Target Structures for Cecilia: The balcony girl

• Il/elle veut faire – S/he wants to do
• Il/elle essaie de – S/he tries to
• Il/elle peut – S/he can or is able to
Suggestions for medium and advanced story
• Il/elle s’endort, il/elle se réveille, il/elle se lève, il/elle s’assied- S/he
falls asleep, wakes up, gets up, sits down

•
•
•

Il/elle voulait faire- S/he wanted to do
Il/elle a essayé de -S/he tried to
Il/elle pouvait -S/he could or was able to

Suggestions for medium and advanced story
• Il/elle s’est endormi(e), il/elle s’est réveillé(e), il/elle s’est levé(e),
il/elle s’est assis(e) -S/he fell asleep, woke up, got up, sat down

1. Il/elle veut faire - What exercises do students do and like to do? What do
students like to do in general.
2. Il/elle essaie de / il/elle peut – Bring a jar/gloves from home and ask
students to put on gloves and try and open it or super glue a pickle jar. I
also have used water bottles with super glued bottle caps. Use the jar
activity to incorporate the verb poder. Can he open it? No he can’t but she
can. Can you open the bottle?

Suggestions for medium and advanced story
3. Il/elle s’est endormi(e), il/elle s’est réveillé(e), il/elle s’est levé(e) -What
time do students go to bed and wake up? This also might be a good
opportunity to use TPR strategies with reflexive verbs.
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Lecture courte version A (126 mots)

Cécilia

Il y a un garçon. C’est Alex.
Alex a un appartement. Alex a un problème. Il n’a pas de gros
muscles. Il n’est pas content.
Alex est dans son appartement. Il n’est pas content parce qu’il
n’a pas de gros muscles. Pauvre Alex. Alex a un plan. Il veut avoir
de gros muscles.
Sur le balcon, il y a une fille. La fille est Cécilia. La fille est super
belle. Alex voit Cécilia. Alex veut impressionner Cécilia. Alex a de très gros poids,
mais il a de petits muscles. Il n’a pas de gros muscles. Alex ne peut pas lever les
poids. Pauvre Alex.
Dans l’imagination d’Alex, il peut lever les gros poids. C’est fantastique. Cécilia est
sur le balcon, mais Cécilia ne peut rien voir.
Lecture courte version B (185 mots)
Il y a un garçon. Le garçon est Alex. Alex a un
appartement à San Francisco. Alex est dans son
appartement. Alex a un problème. Il n’a pas de gros
muscles. Il veut avoir de gros muscles. Il n’est pas
content. Il veut impressionner les filles, mais il ne
peut pas parce qu’il a de petits muscles
Alex est dans son appartement. Il n’est pas content
parce qu’il n’a pas de gros muscles. Pauvre Alex.
Alex a un plan. Il veut avoir de gros muscles. Il veut lever des poids. Sur le
balcon, il y a une fille. La fille est Cécilia. La fille est super belle. Alex voit Cécilia.
Pour Alex, Cécilia est super belle.
Alex veut impressionner Cécilia. Alex veut lever des poids parce qu’il veut
impressionner Cécilia. Alex a de très gros poids, mais il a de petits muscles. Il n’a pas
de gros muscles. Alex ne peut pas lever les poids. Pauvre Alex.
Dans l’imagination d’Alex, il peut lever les gros poids avec un baiser de Cécilia. Cécilia
donne un baiser à Alex et Alex reçoit le baiser. C’est fantastique !
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Version pour débutants 1 (283 mots)

Cécilia

Il y a un garçon. Le garçon est Alex. Alex a un appartement à San Francisco.
Alex est dans son appartement. Alex a un gros
problème. Il n’a pas de gros muscles. Il a de petits
muscles. Il veut avoir de gros muscles. Il n’est pas
content parce qu’il n’a pas de gros muscles. Il veut
avoir de gros muscles.
Alex est dans son appartement à San Francisco. Le
garçon voit une fille. La fille est sur le balcon. La
fille est Cécilia. Pour Alex elle est super belle.
Alex voit Cécilia et dit :
—Wow. C’est une super belle fille.
Alex voit la fille et veut l’impressionner. Alex a des poids. Il veut lever les poids. Il
veut lever des poids parce qu’il veut impressionner la fille. Il voit les poids, mais il y
a un problème. Alex ne peut pas lever les poids. Il ne peut pas lever les poids parce
qu’il n’a pas de gros muscles. Pauvre Alex.
Alex a un plan. Il veut avoir de gros muscles. Il veut lever des poids. Sur le balcon, il
y a une fille. La fille est Cécilia. La fille est super belle. Alex voit Cécilia. Pour Alex,
Cécilia est super belle.
Dans l’imagination d’Alex, il peut lever les poids avec un baiser de Cécilia. Cécilia donne
un baiser à Alex. Alex reçoit le baiser. C’est fantastique ! Maintenant, Alex peut
lever les poids.
Cécilia veut voir Alex, mais elle ne peut pas. Alex
voit Cécilia. Le problème est que Cécilia ne peut
rien voir. Maintenant, Alex ne peut pas lever les
poids. Pauvre Alex n’est pas content. Pauvre
Alex, maintenant il est à l’hôpital. Maintenant,
Alex a d’autres problèmes. Pauvre Alex.
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Short answer questions

Cécilia

1. Où vit Alex ?
2. Pourquoi Alex veut-il avoir de gros muscles ?
3. Quel est le plan d’Alex ?
4. Est-ce que la fille sur le balcon est impressionnée ?
5. Pourquoi Alex est-il à l’hôpital à la fin de l’histoire ?

Sentence scramble
Put the sentences from the story in order so that they make sense.
1. garçon | un | qui | Alex | Il y a | appelle | s’
_____________________________________________________________
2. de | veut | n’ | gros | Il | muscles | pas | de | muscles | gros | et a | il | avoir
_____________________________________________________________
3. filles | Il | impressionner | les | veut
_____________________________________________________________
4. poids | pas | Alex | lever | peut | ne | les
_____________________________________________________________
5. Cécilia | un | d’ | Dans | l’ | reçoit | imagination | baiser | Alex | de | il
_____________________________________________________________
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Version Intermédiaire 2 (428 mots)

Cécilia

Il y avait un garçon qui s’appelait Alex. Il vivait seul dans une maison en Iowa avec
ses parents. Il ne faisait rien. Il passait son temps à dormir et à regarder la télé. Il
n’était pas du tout actif.
Un jour, tout a changé. Alex a décidé d’aller dans une
grande ville. Il a décidé de changer sa vie. Il a décidé
de chercher une petite amie.
Il est allé à San Francisco et a loué un appartement.
Quand il est entré dans son appartement, il y avait un petit
problème et il est tombé. Pauvre Alex.
Alex a décidé qu’il voulait impressionner les filles, mais il savait que ça ne serait pas
facile parce qu’il avait de très petits muscles. Il a décidé de faire des exercices. Alex
était fatigué et se fatiguait vite et il n’a pas suivi son plan. Alex était par terre. Un
moment après, Alex s’est levé. Il est allé à la fenêtre et s’est assis sur une chaise.
Alex était assis dans son appartement quand il a regardé au loin et l’a vue. Il a vu
Cécilia. Selon lui, Cécilia était la plus belle fille du monde. Il
ne pouvait pas en croire ses yeux.
Maintenant, Alex voulait vraiment faire quelque chose pour
impressionner Cécilia. Il pensait à lever de très gros poids.
Il pensait que Cécilia serait très impressionnée.
Alex a choisi de gros poids. Il les a mis devant la fenêtre.
Il a vu Cécilia une autre fois et il a décidé qu’il était temps d’essayer de
lever les poids. Il a essayé de le faire, mais il ne pouvait pas. Alex avait de très petits
muscles et les poids étaient très gros. Il ne pouvait pas lever les poids.
À ce moment-là, Alex a fait un rêve. Dans le rêve,
Cécilia lui envoyait un baiser. Elle l’a envoyé avec une
expression d’amour. Alex ressentait son amour. Quand
il a reçu le baiser, Alex a senti plein de force dans
les bras. C’était incroyable. Alex a levé les poids. Il
a ressenti beaucoup d’émotion en levant les poids.
Il est allé une autre fois au balcon parce qu’il voulait
être sûr que Cécilia le regardait. À ce moment-là, il a
vu
Cécilia.
Cécilia avait des lunettes de soleil. Mais ce n’était pas des lunettes de soleil pour se
5

protéger du soleil, c’était des lunettes de soleil d’aveugle. Alex a vu que la belle
Cécilia était aveugle et ne pouvait rien voir.
Pauvre Alex, il a laissé tomber les gros poids. Il s’est fait mal. Maintenant, il était à
l’hôpital très triste. Pauvre Alex.
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Avant, Pendant, et Après

Cécilia

Look at the screen shots in each section and write an “AV” if the action in the
sentence happened AVANT (before) the photo or write “AP” if the sentence represents
what happened APRES (after) or “M” if it is happening at the MOMENT of the photo.

1. _______ Alex s’est réveillé et s’est levé.
2. _______ Les poids sont tombés.
3. _______ Alex est tombé dans les escaliers.
4. _______ Alex voulait lever des poids.
5. _______ Alex a monté les escaliers.

6. _______ Un jour, il est allé dans sa chambre.
7. _______ Alex s’est endormi dans sa chambre.
8. _______ La fille était sur le balcon.
9. _______ Alex s’est fait mal et est allé à l’hôpital.
10. _______ Alex s’est préparé.

11. _______ Alex a pensé à la belle fille.
12. _______ Alex a vu des lunettes par la fenêtre.
13. _______ La fille est entrée dans la maison.
14. _______ La fille est allée au balcon.
15. _______ Les gros poids sont tombés
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Version avancée 3 (614 mots)

Cécilia

Il y avait un garçon qui s’appelait Alex. Il vivait dans une maison avec ses parents.
Les parents n’étaient pas contents de la vie d’Alex parce qu’il était très paresseux.
Les parents voulaient qu’Alex sorte. Ils voulaient qu’il fasse des exercices. Ils
voulaient qu’il ait de gros muscles comme les autres garçons.
Un jour, la mère d’Alex est allée vers lui et lui a dit :
—Alex, je veux que tu sortes de la maison. Je veux que tu
ailles à San Francisco. Je veux que tu aies une petite amie.
Je veux que tu aies de gros muscles comme les autres
garçons.
Alex s’est rendu compte que sa mère lui disait quelque chose
d’extrêmement important. Il est allé à la salle de bains et s’est regardé
dans le miroir. Il a vu qu’il avait de petits muscles. À ce moment-là, il a décidé de
changer. Il a décidé de faire quelque chose de différent. Il a décidé d’aller dans une
grande ville et de louer un appartement. Il a décidé de faire des exercices, de lever
des poids et de chercher une petite amie.
Alex a quitté l’Iowa et s’est rendu à San Francisco par avion. Il a trouvé un bel
appartement dans le centre de la ville qui ne coûtait pas cher. Il lui coûtait seulement
mille quatre cent dollars par mois. Il était content de son nouvel appartement et de
sa nouvelle situation.
Alex est entré dans son appartement, mais en y entrant, il
est tombé. Par chance il ne s’est pas fait mal. Il a
commencé tout de suite avec son nouveau plan. Il a
commencé à faire des pompes. Le problème était que le
pauvre Alex n’avait pas de force pour en faire beaucoup.
En vérité, il en a fait seulement une. Il s’est fatigué et ne
voulait plus en faire. Alex s’est endormi sur le sol de sa chambre.
Quelques minutes plus tard, Alex s’est réveillé lentement et s’est levé. Il est allé
vers la fenêtre où se trouvait une chaise.
Alex s’est assis sur la chaise exactement devant la fenêtre. Il a regardé au loin et
l’a vue. Il a vu Cécilia. Cécilia était la plus belle femme de la planète. Elle était la
plus belle femme qu’il ait jamais vue. C’était le premier regard.
Alex voulait faire quelque chose pour qu’elle le voie. Il a pensé que si seulement il
levait de très gros poids Cécilia le verrait certainement et voudrait être sa petite
amie.
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Alex est allé à une autre partie de son appartement et a cherché des poids très
lourds. Comme il n’avait pas la force de les lever. Il les a poussés jusqu’à la fenêtre
pour que Cécilia les voie. Le moment est arrivé. Il a essayé de lever les poids, mais le
pauvre garçon n’a pas réussi. Il a essayé plusieurs fois sans succès.
À ce moment-là, Alex a fait un rêve. Dans le rêve Cécilia lui envoyait un baiser. Quand
Alex a reçu le baiser de Cécilia il avait tant de force qu’il a pu lever les poids très
facilement. Dans son imagination, Alex tenait les poids au-dessus
de sa tête. Il était très fier de ce qu’il faisait. Il a regardé
vers le balcon pour voir Cécilia, mais elle ne l’avait pas vu.
Cécilia avait mis ses lunettes de soleil. Elle les avait mises
parce que Cécilia était aveugle. Cécilia est sortie sur le
balcon avec une canne blanche afin que tout le monde se
rende compte qu’elle était aveugle.
Quand Alex a vu tout ceci, il a laissé tomber les gros poids. Cette fois le pauvre Alex
s’est fait mal. Il a passé beaucoup de temps à l’hôpital.

Short answer questions

Cecilia

1. Où vivait Alex ?
2. Pourquoi les parents avaient-ils un problème avec Alex ?
3. Pourquoi Alex a-t-il décidé de changer ?
4. Qui Alex a-t-il vu par la fenêtre ?
5. Décris le plan d’Alex. Que voulait faire Alex pour que la fille le voie ?
6. Quel problème Alex avait-il dans son nouvel appartement ?
7. Que s’est-il passé dans l’imagination d’Alex ?
8. Comment était-il possible qu’Alex lève les poids aussi facilement ?
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Lecture supplémentaire (352 mots)

Cécilia

Il y a un garçon qui s’appelle Alex. Il vit dans une maison avec ses parents. Alex est
un peu paresseux. Il ne fait rien d’intéressant. Il a 28 ans mais il ne veut rien faire.
Il aime passer son temps dans sa chambre. Il dort beaucoup. Parfois, il joue au
Monopoli avec des amis.
Alex ne fait pas d’exercices. Il ne court pas. Il ne lève
pas de poids. Il ne joue ni au tennis ni au basketball. La
seule chose intéressante qu’il fasse est d’aller de temps
en temps à la bibliothèque pour prendre un livre. Il lit
le livre et après il retourne jouer au Monopoli et dormir.
Les parents ne sont pas contents d’Alex. Ils pensent que
leur fils est paresseux. Les parents pensent que leur fils
doit sortir et faire des exercices. Ils pensent qu’il doit
chercher un travail.
Ils pensent qu’il a besoin d’une petite amie.
Un jour, la mère entre dans la chambre d’Alex. Elle voit qu’il est en train de dormir.
Bien sûr la mère n’aime pas ça. Elle lui dit :
—Alex, réveille-toi. Tu dois faire quelque chose. Tu dois chercher un travail. Tu dois
faire des exercices et tu dois louer ton propre appartement.
Alex écoute sa mère mais il ne fait pas attention à elle. Il continue à dormir dans sa
chambre et quelquefois, il joue au Monopoli avec ses amis.
Un jour, le père entre dans la chambre d’Alex. Il le voit en train de dormir. Le père
n’est pas content de son fils. Il lui dit :
—Alex, demain nous allons chercher un appartement pour toi à San Francisco. Je vais
payer le premier mois de loyer. Après tu dois le payer toi même. Tu ne peux pas
revenir vivre à la maison. Tu peux venir nous rendre visite mais tu ne peux pas vivre
là. Tu dois chercher un travail pour payer le loyer. Sinon, tu vas devoir vivre dans la
rue.
Le père et Alex vont à San Francisco. Ils trouvent un appartement. Il est très bien.
Quand Alex est dans l’appartement, il voit Cécilia.
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Number the sentences 1-5 in the order in which they occur in the
additional version.
_____ 1. Alex voit Cécilia sur le balcon.
_____ 2. Alex écoute sa mère mais ne fait pas attention à elle.
_____ 3. Un jour, la mère entre dans la chambre d’Alex.
_____ 4. Le père et Alex trouvent un appartement.
_____ 5. Alex lit un livre.

Translation.
Translate the sentences in the story to English.

1. Les parents ne sont pas contents d’Alex.
2. Il ne joue ni au tennis ni au basketball.
3. Il continue à dormir dans sa chambre et quelquefois, il joue au Monopoli avec ses
amis.
4. Alex écoute sa mère mais il ne fait pas attention à elle.
5. Le père n’est pas content de son fils.
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