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Chapitre un
La famille d’Anne

Anne est une jeune fille américaine. Elle a 
beaucoup de problèmes. Elle a des problèmes avec 
sa famille et avec ses amis. C’est une fille normale, 
mais elle a des problèmes. Elle a seize ans. Elle 
n’est pas très grande. Elle a les cheveux longs. Elle 
est brune avec les yeux bleus. 

Anne habite à Middletown dans l’état de 
New York. Elle a une famille normale. Elle a un 
papa, une maman, un frère et une soeur. Anne 
habite dans une maison bleue. La maison n’est pas 
grande, mais elle n’est pas petite non plus. C’est 
une maison normale. 

Anne va à l’école dans la ville. L’école n’est pas 
grande. Elle s’appelle Middletown High. Anne est 
en onzième année. 

Son père s’appelle Robert. Il travaille dans un 
garage. Il est mécanicien. Sa mère s’appelle Ellen. 
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Elle travaille dans un hôpital. L’hôpital s’appelle 
Mercy Hospital. Sa maman est secrétaire à l’hôpital. 
Elle est secrétaire pour cinq docteurs. Son frère 
s’appelle Don et sa soeur s’appelle Patty. Don a 
quatorze ans. Patty a onze ans. 

Anne a des problèmes avec sa mère parce que 
sa mère crie beaucoup. Quand Anne laisse un livre 
d’école par terre, sa mère crie: « Anne, ramasse le 
livre ! Ne laisse pas le livre par terre ! » Quand Anne  
mange  du  chocolat,  sa  maman  crie:  «  Anne ! 
Ne mange pas de chocolat ! Mange une pomme. 
Mange des fruits. Les fruits sont bons. Le chocolat 
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est mauvais ! Tu as besoin de fruits, mais tu n’as 
pas besoin de chocolat. » 

Anne a des problèmes avec son père. Elle veut 
de l’argent. Elle veut de nouveaux vêtements. 
Anne dit à son père: 

— Papa, je veux de l’argent. Je veux des 
vêtements. Je veux manger dans un restaurant. 

— Je  n’ai  pas  beaucoup  d’argent.  Je 
suis pauvre. Tu as des vêtements et tu as de la 
nourriture. Tu  n’as  pas  besoin  d’argent. 

Anne a des problèmes avec Don aussi. Par 
exemple, elle cherche un livre important. C’est le 
livre pour mon cours d’anglais. Elle a besoin du 
livre. Elle cherche le livre, mais elle ne le trouve 
pas. Anne dit à Don: 

— Don, j’ai besoin de mon livre. C’est un livre 
très important. Aide-moi, mon cher frère. 

Don ne l’aide pas. Il ne cherche pas le livre. 
Il regarde la télévision. Il rit des problèmes de sa 
soeur. Personne n’aide Anne. 

Anne a d’autres problèmes avec sa soeur 
Patty. Patty prend le chemisier d’Anne. Patty n’a 
pas la permission d’Anne. Patty porte le chemisier 
à l’école. Après les cours, Anne entre dans sa 
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chambre. Elle regarde ses vêtements. Elle ne 
voit pas son chemisier. Elle crie:  « Où  est mon 
chemisier ? » Patty ne répond pas. Elle rit. Elle a le 
chemisier d’Anne, mais elle ne lui dit rien. Patty rit 
des  problèmes  d’Anne.  Pauvre Anne ! 

Anne a deux bonnes amies. Une des amies 
s’appelle Elsa. Elle a seize ans. Elle est blonde. 
Elle va à Middletown High aussi. Elle n’étudie 
pas le français. Elle étudie l’espagnol. Elsa n’a pas 
de problèmes avec sa famille. Elsa a beaucoup 
de vêtements. Sa famille lui donne toujours de 
l’argent. Elsa a une nouvelle voiture. C’est une 
Ford Mustang. Le père d’Elsa lui a donné la 
voiture. Elsa ne doit rien payer pour la voiture. 
Elle va à l’école dans sa nouvelle voiture. Anne 
n’a pas de voiture. Elle va à l’école dans l’autobus 
jaune de l’école. 

Anne est triste parce qu’elle n’a pas de 
nouvelle voiture. Elle est triste parce qu’elle va à 
l’école dans l’autobus jaune. Pendant le week-end 
elle doit conduire la vieille voiture de ses parents. 

L’autre amie d’ Anne s’appelle Sara. Sara a 
quinze ans et elle a les yeux bruns et les cheveux 
longs. Elle étudie beaucoup. C’est une très bonne 
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élève. Elle a de bonnes notes à l’école. Sara n’a pas 
de problèmes avec sa famille. La famille de Sara 
a beaucoup d’argent. Sara va souvent au centre 
commercial. Le centre commercial s’appelle 
Galleria Crystal Run. Sara achète beaucoup de 
nouveaux vêtements. Elle achète toujours ses 
vêtements au magasin American Eagle. Elle 
achète des chaussures Nike. Quand Sara a encore 
besoin d’argent, elle en demande à son père et son 
père lui donne encore  plus de l’argent ! Elle achète 
beaucoup de vêtements. 

Anne est triste parce qu’elle n’a pas assez 
d’argent pour acheter beaucoup de nouveaux 
vêtements. Elle achète rarement de nouveaux 
vêtements.  Elle achète ses vêtements à Wal-Mart. 
Elle n’achète pas de chaussures Nike. Elle n’achète 
pas de vêtements Lululemon. Sara et Elsa achètent 
des vêtements Lululemon et elles achètent des 
chaussures Nike. Anne est triste. 

La famille d’Anne ne mange pas souvent au 
restaurant. Les amies d’Anne mangent souvent 
au restaurant. La famille d’Anne ne mange 
pas souvent au restaurant parce qu’ils veulent 
économiser. 


