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A FOREWORD 
Why This Book?

These French short stories are perfect for advanced beginners and intermediate level in 
French.

It’s a painless way to improve your vocabulary in French and improve your confidence at 
reading and listening in French (Free MP3 including).

No dictionary necessary = Each stories is broken down with French and English Glossary.

See an example below:

Très contente Mme Dubois court appeler ses enfants : « Erwan, Valentine, Isabelle. Venez vite 
nous avons une surprise pour vous ! » Les enfants, au courant, ne cachèrent pas leur joie, et 
rapidement un conseil de famille est mis en place pour choisir le lieu où la famille passera ses 
vacances.

au courant - aware
cachèrent (cacher) - to hide
conseil de famille- family council
mis en place (mettre en place) - Took place
le lieu- place

Never forget the vocabulary again: Vocabulary recap at the end of the book and each 
chapter.

Practice your writing: Try to make your own summary as well. Compare with an
example for each chapter;

Variety of situation. 7 stories about:

1. Travelling    5. School
2. Cooking      6. Birthday
3. Shopping    7. Movie
4. Love

Diverse Grammar structure and vocab: A good mix of dialog and description.
Improve your reading comprehension of newspaper article but also French spoken in
the street.
Practice your pronunciation and your listening with the MP3 provided for free!
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Histoire-
Story 1: 
Les Dubois 
partent en 
vacances.
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En rentrant du travail. M. Dubois se demandait où il allait emmener sa famille en vacances. 
Les enfants ayant fini leurs années scolaires, et sa période de congé toute proche, 
M. Dubois voulait faire plaisir à tout le monde en les emmenant visiter un nouveau pays 
pour les vacances. 

Emmener  drive/take
années scolaires  school years / academic years
congé  vacation /holiday
toute proche  approaching
faire plaisir à tout le monde  making everyone happy
tout le monde  everyone

Une fois à la maison, M. Dubois parle à sa femme de son projet de vacances : « Chérie, j’ai 
vraiment envie qu’on aille à l’étranger cette fois-ci pour les vacances. » Mme. Dubois lui 
répond : « Ah ! Ça c’est une bonne idée ! Mais pouvons- nous nous permettre des vacances 
à l’étranger ? ». Son mari la rassure et lui dit : « Ne t’en fais pas pour ça. Nos économies 
peuvent nous faire le tour du monde ». 

j’ai vraiment envie  I really want
aille  (aller)  to go
à l’étranger  abroad
nous permettre   allow us
Ne t’en fais pas  Don’t worry about this
Nos économies  our finance
Faire le tour du monde  go around the world
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End of this sample. You can buy this 
product here. 

http://store.talkinfrench.com/product/
short-stories-french/
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