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d’amélie 
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son frère s’appelle bruno. sa sœur s’appelle nadine. amélie aime 

beaucoup son frère et sa sœur. elle aime aussi ses parents. sa 

mère s’appelle chantal. son père s’appelle patrice . 

                                                                                                                                                          

 

dans la classe d’amélie, il y a une maîtresse. 

dans la classe de mario, il y a un maître. 

 

 

 

 

 

 

amélie dupré est une fille française elle a 9 ans 

et elle est en troisième année . elle habite à 

paris avec sa famille ,elle a un frère et une 

sœur . 

  

 

elle a aussi un ami italien ,il s’appelle mario 

santini . 

il a 8 ans et il est en deuxième année . il habite 

aussi à paris . 

amélie et mario sont dans la même école. 
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la famille dupré habite  dans une petite maison entourée d’un 

grand jardin . dans la maison il y a trois chambres , un salon et 

une salle à manger , une cuisine, une salle de bains. 

 

dans le salon mr dupré s’assoit sur le fauteuil pour lire ou pour 

regarder la télévision . Il y a aussi un canapé et une table 

basse .  

 

beaucoup des jouets : des cubes , une poupée, un robot . 

 

 

 

dans la chambre  d’amélie et 

nadine il  y a deux  lits, deux 

tables de nuit, une armoire, un 

bureau et une chaise. sur chaque 

table de nuit, il y a une lampe de 

chevet et un réveil. sur la 

moquette rose  on trouve  
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dans la chambre de bruno il y a un grand  bureau , et  deux  

tiroirs  où bruno range les fournitures scolaires :   des cahiers , 

des stylos, des livres , des crayons , une règle, une gommes et un 

taille-crayon. sur le bureau il y a  un  nouveau ordinateur .  

    

on trouve  des tableaux sur les murs de la maison . dans La salle de 

bains il y a un lavabo ,une baignoire et une machine à laver et  une 

corbeille qui est à côté de la machine pour le linge sale . 

 

dans la cuisine, il y a un placard,  un four , un réfrigérateur,  une 

table, des chaises . dans le placard, mm et mr dupré rangent la 

vaisselle : les verres, les assiettes, les tasses, les couverts (les 

couteaux, les fourchettes, les cuillères à soupe, les cuillères à 

café) les bols, les serviettes. ils lavent la vaisselle dans l’évier 

avec une éponge et du produit vaisselle. 
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chaque matin les trois enfants fonts leur toilette dans la salle 

de bains. Puis ils s’habillent et ils prennent le petit déjeuner 

dans la cuisine .sur la table on trouve du lait du café dus jus du 

pain du beurre . 

 

amélie et bruno vont à l’école à pied. 

leurs parents vont au travails. 

patrice est vétérinaire. chantal est directrice d’école. 

chantal va au travail en voiture. 

patrice prend le métro pour aller au travail. il arrive 

à son cabinet à neuf heures . 
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à midi, les enfants mangent à la cantine de l’école. 

ils mangent de la viande, des légumes, de la 

salade et du fromage. 

le soir, les enfants et leurs parents mangent à la maison. 

 
ce soir, amélie ne veut pas manger, elle n’a pas faim. 

elle est malade. Elle a la grippe. Chantal est inquiète . 

Le docteur arrive , il examine amélie . 

patrice va à la pharmacie. il achète les médicaments. 
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le samedi soir patrice et sa femme ne travaillent pas. les enfants 

ne vont pas à l’école. la famille dupré déjeune à la maison. le soir, 

les dupré se préparent pour aller au restaurant en voiture. amélie 

met une jolie robe jaune. bruno porte un pull bleu et un pantalon 

vert. au restaurant, les parents et leurs enfants mangent de la 

soupe, des légumes et des poissons.  

 

après le dîner, la famille dupré va au cinéma. les enfants sont 

très contents. 
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c’est le printemps. Il fait beau .amélie et sa famille est à la 

campagne chez ses grands-parents. amélie aime beaucoup la 

les animaux de la ferme : les vaches, les poules, les moutons et 

les lapins. 

 
les enfants   se promènent dans le pré. ils regardent les 

fermiers qui cueillent des pommes. 

bruno monte sur le cheval il est très content  . 

nadine cueille beaucoup des jolies fleurs. 
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Amélie va avec sa mère au supermarché pour faire les courses . 

elles achètent des légumes, des fruits du fromage, du beurre, du 

café, des melons ,de la viande . amélie pousse le chariot plein de 

marchandises. 

 

avant de sortir du supermarché, chantal  paie la caissière. 

la caissière rend la monnaie au chantal . 

amélie met les paquets dans le chariot. 

avant de rentrer à la maison, chantal  et amélie  vont 

chez le boulanger pour acheter du pain. 
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Amélie, asma ,bruno  et mario ont un ami il s’appelle amado . 

amadou fête son anniversaire avec sa famille et ses amis. 

Les enfants  offrent des beaux cadeaux à amadou. 

sur la table, il y a un gros gâteau et du jus de fraise. 

amadou et ses amis chantent et dansent. 

amadou souffle les huit bougies. 

les enfants chantent : «joyeux anniversaire, amadou». 

 

les dupré ont de nouveaux voisins : la famille martin. à cette 

occasion, patrice et sa famille décident de leur rendre visite. 

claude et julie martin ont un seul enfant. il s’appelle julien. Il est 

handicapé il ne peut pas marcher . il est sur une chaise roulante. 
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julien n’a pas de frère. il n’a pas de sœur. mais il a un ami : 

«kaki» un petit chien. julien est un très bon élève. il est gentil : 

 il aide ses camarades à faire leurs devoirs. 

 

c’est le jour des prix. l’école est en fête. les élèves, 

les instituteurs et les institutrices sont dans la cour de l’école. 

julien reçoit un prix : beaucoup de livres et un très beau stylo. 

julien est très heureux. ses amis l’embrassent. ses parents 

sont fiers de lui. 

asma invite ses amis à passer les vacances chez ses 

grands-parents en tunisie. 
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