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No et Moi

Summary

No et Moi- Livre de Poche Edition
11-14
Lou [être] en classe de français et [proposer] de
faire son exposé au sujet des femmes sans
domicile fixe. Elle [dire] au prof qu’elle [aller]
interviewer une jeune femme qu’elle a
rencontrée. Elle [avoir] horreur de faire des
exposés devant la classe. Son professeur,
Monsieur Marin, lui [conseiller] de faire
attention.

Proposer-to suggest
Au sujet de-about (a topic)
Rencontrer –to meet
Avoir horreur-to be terrified of
Un exposé-a presentation
Conseiller à qqn de faire qch-to advise someone
to do something
Faire attention-to be careful

15-20
Lou [aller] souvent à la gare d’Austerlitz où elle
[aimer] observer tout le va et vient ainsi que
l’émotion des couples aux départs et aux
arrivées des trains. Elle [faire] connaissance de
No quand celle-ci lui [demander] une cigarette.
Plus âgée que Lou, No [être] SDF, sans domicile
fixe. Elle lui [demander] de l’argent puis elles se
[parler]. Lou [expliquer] pourquoi elle [être] en
seconde à l’âge de treize ans- c‘est-à-dire deux
ans d’avance. Lou [trouver] que, sa situation un
peu en dehors de la société, [ressembler] à celle
de No. Elle ne [pouvoir] pas arrêter de penser à
elle.

Le va et vient-coming and going
Ainsi que-as well as
Faire connaissance de-to make the acquaintance
of
Celle-ci-the latter (last person mentioned)
Sans domicile fixe-no fixed abode (SDF)
L’argent-money
Expliquer-to explain
La seconde-Year 10
D’avance-ahead
En dehors de-outside of
Arrêter-to stop

21-23
Lou [décrire] Lucas le caïd de la classe. Mr Marin
le [critiquer] constamment. Lou [se sentir] très
petite et insignifiante parmi les autres plus âgés
et plus grands qu’elle. On [voir] qu’elle [avoir]
l’esprit logique.

Le caïd-leader
Se sentir-to feel
L’esprit logique-a logical mind

24-31
Lou [retrouver] No à la gare et l’ [inviter] à boire
un coup au café. Elles [aller] dans une grande
brasserie où No [commander] une vodka tandis
que Lou [prendre] un coca. Lou [observer] de
près le physique et l’habillement de No. Elles
[parler] d’où elles [habiter]-No [dormir] où elle
[pouvoir] mais rarement plus de trois ou quatre
jours au même endroit. No [vouloir] que Lou

Retrouver-to meet
Boire un coup-to have a drink (colloquial)
Une brasserie-bar, café
Commander-to order
Tandis que-whilst
L’habillement-clothing
Dormir-to sleep
L’endroit-place

