
chapitre 10 Tiens! Tu as acheté une nouvelle chemise! 
 

Louise vient voir sa copine Sabine. Sabine a acheté 
une nouvelle chemise et elle en est très contente. 
Louise la trouve belle aussi. Sabine a organisé une 

boum et les jeunes filles parlent des vêtements 
qu'elles vont mettre: 
 
Louise: - Tiens, tu as acheté une nouvelle jupe 
aussi! C'est pour la boum samedi prochain, n'est-ce 
pas? 
 
 

 
Sabine: - Oui. Elle te plaît? 
 
Louise: - Oui, beaucoup. 
 
Sabine: - Bon. Et toi, qu'est-ce que tu vas 
mettre? 
 
Louise: - Je ne sais pas encore. Je n'ai plus 
d'argent et tous mes vêtements sont 
moches. Tu me prêtes la chemise jaune? 
 
Sabine: - Désolée, ça ne va pas parce qu'elle 
n'est pas à moi. Elle est à ma sœur. Mais si 
tu veux j'ai une belle chemise blanche. 

 
Louise: - Fais voir...Elle est belle! 
 
chapitre 15 Mon copain 
 

J'ai un copain français qui s'appelle Pierre-Hugues Faure. 
Depuis deux ans il habite avec ses parents et son frère en 
Suède. Pourquoi? Le papa de Pierre-Hugues travaille pour Air 
France à Stockholm. Pierre-Hugues est assez grand; il mesure 
1,85 m et il est très sportif et athlétique. Pierre-Hugues a les 
les yeux marron et les cheveux bruns. Il a dix-sept ans. Pierre-
Hugues est en 1ère dans un lycée français, le Cours Saint-
Louis, à Stockholm. Il va donc passer son bac l'année 
prochaine. Son suédois n'est pas formidable, mais il 
comprend un peu et il a quelques amis suédois. Il parle 
anglais, espagnol et créole! Pierre-Hugues est un garçon plutôt 
actif qui aime beaucoup partir à l'aventure. Le weekend il 
aime faire du parapente. Mais, surtout, sa passion est de 
piloter. À 14 ans Pierre-Hugues est devenu le plus jeune 

pilote d'avion breveté du monde. Son rêve pour l'avenir? Devenir pilote de chasse ou peut-être 
pilote de ligne! 


