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Bonjour Tristesse

Events
Première partie
Chapitre 1
Cécile, 17 ans, [vivre] avec son père Raymond, 40 ans, veuf
plaisant aux femmes et le [considérer] comme son
meilleur ami. Au début de l'été, Ils [partir] en compagnie
d'Elsa, maîtresse de Raymond, au bord de la Méditerranée
et y [passer] des journées éblouissantes.
Un jour, Cécile [rencontrer] un beau jeune homme, Cyril,
étudiant en droit. Entre temps, son père lui [annoncer]
l'arrivée d'Anne, 42 ans, divorcée et ancienne amie de sa
défunte femme. Anne [être] séduisante et aimable et
Cécile la [connaître] pour l'avoir cotoyée à sa sortie de
pension et [avoir] beaucoup d'admiration pour elle.

Bien que Cécile n'[approuver] pas vraiment la venue
d'Anne, elle en [parler] avec son père. Celui-ci ne [croire]
pas en la fidélité ni à l'engagement en amour. Quant à
Cécile, elle n'en [connaître] encore que peu de choses.

Vocabulary

Un veuf-widower
Plaisant-pleasing
Le début-start
L’été-summer
Éblouissant-dazzling
En droit-law
Entre temps-in the mean time
Ancien/ancienne-former
Défunt/e-dead
Séduisant-charming
Connaître-to know a person
Cotoyer-to spend time with
La sortie-leaving
La pension-boarding school
Bien que-although
La venue-coming
Celui-ci the latter
Croire-to believe
La fidélité-faithfulness
L’engagement-commitment
Quant à-as for

Chapitre 2
Cécile [refuser] d'aller chercher Anne à la gare en
compagnie d'Elsa et de Raymond. Elle [préférer] aller à la
plage et y [rencontrer] Cyril qui l'[embrasser] pour la
première fois. Interrompus par un coup de klaxon, ils [se
séparer] et Cécile[retrouver] Anne sur la terrasse. Celle-ci
est arrivée en voiture plutôt qu'en train. Anne [être]
choquée et irritée en apprenant qu'Elsa [passer] les
vacances avec eux et Cécile [se demander] alors si Anne
[aimer] Raymond.
A leur retour de la gare, Raymond [se précipiter] pour
saluer Anne avec un bouquet de fleurs alors que celle-ci
[ignorer] Elsa ouvertement.
Leur première soiree [se passer] bien, même si Anne [se
montrer] assez acerbe dans ses propos et qu'elle
[chercher] à connaître les rapports unissant Raymond et
Elsa.
En s'endormant, Cécile [repenser] à sa vie à Paris, facile et
agréable, bercée par ses amourettes et celles de son père
qui l'[influencer]

Rencontrer-to meet
Embrasser-to kiss
Interrompre-to interrupt
Le klaxon-hooter
Celle-ci-the latter
Plutôt-rather
En apprenant-on learning
Eux-them
Se demander-to wonder
Le retour-the return
Se précipiter-to rush
Saluer-to greet
Ouvertement-openly
Se passer-to happen, to go
Même-even
Se montrer-to shows herself to be
Acerbe-acerbic, sharp
Un propos-words
Les rapports-relationships
Unir-to unit
S’endormir-to go to sleep
Bercer-to sooth
Une amourette-passing love affair
Celles-those

Chapitre 3
En se levant, Cécile [se heurter] un peu avec Anne qui
[vouloir] la forcer à manger. Le parfait maquillage d'Anne
[contraster] avec le visage d'Elsa qui, malgré son plus
jeune âge, ne [présenter] pas aussi bien.

Se heurter-to clash
Le maquillage-make up
Le visage-face
Malgré-in spite of

