
Monsieur Delongchamp  
French V Advanced - Course 451  
French IV Advanced - Course 441  
French IV Honors – Course 442  
 
SUMMER ASSIGNMENT 2019  
 
A. Read short story “Le Bracelet” (see attached)  
 
B. Translate vocab words from story! (see attached)  
 
C. Answer each set of questions at the end of each scene by a complete  
sentence (relatively short answers)!  
 
D. You have the choice of preparing a power point presentation or  
writing a summer journal/album (including photos) describing your summer (en français, bien 
sûr).  
The power point or journal/album should include on location photos, describing when and where 
you went, what you did, with whom and any other pertinent information that will help us better 
understand your summer vacation activities.  
Include brief descriptions beside or below the photos. You will share this with your class upon 
your return to school in September.  
Minimum of 5 minutes in length for Honors students. Minimum of 5-7 minutes in length for 
Advanced students. Do not use an online translator. Use vocabulary and constructions that you 
have seen/studied in your classes at NDA.  
 
E. Assessment: The following will take place during the month of  
September:  
a) “Le Bracelet” (vocabulaire/vrai-faux)  
test grade  
b) “Le Bracelet" (3 minute oral summary)  
test grade  
c) Power point or journal/album presentation  
test grade  
If you have any questions regarding the above, please contact me over the summer at one of 
the following e-mail addresses:  
gdelongchamp@nda-worc.org (school) gdelongchamp @charter.net (home)  
 
HAVE A GREAT SUMMER!  
BONNES VACANCES!  
2931  
Le bracelet  
Michelle Maurois  



MORE  
AVANT DE LIRE  
Lisez le titre de cette histoire et puis regardez l'illustration. Décrivez avec le maximum de 
détails:  
• la jeune fille  
• la marchande d'antiquités  
• le magasin  
• le bracelet qui est à la vitrine  
Michelle Maurois (1914 - 1994) vient d'une famille d'écrivains et d'intellectuels. Son père, André 
Maurois, était membre de l'Académie française. Connue pour ses contes, Michelle Maurois a 
aussi écrit des essais et des romans.  
Anticipons un peu!  
---  
-  
Répondez aux questions suivantes, en expliquant votre opinion.  
• Quel genre d'histoire est-ce? une histoire drôle? une histoire  
policière? une histoire sentimentale? Maintenant lisez l'histoire pour voir si vous avez raison.  
• Quel est le sujet de cette histoire?  
• Est-ce que la marchande vendra le bracelet à la jeune fille?  
Pourquoi ou pourquoi pas? Maintenant lisez l'histoire pour voir si vous avez raison.  
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-Bonjour Madame, dit Denise, entrant dans le magasin de bric-à-brac.°  
-Mademoiselle ... Je ne suis pas encore Madame. · -Excusez-moi, dit la jeune fille déconcertée. 
Bonjour Mademoiselle. -Entrez ma belle, dit la marchande sans lâchero son tricot.  



Denise se dirige vers la très vieille femme, vêtue d'une longue robe rouge, assise sur une 
chaise basse. Son visage est usé,° ses cheveux d'un blanc de neige, mais son regardo reste 
jeune et souriant.°  
-S'il vous plaît, Mademoiselle, quel est le prix du bracelet qui se trouve au milieu de la vitrine?  
-Il n'est pas à vendre, dit la vieille, souriant toujours. --Comment cela? - Tout est à vendre, sauf 
le bracelet. -Mais ... vous l'exposez. -Oui, mais pas pour qu'on l'achète.  
-Ah! dit Denise étonnée.° C'est dommage. Il me plaît. J'aime beaucoup les bijoux anciens.  
La marchande se lève. Elle est toute voûtée° et avance à petits pas.° La jeune fille regarde 
autour d'elle avec curiosité; ces vieux objets excitent son imagination, rappellent des époques 
disparues, des familles éteinteso. Ici sont mêléso tasses chinoises, assiettes romantiques,o 
boîtes marquées du «N» napoléonien,* vases de Veniseo plus ou moins cassés, verres de 
Bohême.o  
La marchande prend dans la vitrine le bracelet et revient vers la jeune fille. Ce bracelet est en 
or, recouverto de pierres de toutes les couleurs. Chaque pierre a la forme d'un cœur.  
-Il est fermé par un saphir de la couleur de mes yeux, dit la vieille femme. Il est joli, n'est-ce pas, 
mon bracelet?  
-Très joli, dit Denise en le prenant dans ses mains.  
Quand elle le voit de près, la jeune fille est encore plus tentée. Le travailo est fin, délicat. C'est 
un charmant bijou qui vient d'être nettoyé et qui brille de mille feux. On le remarque d'autant 
plus que tout ce que contient le magasino est recouvert de poussière.  
20  
dust  
25  
un bracelet bracelet des bijoux (pieces of) jewelry la marchande  
d'antiquités antique dealer une pierre , stone, gem la poussière le tricot  
knitting une vitrine store window briller  
to shine se diriger vers to go toward exposer  
to exhibit plaire *  
to please tenter  
to tempt d'autant plus que all the more that autour de  
around sauf  
except  
30  
* Boîtes marquées du «N» napoléonien. As presents to his courtiers, Napoleon used to give 
small boxes decorated with the imperial «N».  
bric-à-brac = antiquités bon marché. lâcher = laisser usé = vieux son regard = les yeux souriant 
smiling étonnée astonished voûtée bent over pas steps éteintės = qui n'existent plus mêlés 
mixed together romantiques = décorées de sujets romantiques vases de Venise Venitian glass 
vases verres de Bohême [red] Bohemian glasses recouvert de covered with travail 
workmanship ce que contient le magasin = ce qu'il y a dans le magasin  
Avez-vous compris?  
1. Pourquoi est-ce que Denise entre dans  
le magasin? 2. À votre avis, quel âge a la marchande  



(approximativement)? Expliquez pourquoi  
vous pensez cela. 3. À votre avis, est-ce qu'elle est mariée?  
Expliquez comment vous savez cela. 4. En quoi le bracelet est-il différent des autres  
objets? Décrivez ce bracelet.  
Anticipons un peu À votre avis, pourquoi est-ce que la marchande ne veut pas vendre le 
bracelet? Expliquez pourquoi vous pensez cela.  
• Le bracelet n'est pas à elle.  
• C'est un souvenir personnel.  
• Elle l'a promis à une personne de sa famille.  
• || coûte trop cher. .. Une autre raison. Imaginez laquelle.  
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Denise adore les bijoux, elle en possède plusieurs, mais elle n'a pas de bracelet. Elle vient de 
recevoir son salaire du mois et elle a envie de faire une folie.°  
—Mais pourquoi, demande-t-elle, pourquoi ne voulez-vous pas me. le céder?°  
-Parce qu'il est à moi et parce que j'y tiens plus qu'à tout au monde. -Mais tout, ici, n'est-il pas à 
voits?  
-Non. Les autres objets, je les ai achetés, tandis que ce bracelet m'a été donné.  
-Alors, pourquoi l'exposer? -C'est un cadeau de mon fiancé. Denise regarde la marchande et se 
tait. Le mot «fiancé» dans la bouche  
de la vieille femme est surprenant. -Frédéric avait vingt ans ... Frédéric Cottet, c'est le nom de 
mon fiancé. Un jour il m'a apporté ce bracelet pour me tenir compagnie pendant son absence. Il 
partait pour un très long voyage ... Il n'est pas revenu.  
-Excusez-moi, j'ai été indiscrète. Comme c'est triste! -Oh non! Je l'attends. -Vous ... Vous 
l'attendez ...? dit la jeune fille.  
- Tous les jours, à toutes les heures. Et comme il ne sait sans doute pas où me trouver, je laisse 
le bracelet au milieu de la vitrine pour qu'il le reconnaisse: voilà pourquoi il n'est pas à vendre.  
- Je comprends, dit Denise lentement.  
-Je vais d'ailleurs vite le remettre. Si Frédéric passait juste maintenant ... Mots utiles  
«La vieille femme est sûrement folle, se dit Denise en la suivant des yeux, faire plaisir à to 
please  



mais touchante, mystérieuse. Peut-être ne finit-on jamais de rêver?» posséder to own,  
La marchande prend un verre sur lequel on peut lire en lettres dorées, un possess peu 
effacées,o «souvenir» et le tendo à la jeune fille. remettre *  
to put back  
-Je vous le donne parce que vous êtes si jolie. rêver  
to dream  
-Oh! C'est trop gentil,o mais je ne peux pas l'accepter... suivre * to follow  
—Cela me fait plaisir. Et revenez me voir. surprendre * to surprise  
Denise part, le verre serréo dans sa main, le cour un peu lourd. Cette nuit tenir * à to hold dear,  
là, dans son lit, elle ne réussit pas à s'endormir. Son esprito ne peut pas se to cherish  
détachero de la vieille marchande, attendant toute sa vie sans se décourager. tenir  
* compagnie to keep  
company  
une folie = quelque chose d'extravagant me le céder = to let me have it doré = d'or effacer to 
erase  
tend = donne gentil = généreux serré held tightly esprit mind se détacher = oublier fou (folle) 
crazy  
55  
60  
65  
VAM  
MST:  
Avez-vous compris?  
À votre avis  
1. Qui est Frédéric Cottet? 2. Pourquoi est-ce que la marchande ne veut  
pas vendre le bracelet? 3. Pourquoi est-ce qu'elle continue à l'exposer  
dans la vitrine? 4. Qu'est-ce que Denise pense de la marchande?  
Exprimez votre opinion sur les sujets suivants et expliquez pourquoi vous avez cette opinion.  
• Est-ce que la vieille femme est bizarre,  
complètement folle ou simplement sentimentale?  
• Est-ce que Frédéric Cottet est une personne réelle  
ou bien est-ce qu'il existe seulement dans  
l'imagination de la vieille femme?  
• Est-ce que Frédéric Cottet va revenir un jour?  
Si oui, dans quelles circonstances?  
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Quelques mois plus tard, l'été est venu. Denise en sortant du bureau, rentre un soir par la rue 
où  



se trouve le magasin de bric-à-brac. Brillant de tous 70  
ses feux, le bracelet est toujours là. La vieille femme est assise sur le trottoir devant la porte, 
travaillant au même tricot. Elle reconnaît la jeune fille et lui fait un grand sourire.  
-Venez vous asseoir avec moi, ma belle, 75 prenez une chaise à l'intérieur.o  
La jeune fille s'installe contre le mur de la maison à côté de la marchande.  
-Vous avez eu beaucoup de clients aujourd'hui? demande Denise. 80 -Oh non! Je n'ai eu 
personne. J'ai été plus  
tranquille pour penser. Moi, je ne suis jamais seule ... Frédéric est près de moi ... Et vous? 
Avez-vous un fiancé?  
-Non, dit la jeune fille en rougissant. -Pourquoi? -Je connais peu de jeunes gens ...  
-Quand Frédéric viendra, je lui demanderai de vous présenter un de ses amis.  
Denise frissonne; elle est saisie par une sorte d'anxiété. 90 - Je dois rentrer, dit-elle. Ma mère 
m'attend. Il va être l'heure du dîner.  
-Je laisse ouvert° le plus longtemps possible. Frédéric termine peut-être tard son travail. Mais je 
vais fermer dans quelques minutes.  
La marchande se dirige vers la vitrine, sort le bracelet que Denise regarde une fois de plus avec 
admiration et l'attache à son bras. .  
-Je le mets tous les soirs pour dormir, dit-elle. - Je reviendrai vous voir, dit la jeune fille.  
Mots utiles -Adieu, ma belle. À bientôt. Mais quelques jours plus tard, Denise tombe malade et 
reste couchée° près  
un souci  
concern, worry  
un sourire d'un mois. Elle est obligée d'aller se reposer à la montagne. Les soucis causés  
un trottoir sidewalk 100 par sa maladie lui ont fait un peu oublier la vieille dame et son 
éternellement  
jeune fiancé.  
frissonner to shiver,  
shudder à l'intérieur = à l'intérieur du magasin anxiété = peur je laisse ouvert = je garde le 
magasin ouvert  
saisir to seize, take couchée = au lit  
smile  
-  
.  
Avez-vous compris?  
Anticipons un peu  
1. Selon vous, est-ce que les choses ont changers  
quand Denise revient plus tard? 2. Qu'est-ce que la marchande propose à Denise  
quand elle apprend que celle-ci n'est pas  
mariée? 3. Quelle est la réaction de Denise? 4. Pourquoi est-ce que Denise ne revient pas voir  
la marchande?  
Selon vous, comment va se terminer l'histoire? Expliquez votre réponse.  
• Frédéric Cottet reviendra et il se mariera avec  
la marchande.  



• La marchande apprendra la mort de Frédéric  
Cottet et finalement vendra le bracelet à Denise.  
• Un jour Denise fera la connaissance du petit-fils  
de Frédéric Cottet.et se mariera avec lui.  
• Quelque chose d'autre arrivera. Imaginez quoi.  
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À son retour, Denise passe par hasard, un jour, devant le magasin qui :  
lui plaisait tant. De très loin, elle voit 105 que le bracelet n'est plus dans  
la vitrine. Elle s'aperçoit aussi que quelque chose a changé. Il y a plus d'ordre, tout paraît plus 
propre qu'autrefois. Surprise, elle ouvre la porte du magasin et voit une femme brune de 
cinquante ans environ,  
installée derrière un bureau.  
-La vieille dame n'est plus là? demande la jeune fille. 115 -Non ... elle est morte depuis un  
mois ...  
-Oh! Cela me fait de la peine,° dit Denise. Elle était si charmante.  
-Elle est morte brusquement. On 120 l'a trouvée un matin ici, par terre. Vous  
savez, elle était un peu bizarre ...  
-Oui, dit Denise, un peu bizarre ... -Je ne sais pas ce que je vais faire du magasin ...  
-Oh! J'espère que vous le garderez, il a tant de charme. 125 -Est-ce que vous désirez quelque 
chose?  
-Il y avait dans la vitrine, dit la jeune fille, un bracelet avec des pierres de couleur en forme de 
cours: il me plaisait beaucoup.  
• En effet, il était très joli. Ma tante l'avait déjà quand j'étais  
toute petiteo ... Je l'ai vendu quelques jours après sa mort. Un 130 matin, un vieux monsieur, 
tout voûté, est resté longtemps dans  
la rue à regarder la vitrine. Puis il est entré. Il était complètement sourdo et nous avons eu 
beaucoup de malo à nous comprendre. Je crois qu'il trouvait le bracelet trop cher mais  



il en avait très envie et, à la fin il l'a acheté. 135 –Vous ne savez pas comment il s'appelait?  
- Je ne me souviens pas, mais il m'a payée par chèque. Cela vous intéresse de savoir son 
nom?  
-Oui. J'attendais d'avoir assez d'argent pour acheter ce bracelet. Je vais essayer de joindre le 
vieux monsieur et lui 140 demander de me le céder.°  
La femme brune ouvre un secrétaire,o cherche dans des papiers. -Ah voilà le nom: Frédéric 
Cottet.  
CRISI S  
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Mots utiles  
WYGTIGA  
s'apercevoir * joindre *  
notice to contact  
(someone) to look, appear,  
seem  
paraître *  
environ  
par hasard par terre tant de  
about,  
approximately by chance on the ground so much  
des  
me fait de la peine = me rend triste toute petite = très jeune sourd deaf beaucoup de mal = 
beaucoup de difficultés me le céder = me le vendre un secrétaire = un petit bureau  
Avez-vous compris?  
1. Qu'est-ce qui a changé quand Denise retourne  
au magasin? 2. Qui est la nouvelle marchande par rapport  
à l'ancienne? 3. Qui a finalement acheté le bracelet?  
320 Unité 9  
Le Bracelet (pp. 366-371)  
Je m'appelle  
Français -  
Vocabulaire: Traduisez en anglais  
1. un bracelet  
PL  
2. un magasin de bric-a-brac  
Un  
3. une marchande d'antiquités  
4. tricoter un tricot  
5. une vitrine 6. étonné(e)  
7. c'est dommage  
8. les bijoux 9. à petits pas  
10. une époque  
11. une Pierre 12. la poussière  



13. briller  
14. faire plaisir à  
15. se diriger vers  
16. sauf  
17. autour de  
18. faire une folie  
19. le trottoir  
20. posseder  
21. rêver  
22. fou (folle)  
23. un souci  
24. un sourire  
25. frissonner  
26. serre  
27. effacer 28. à l'interieur  
29. s’apercevoir  
30. environ  
31. par hasard  
32. par terre  
33. tant de  
34. sourd(e)  
35. je ne me souviens pas  


