi ?
a) Il a eu un accident. y
b) Il a roulé trop vite. y
c) Il a trop bu. y

y
c?

b?
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