
 

Lucie en France 

Elle arrive 

French Reading Comprehension 

Lucie, étudiante des États-Unis, vient d'arriver à Charles de Gaulle, l'aéroport qui accueille 

chaque jour à Paris, 1 million de visiteurs. Paris. Enfin. Ça a toujours été le rêve de Lucie : vivre 

dans la Ville lumière, la ville des beaux arts, du quartier latin, du vin, et qui sait, peut-être la ville 

d'une petite histoire d'amour. 

Son projet est d'étudier en France pendant un an, pour obtenir sa licence ès informatique à 

l'Université de Versailles à St. Quentin-en-Yvelines. C'est l'université qui lui a offert une bourse 

pour faire ses études. En plus, sa copine Josephine fait ses études là-bas, et Lucie va pouvoir 

vivre avec elle dans son petit appartement.  

Elle prend le RER qui la mène directement à la Gare St. Lazare, en centre-ville. Une fois arrivée, 

elle cherche le quai du train pour Versailles. Elle monte dans le train, et bientôt il entre dans un 

tunnel sombre en direction de Versailles. Lucie est un peu déçue, parce qu'elle doit rester à 

Versailles bien qu'elle veuille vivre à Paris. Mais elle se dit que Versailles n'est qu'à quelques 

minutes en train de la grande ville de Paris, et qu'il y a aussi plusieurs attractions à Versailles. 

Le train sort du tunnel, et en passant par la grande ville, elle voit un grand cimetière, la tour 

Eiffel et Montmarte avec la basilique du Sacré-Coeur tout près. Quelques instants plus tard, elle 

arrive en gare de Versailles. 

Elle est arrivée à destination. Devant elle le grand Château de Versailles où Louis XIV, le Roi 

Soleil, organisa ses fêtes et vécut la grande vie entouré de ses maîtresses. À droite se trouve 

l'avenue de St.-Cloud, où est situé l'appartement dans lequel elle va vivre avec Josephine. 

Fatiguée, mais joyeuse, elle commence à chercher l'adresse de l'appartement. « Toute seule dans 

un nouveau pays, ne connaissant personne, l'avenir, je t'embrasse vivement ! » se dit Lucie. 

French grammar and vocabulary 

The following French vocabulary and grammar hints will help you understand the Lucie en 

France - Elle arrive story before you go on to the quiz. 

Vocabulary      Grammar - Verbs 

   
Note all of the different verb forms used* 

une bourse scholarship   
  

une copine female friend (familiar) 
 

elle vient d'arriver passé récent  

déçue disappointed 
 

ça a été passé composé  

informatique computer science 
 

vivre dans la ville infinitif 

http://french.about.com/library/glossary/bl-def-passerecent.htm
http://french.about.com/library/glossary/bl-def-passecompose.htm
http://french.about.com/library/glossary/bl-def-infinitif.htm


 

 

 

 

une license 

4-year degree (BA) 
 

elle va pouvoir futur proche  

un projet plan 
 

Elle prend le RER présent  

le quai platform 
 

qui la mènera futur 

le RER high-speed train 
 

déçue participe passé  

veuille wants 
 

veuille subjunctive 

   
en passant participe présent  

   
organisa, vécut passé simple 

   
où se trouve verbe pronominal  

* Click the name of the verb form to see its definition in a new window. 

 

L'appartement 

French Reading Comprehension 

Lucie est arrivée à la gare de Versailles. Elle a déjà vu le château de Versailles, mais elle veut, 

plus tard, en faire une visite plus approfondie. 

Mais d'abord, elle se promène sur l'avenue St. Cloud pour trouver l'appartement. Elle le trouve 

juste en face du poste de police, dans une petite maison en brique. Elle met ses bagages devant la 

barrière qui sépare le petit passage qui mène du trottoir à la porte de la maison. Elle presse la 

petite sonnette jaune qui est à côté du nom « Joséphine Gérard ». 

 

Sa copine, Joséphine, dont elle a fait la connaissance sur le Web, ouvre la porte. Joséphine lui 

fait deux bises. Stupéfaite, Lucie demande pourquoi elle a fait ça. « Ça se fait en France. Les 

filles se font deux bises, les mecs font deux bises aux filles, et entre eux, les mecs se serrent la 

main. On fait tout ça pour se dire bonjour ». 

« Viens avec moi, dit Joséphine, je vais te montrer l'appart', il est petit, mais c'est notre chez 

nous ». En silence, Lucie la suit. Stupéfaite, elle regarde l'entrée de cet appartement. Elle n'en 

croit pas ses yeux. Elle entre dans le couloir, et elle voit que les murs sont peints en rouge. Rouge 

partout. Le parquet est en bois, très beau, on dirait du chêne. Le plafond est noir. À gauche il y a 

une petite table en fer, dessus est posé le téléphone. 

Elle continue, et à gauche, il y a la salle de bain avec la chambre de Joséphine juste en face. Un 

peu plus loin, à droite, c'est la chambre de Lucie. Elle met toutes ses affaires dans un coin, 

s'allonge sur le lit, étend les jambes et les bras. « Je suis enfin arrivée chez moi », se dit-elle 

 

 

http://french.about.com/library/glossary/bl-def-futurproche.htm
http://french.about.com/library/glossary/bl-def-present.htm
http://french.about.com/library/glossary/bl-def-futur.htm
http://french.about.com/library/glossary/bl-def-participepasse.htm
http://french.about.com/library/glossary/bl-def-subjonctif.htm
http://french.about.com/library/glossary/bl-def-participepresent.htm
http://french.about.com/library/glossary/bl-def-passesimple.htm
http://french.about.com/library/glossary/bl-def-verbepronominal.htm


 

French grammar and vocabulary 

The following French vocabulary, grammar, and cultural hints will help you understand the 

Lucie en France II - L'appartement story before you go on to the quiz. 

Vocabulary    Grammar - Prepositions 

   
  

  

un appart* apartment 
 

Note the many prepositions used: 

une barrière gate 
 

  
 

un bisou* kiss 
 

à la gare at the station 

le chêne oak 
 

sur l'avenue on the avenue 

une copine* female friend 
 

pour trouver in order to find 

d'abord first of all 
 

poste du police police station 

déjà already 
 

dans une maison   in a house 

dessus on top 
 

en brique made of brick 

étendre to stretch out 
 

devant la barrière  in front of the gate 

un plafond ceiling 
 

Viens avec moi Come with me 

une sonnette doorbell 
   

un trottoir sidewalk 
   

Faire la bise – French cheek kissing 

 

Faire la bise 

© Laura K. Lawless  

La bise or le bisou means kiss: French family, friends, and some colleagues* exchange kisses on both 

cheeks upon meeting and leaving, as well as to congratulate or thank someone.** This most French of 

gestures may also be made by two people, especially kids and young adults, introduced by a mutual 

friend. 

 

 

http://french.about.com/library/weekly/aa010800.htm


 

 

Whether to faire la bise depends on how close the two people are, their gender, and to some extent 

their age. 

 

Two women who tutoient each other will always exchange bises, as will many who vouvoient - using 

vous doesn't necessarily indicate a distant relationship (see lesson on tu vs vous). When in doubt, let la 

Française decide. 

 

One woman and one man who tutoient will usually faire la bise. If for some reason the woman is 

uncomfortable and chooses not to, she can make this clear by holding out her hand to be shaken instead 

(and by using vous, though again they may vouvoient each other but still kiss). 

 

Between men, la bise is far less common. Family and very close friends do it, as do most teenagers (see 

bro-bises). Adult acquaintances, new friends, tennis partners... probably not, even if they tutoient. As 

always, if you're not sure, wait to see what the Frenchman does. 

 

No matter the reason, whenever two people don't faire la bise as a greeting, they shake hands. 

 

*Even while working. I can't count how many times my transaction with an employee at a bank, post 

office, or grocery store has been interrupted by bises and a short conversation from a colleague arriving 

or leaving. 

 

**On some occasions, you might exchange bises with the same person three times: when you arrive, 

when thanking him/her for a gift or congratulating an achievement, and when leaving. 

 

 

Versailles 

French Reading Comprehension 

Lucie dort sa première nuit d'une traite et se réveille enfin à sept heures du matin. Joséphine s'est 

déjà levée, et a préparé un petit déjeuner à base de croissants frais et de café servi dans un petit 

verre. Lucie a entendu parler du fait que le café est très fort en France, du genre qui te réveille 

vite. « Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Ton premier jour en France ? » demande Joséphine. 

Lucie lui propose d'aller voir le château de Versailles, qui n'est qu'à quelques pas de chez elles. 

Leur projet c'est d'aller voir les Jardins, le Grand Trianon et le Petit Trianon. Elles se promènent 

dans les jardins, où se trouvent plus de 300 statues, de vases et d'autres antiquités. C'est la plus 

grande collection d'antiquités au monde hors musée.  

 

 

 

http://french.about.com/od/grammar/ss/subjectpronouns_3.htm
http://french.about.com/od/culture/a/faire-la-bise_5.htm
http://french.about.com/library/weekly/blg-seserrerlesmains.htm


 

 

Lucie commence à raconter. « Comme Marie Antoinette m'intéresse beaucoup, je veux voir le 

Petit Trianon et le Hameau. Le Petit Trianon était une maison à l'ecart et plus petite, où Marie 

Antoinette faisait de grandes fêtes et on disait qu'elle avait beaucoup d'amants. Le Hameau était 

un cadeau de Louis XVI à sa reine quand c'était à la mode d'imiter les paysans. La reine et ses 

dames donnaient des rendez-vous au Hameau habillées comme des bergères pour jouer dans les 

Jardins. Il a été construit dans un style paysan, mais avec des décorations somptueuses ». 

Joséphine rit quand elle entend cette histoire. « Quelle bonne conteuse ! Je ne savais pas qu'une 

fille américaine pouvait être si fascinée par notre histoire. Quand je t'entends, je veux moi-même 

aller à Versailles comme touriste ». 

 

French grammar and vocabulary 

The following French vocabulary, grammar, and cultural hints will help you understand the 

Lucie en France III - Versailles story before you go on to the quiz. 

Vocabulary    Grammar - Adjectives 

   
  

Note the many kinds of adjectives used in the story. 

une bergère shepherdess 
  

une conteuse storyteller 
 

toute la nuit tout as an adjective  

copieux lavish 
 

cette nuit demonstrative adjective 

un hameau hamlet 
 

des croissants frais descriptive adjective  

hors de  outside of 
 

d'autres antiquités indefinite adjective  

un paysan peasant 
 

sa reine possessive adjective  

proposer to suggest 
 

Quelle bonne conteuse exclamative adjective  

quelques pas a few steps 
   

se réveiller to wake up 
   

 

http://french.about.com/library/weekly/bltopicsub-adj.htm
http://french.about.com/library/weekly/aa121500ad.htm
http://french.about.com/library/glossary/bl-def-adjectifdemonstratif.htm
http://french.about.com/library/glossary/bl-def-adjectifdescriptif.htm
http://french.about.com/library/glossary/bl-def-adjectifindefini.htm
http://french.about.com/library/glossary/bl-def-adjectifpossessif.htm
http://french.about.com/library/weekly/bl-exclamativeadjectives.htm

