Un perroquet pour Noël
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Mon oncle Jean habite à la campagne. Il vit tout seul dans
une petite maison. Il ne possède pas d’ordinateur. Il n’a
pas de télévision. Il ne sort jamais le soir. Mais il aime
téléphoner. Il m’appelle une fois par semaine. Je pense
qu’il se sent un peu seul.
Dans deux semaines c’est Noël. Je me promène en ville. Je cherche un
cadeau pour Jean. De quoi est-ce qu’il a besoin? Une belle cravate? Quelques
bouteilles de vin ? Un petit chat? Un chien? Voilà un
magasin d‘animaux domestiques. J’entre.
J’entends une voix. « Bonjour, mon amie. » - Mais je ne
vois personne. J’entends encore une fois une voix.
« Bonjour. Vous désirez? » C’est une vendeuse. Maintenant je vois aussi
le perroquet. Il a les plumes bleues, rouges et vertes. Je pense :
« Voilà un beau cadeau pour Jean! »
La vendeuse dit : « C’est un
perroquet très intelligent. Le matin il
dit bonjour, le soir bonsoir. Si
quelqu'un frappe à la porte il dit
entrez. Il dit adieu quand quelqu’un vous quitte. Chaque fois qu’il
voit un drapeau il dit Vive la France!»
Je dis: « C’est marrant ! » Il est plutôt cher, ce perroquet. Mais je l’achète. Je le
fais envoyer à mon oncle Jean.
Quelques jours après Noël je reçois un coup de fil de Jean. Il
dit: « Merci beaucoup pour ton
cadeau. J’ai préparé cet oiseau à
l’orange. Tu sais, avec un tout petit
peu de Grand Marnier et avec
beaucoup de vin blanc. C’était
vraiment délicieux. »

Noël: Weihnachten
le cadeau: das Geschenk
avoir besoin: nötig haben
animal domestique:
Haustier
la plume: die Feder
frapper : klopfen
le drapeau: die Fahne
marrant: lustig
un coup de fil: ein Anruf
préparer: zubereiten
délicieux: köstlich

À traduire:
Wir wohnen auf dem Land. ................................................................................................................................
Wir gehen am Abend immer aus. .......................................................................................................................
Wir spazieren in der Stadt. .................................................................................................................................
Wir sehen niemanden. .......................................................................................................................................
Kaufen Sie diesen Papagei? ..............................................................................................................................
Ich denke, das ist lustig. .....................................................................................................................................
Sehen Sie die Fahne dort? .................................................................................................................................

