
EMMA A PARIS 
-Simplifié-1- 

 
Au printemps, Emma Moineau arrive à Paris.  
Elle rend visite à sa cousine Amélie.  
 
Emma ne sait dire que « bonjour », « merci » et « au revoir » 
en français. 
 

Alors elle se perd dans Paris. 
 
Elle arrive à l'Arc de Triomphe.  
Elle ne sait pas quelle route choisir. 
Même les corbeaux ne veulent pas l'aider. 
 EMMA A PARIS 

-Simplifié-2- 
 
Emma rencontre un grand-père souris assis sur un banc 
dans un passage du faubourg Saint-Martin. 
Emma lui montre l'adresse de sa cousine mais le grand-père 
souris ne voit pas bien. 

La pauvre Emma est perdue au bord de la Seine.  
Elle s'arrête chez un bouquiniste.  
Elle achète un dictionnaire français/anglais. 

Elle traverse le Palais Royal. Elle trouve un billet par terre.  
Il est tombé du sac d'un chat blanc.  
Elle se demande si elle doit lui rendre. 



EMMA A PARIS 
-Simplifié-3- 

Emma décide de rendre le billet au chat blanc. 
« Merci mademoiselle ! dit le chat blanc.  
Je m'appelle Edouard. 
 

Emma et Edouard parlent ensemble.  
 

Le chat décide d'aider Emma à trouver sa cousine. 
 

Edouard emmène Emma au métro des Abesses.  
Il lui explique comment aller chez sa cousine. Il lui dit : 
« Demain, c'est le 14 juillet, il y a un bal à côté du métro.  
Viens avec ta cousine ! » 

« Promis ! Dit Emma. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 EMMA A PARIS 
-Simplifié-4- 

 
Emma arrive enfin chez sa cousine Amélie. 

-Bonjour, je suis Emma, ta cousine américaine. 
-Emma ! Oncle Bob m'a dit que tu arrivais à Paris.  
Je suis contente de te voir !  

 

Les cousines papotent pendant des heures. 
 

Amélie parle un peu anglais et Emma parle un peu français. 
 

Emma parle de sa famille à New York. 
Amélie raconte sa vie à Paris, ses voyages à Rome, Londres et Venise. 

 

Amélie travaille dans un cirque de rue. 
 

Le lendemain, Amélie fait un numéro de cracheuse de  
feu dans le jardin des Tuileries. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 EMMA A PARIS 
-Simplifié-5- 

 
Amélie et Emma vont au bal d'Edouard le chat à la station du  
Chemin Vert. 
Elles ont peur, il y a beaucoup de chats. 
« Ne vous inquiétez pas, vous êtes mes invitées, dit Edouard. 
 

C'est vrai, les chats ne les regardent pas car ils dansent et mangent des croquettes. 
 

Tout le monde s'amuse jusqu'au petit matin. 
 

Emma et Amélie préparent un spectacle. L'été venu, elles sont prêtes. 
 

Le lundi, elles montrent leur numéro de jonglage place des Vosges à Paris. 
 

 
 
 

Le mardi, elles dansent sur un fil sur le  
Pont-Neuf. 
 

Le mercredi, elles font les clowns près de  
la cathédrale Notre-Dame. 
 

 

 

 



 EMMA A PARIS 
-Simplifié-6- 

 

Le jeudi, c'est le jour de repos. 
Emma va souvent manger une glace avec Edouard. 
Maintenant, elle sait bien parler français. 
 

Le vendredi, Emma et Amélie font leur numéro de mimes dans le jardin des Tuileries. 
 
Emma et Amélie écrivent souvent à leur famille à New York.  
 

Chers Parents, chers oncle et tante et cher Oncle Bob, 
 

Nous sommes devenues les meilleures amies du monde ! 
 

Nous présentons un spectacle tous les jours à Paris. 
 

Voici une photo de nous en cracheuse de feu. 
 

On vous embrasse, 
EMMA ET AMELIE 

 
 
 
 
 
 
 



 EMMA A PARIS 
-Simplifié-7- 

 Le samedi, c’est le jour de leur numéro préféré : avec d’autres 
amis acrobates, elles font une pyramide devant la tour Eiffel !  
 
Le dimanche, Emma, Amélie et Édouard se 
retrouvent pour faire toutes sortes de choses et 
rêvent à leurs prochains voyages.  

 
 

Un dimanche spécial, Emma, Édouard et Amélie se donnent rendez-vous sur le pont des Arts.  
Comme d’autres amis l’ont fait avant eux, ils ont décidé d’y accrocher un cadenas gravé à leurs trois noms.  
Ils seront amis pour toujours ! 
 

 

 

  


