
SOPHIA EST TRÈS CURIEUSE 

Il y a une fille. Il n’y pas un garçon, il y a une fille. Elle s’appelle Sophia. 

Sophia a quinze ans, c’est une adolescente. Sophia est française. Elle est 
allemande aussi. Sophia a la double nationalité, elle est française et 
allemande, elle est franco-allemande. Sophia est franco-allemande 
mais elle n’habite pas en France et elle n’habite pas en Allemagne 

non plus1. Sophia habite en Suisse. Elle n’habite pas en Suisse 
allemande. Elle habite en Suisse française. Elle habite à Lausanne, en Suisse 
française exactement. 

Sophia n’est pas stupide. Elle est intelligente, elle est très 
intelligente, elle est super intelligente. Sophia est surdouée2. 
Elle parle plusieurs3 langues différentes. Elle parle le français 

et l’allemand parce qu’elle est franco-allemande. Elle parle aussi 
l’italien, le russe, l’anglais, le suédois, le suisse allemand, et le 
français. Sophia parle six langues et demi4 au total ! Elle ne parle 

pas sept langues parce que le suisse allemand est très similaire à 
l’allemand donc Sophia parle six langues et demi. 

Sophia est super intelligente, elle est surdouée et elle est belle aussi5. Elle 

est parfaite ! Elle est presque6 parfaite parce qu’elle a un défaut. Elle a un gros 
défaut. Sophia est très curieuse. Elle lit tout7 ! Elle lit tous les courriels8 de son 
père, de sa mère, de sa soeur, de ses copines. Sophia lit tout ! 

Un jour, la soeur de Sophia qui s’appelle Chloé et qui a dix-sept ans a laissé9 

son portable ouvert dans sa chambre10. Chloé a laissé son portable 
ouvert dans sa chambre mais elle n’est pas dans sa chambre ! 
Sophia voit le portable ouvert dans la chambre de 

Chloé. Elle voit que Chloé a laissé son portable ouvert 
dans sa chambre et elle voit que Chloé n’est pas dans sa 
chambre. Sophia est curieuse, elle est très curieuse. C’est 

son défaut ! Sophia entre dans la chambre de Chloé. 

Sophia veut lire les courriels sur l’écran11 du portable de Chloé. Elle entre en 
secret dans la chambre de Chloé et elle s’approche du portable de Chloé en 

secret. Elle regarde l’écran du portable de sa soeur et elle voit des courriels sur 
l’écran. Chloé est contente parce qu’elle adore lire des courriels, elle est très 
curieuse. Elle voit un courriel intéressant de son père alors12 elle lit le courriel. 

Mais elle lit : “ Ah ah, j’ai fait une blague13 ! Je ne suis pas Papa, je suis Chloé. 
Je t’ai eue14 !!! Je te vois dans la caméra du portable !!!!! “ Sophia est furieuse.
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1non plus - neither 
2surdouée - gifted 
3plusieurs - several 
4et demi - and a half 
5aussi - also, too 

6presque - almost 
7lit tout - reads everything/all 
8les courriels - the emails 
9ans a laissé - she has left 
10chambre - bed 

11l’ecran - the screen 
12alors - then 
13j’ai fait une blague - I made a joke 
14je t’ai eue - I got you 
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