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L’air est doux, c’est le 
printemps.  

Emma Moineau vient 
d’arriver à Paris.  

Sur les bords de Seine, elle 
déguste un délicieux 

croissant.  
Dans sa poche, elle a une 

adresse : 125 rue des 
Abbesses, Montmartre.  
C’est celle de sa cousine 

Amélie. 

Emma est très fière : elle sait dire « bonjour », « merci » et « au revoir » en 
français. 

- Bonjour ! lance-t-elle à une dame.  
Puis en anglais, elle lui explique qu’elle cherche la rue des Abbesses, où vit 

sa cousine Amélie.  
L’élégante dame lui sourit, puis secoue la tête.  

- Désolée, je ne parle pas anglais. 
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Emma poursuit son 
chemin.  

Elle arrive au pied de l’Arc 
de Triomphe.  

Des rues partent dans 
tous les sens ! 

Quelle direction prendre ?  
Emma s’approche d’un 

couple de corbeaux, mais 
elle n’a pas le temps 

d’ouvrir le bec qu’ils lui 
répondent : 

- Non, merci, nous ne 
sommes pas intéressés. 

Un peu plus loin, dans un charmant passage du faubourg Saint-Martin, 
Emma aperçoit un grand-père souris assis sur un banc.  

Elle prend son courage à deux mains et lui montre son papier avec 
l’adresse.  

- Oui là, il faut de bons yeux pour lire ça, je n’ai pas mes lunettes ! Que 
cherchez-vous, jeune fille ? 

Emma essaie de lui expliquer, mais… 
- Comment ? Parlez plus fort !
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La pauvre Emma se retrouve 
de nouveau au bord de la Seine 
! Elle s’arrête sur le stand d’un 
bouquiniste. Il lui reste un sou. 

Juste de quoi s’acheter un 
dictionnaire français / anglais.  

Emma s’assoit sur un muret 
pour potasser. 

Emma se remet en route. Elle 
traverse le jardin du Palais-Royal.  
« Comme c’est joli ici ! » se dit-elle.  

Mais sur les pelouses, tout le 
monde est très occupé.  

Emma soupire… Tiens, un billet ! 
Il vient de glisser du sac d’un chat 
blanc. Emma le ramasse et hésite 
un instant : elle a faim, et plus un 

sou en poche !
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Finalement, Emma 
rattrape vite le chat 

blanc pour lui rendre 
son argent.  

- Merci Mademoiselle ! 
s’exclame-t-il. C’est 

très honnête de votre 
part.  

Emma reste un peu sur 
ses gardes : un oiseau, 
ça se méfie des chats !

Mais celui-là a l’air 
tellement gentil qu’elle 
ose lui demander son 

chemin.  
- Je vais vous aider, 

promet le chat blanc. 
Mais pour vous 

remercier, j’aimerais 
vous inviter à 

grignoter un petit 
quelque chose. 
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