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І. СЛУШАНЕ С РАЗБИРАНЕ – ФРЕНСКИ ЕЗИК
Прочетете текста два пъти с нормално темпо. След първия прочит изпишете
заглавието на текста и всички собствени имена. По време на второто четене
учениците имат право да си водят бележки.
Les Pierres Précieuses
Un jour, une dame très riche et très élégante avait demandé à un bijoutier de lui
fabriquer un magnifique collier pour lequel elle lui avait confié une grande quantité de belles
pierres précieuses.
Robert, le jeune ouvrier qui faisait son apprentissage chez le bijoutier, aimait beaucoup
regarder ces pierres si brillantes et de couleurs si variées et les prenait dans ses mains pour les
admirer.
Un jour, le maître s’est aperçu que deux des plus belles pierres avaient disparu. Il a
tout de suite soupçonné son apprenti de les avoir volées et dans l’espoir de les retrouver, il est
allé visiter en secret la chambre du jeune homme. Il a cherché partout. Et en effet, il a
découvert les deux pierres cachées dans un trou creusé au-dessus d’une vielle armoire.
Robert pleurait, insistait que ce n’était pas lui le voleur, mais le maître, furieux, l’a
rudement puni et l’a mis à la porte en lui disant qu’il méritait bien d’être livré à la justice.
Le lendemain pourtant, une autre pierre a disparu, puis encore une. Le vieux bijoutier
ne comprenait plus rien. Il est encore allé dans la chambre de Robert et, très étonné, a retrouvé
les nouvelles pierres dans la même cachette.
Alors, il s’est caché en attendant de découvrir le voleur des pierres précieuses. Il a
attendu toute la journée. Mais quelle était sa surprise, quand il a vu une pie que Robert avait
élevée et apprivoisée, un petit oiseau, descendre de l’armoire, prendre une pierre précieuse
dans son bec et la porter dans le trou de la muraille.
Ainsi, le maître bijoutier a compris la vérité et a regretté d’avoir si mal traité le jeune
garçon. Il s’est excusé pour son injustice et l’a repris à son service. Depuis ce jour, le vieux
maître raconte cette histoire à tout le monde et fait bien attention à ne pas soupçonner si
légèrement les gens.

