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A NOTE TO THE READER
This novel contains basic, level-one vocabulary and countless cognates (words that are
similar in two languages), making it an ideal
read for beginning students.
Essential level-one vocabulary is listed in the
glossary at the back of the book. Keep in mind
that many verbs are listed numerous times
throughout the glossary, as most are listed in
various forms and tenses. (Ex.: I go, he goes, he
went, etc.)
Cultural vocabulary and any vocabulary that
would be considered beyond a ‘novice-mid’
level are footnoted at the bottom of the page
where each occurs.
We hope you enjoy the novel!
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Chapitre 1
Au Cameroun !

Nathalie et son père, le Docteur Paul
Gauthier, montent dans l’avion et prennent les
sièges1 7E et 7F. Nathalie s’assied dans le siège
numéro 7F et elle regarde par la fenêtre de l’avion.
Elle ne regarde pas son père. Elle regarde par la
fenêtre et pense à sa sœur, Alex. Sa sœur ne part
pas avec Nathalie et son père. Nathalie n’est pas
contente que sa sœur ne parte pas.
Nathalie continue à regarder par la fenêtre et
1

siège(s) - seat(s)
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pense à sa sœur et à sa mère.
Son père ne parle pas. Il a un magazine qui
s’appelle Bird World. Il n'aime pas les magazines
comme Newsweek ou Sports Illustrated. Il aime
des magazines très différents. Il aime les magazines sur l’environnement parce que c’est un spécialiste de l’environnement. C’est un spécialiste
des animaux. Les hommes posent des problèmes
pour les animaux et le Docteur Gauthier réfléchit2
aux solutions. C’est un professeur d’écologie et
c’est un spécialiste de l’habitat des oiseaux. Il travaille à l’Université de Michigan State depuis treize ans, mais il a maintenant un nouveau travail.
Son nouveau travail est au Cameroun. Le
Docteur Gauthier va travailler à Kribi au
Cameroun dans une réserve d’oiseaux. C’est pourquoi Nathalie et son père sont dans l’avion.
Nathalie ne veut pas aller au Cameroun et elle est
triste. Elle veut rester avec sa sœur qui est à l’université. Elle veut aussi être avec ses amis. Son
père lui dit que ses amis peuvent lui rendre visite
au Cameroun, mais elle pense que ses amis ne
2

réfléchit - reflects/thinks
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vont pas lui rendre visite au Cameroun. Ce n’est
pas possible parce que ses amis n’ont pas beaucoup d’argent.
Nathalie veut son portable. En général,
Nathalie correspond par texto, mais au Cameroun,
elle ne va pas avoir de portable. Son père dit qu’elle peut communiquer par e-mail. Mais ses amis
ne correspondent pas par e-mail. Alors, Nathalie
est très, très triste. Elle veut être avec sa sœur et
ses amis.
Nathalie n’a pas de mère. La mère de Nathalie
est morte il y a trois ans quand Nathalie avait
douze ans. Elle est morte dans un accident de voiture. Nathalie a beaucoup de questions au sujet
de sa mère et de l’accident, mais son père ne veut
pas parler de sa mère. Il n’aime pas parler de sa
femme et il n’aime pas parler de l’amour en général.
Sa sœur, qui s’appelle Alex dit que leur père
a besoin d’amour. Il a besoin de se remarier. Il a
seulement quarante-quatre ans. Il est vieux, mais
pas très vieux. Nathalie ne pense pas que c’est
une bonne idée. Son père travaille beaucoup et il
3
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n’a pas beaucoup de temps pour l’amour.
Nathalie est très triste aussi parce qu’elle n’a
pas son cheval, Mufasa. Nathalie n’a pas d’autres
animaux, seulement son cheval. Mufasa est un
vrai ami. Quand Nathalie parle, Mufasa écoute.
Mufasa était le cheval de sa mère et à cause de
cela3, il lui est très spécial. Sa mère lui a donné
le nom Mufasa parce que son film favori était Le
Roi Lion. Mufasa est un lion dans le film.
Nathalie aime Le Roi Lion parce que sa mère
aimait ce film aussi.
Quand Nathalie parle à Mufasa, elle imagine
que sa mère écoute la conversation. Elle aime
imaginer que sa mère les regarde et les écoute. À
ce moment-là, Nathalie regarde par la fenêtre et
pense à tout ça ; à sa mère, à sa sœur, à ses amis
et à son cheval. Nathalie ne parle pas. Elle pense.
Son père lui demande :
– Ça va ma fille ?
– Je ne sais pas. Je ne veux pas aller au
Cameroun. Je n’ai pas d’amis au
Cameroun. Pourquoi faut-il aller au
3

à cause de cela - because of this
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Cameroun ?
– Ma fille, c'est une excellente opportunité
pour moi. Et pour toi aussi. Tu vas parler
français. Et tu vas te faire beaucoup de
nouveaux amis quand tu vas rentrer à
l’école en septembre.
Nathalie ne lui répond pas. Elle regarde par la
fenêtre en silence et elle pense : « Que je suis
seule ! »

5

Chapitre 2
La nouvelle maison

Nathalie regarde par la fenêtre et voit Douala,
une très grande ville du Cameroun. Nathalie
remarque que c’est une grande ville. Il y a beaucoup de bâtiments1, mais peu de grands bâtiments.
Le père de Nathalie lui parle du Cameroun, mais
le pilote interrompt : « Bienvenue à Douala au
Cameroun. »
1

bâtiments - buildings
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L’avion arrive à l’aéroport. Nathalie et son
père descendent de l’avion. Ils entrent dans l’aéroport. Dix minutes après, ils voient un homme
qui a une pancarte2 avec le nom « Docteur
Gauthier. » Le Docteur Gauthier dit à l’homme:
– Bonjour. Je m’appelle Paul Gauthier.
– Bienvenue au Cameroun, Docteur. Je
m’appelle Tavon Essama. Je suis agent
de sécurité à la Réserve des Amis des
Oiseaux.
– Enchanté M. Essama. Je vous présente
ma fille, Nathalie.
– Bienvenue au Cameroun, Nathalie.
Enchanté.
– Merci, enchantée –répond Nathalie.
M. Essama dit :
– Tout le monde m’appelle Tavon. Je suis à
votre service.
– Et tout le monde m’appelle Paul.
Docteur est très officiel –le docteur
répond.
– Alors, Paul et Nathalie, voulez-vous voir
2

pancarte - sign
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la « Réserve des Amis des Oiseaux » ?
On va voyager en train à Kribi et puis en
camionnette jusqu’à la réserve.
Ils sortent de l’aéroport et ils vont à la gare3.
Ils montent dans le train. Tavon met les bagages
dans le train. Le train quitte la gare. Douala est
une grande ville. Nathalie regarde par la fenêtre.
Elle regarde la ville mais elle est fatiguée. Elle
ferme les yeux.
Nathalie se réveille quand le train s’arrête.
Elle regarde par la fenêtre. Ils sont dans une autre
ville maintenant. Le Docteur Gauthier, Nathalie et
Tavon descendent du train. Ils marchent jusqu’au
parking. Tavon met tous les bagages dans la
camionnette et ils quittent la gare.
Tavon conduit vers la ville et il leur parle de la
vie au Cameroun.
– Le Cameroun est très varié. Le
Cameroun est très grand. Il y le désert,
les forêts tropicales, les montagnes et les
plages. Il y a beaucoup d’animaux et de
plantes différentes. Il y a beaucoup de
3

gare - train station
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parcs nationaux où on peut observer la
nature. L’écotourisme est très populaire
en ce moment.
Le Docteur Gauthier écoute attentivement,
mais Nathalie n’écoute pas. Elle regarde par la
fenêtre et observe ce qu’elle voit.
Elle pense à sa ville au Michigan. Nathalie
continue à penser et Tavon continue à parler.
– Nous sommes tous Camerounais, mais il
y a beaucoup de groupes différents. Ici,
les langues officielles sont le français et
l’anglais, mais les Camerounais parlent
plus de deux cent langues. Les lycéens
parlent le ‘camfranglais’4 mais au marché
on parle le ‘Pidgin English’5. On n’est
pas riche au Cameroun. Il y a beaucoup
de pauvres. Mais en général, on aime la
vie et sa famille!
Tavon est très sympa. Il n’y a pas de moments
4

camfranglais - a mix of English, French and local
languages

5

Pidgin English - a simple language of English and local
languages for communication
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de silence avec lui. Comme il parle beaucoup !
Elle aime sa personnalité.
Tavon parle aussi de sa famille. Il leur dit qu’il
a une femme qui s’appelle Leila. Ils ont quatre fils
et une petite maison avec deux chambres à coucher. Tavon travaille depuis trois ans à la réserve.
Avant, il était jardinier à la Réserve des Amis
d’Oiseaux, mais maintenant il est agent de sécurité. Il explique que la vie est difficile parce que sa
mère et son père sont très vieux. Il s’occupe beaucoup d’eux.
Deux heures après, ils arrivent à la maison
principale de la réserve. Nathalie s’intéresse beaucoup à la réserve. Tavon met tous les bagages dans
une voiturette6. Puis, il monte dans la voiturette et
dit :
– Je suis chauffeur aussi. Faisons un tour
de la réserve.
Tavon va vers la maison et en fait le tour. La
réserve est très belle. Il y a beaucoup de belles
plantes et de belles fleurs. Il y a aussi beaucoup
d’arbres fruitiers (un arbre qui donnent des fruits).
6

voiturette - golf cart
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Nathalie voit une petite chapelle de bois d’ébène7
dans un jardin. Tavon
dit que les gens se
marient à la chapelle
parce qu’elle est très
belle.
Il y a aussi beaucoup de petits bâtiments. Nathalie entend
des cris qui viennent
des petits bâtiments et
elle demande :
– Oh là là ! Qui crie ?
– Ce n’est pas une personne qui crie. Ce
sont les oiseaux qui crient ! –répond
Tavon.
– Pourquoi crient-ils ?
– Crier est leur manière de communiquer.
Ils ne crient pas. Ils communiquent !
Ils restent encore dans la voiturette pendant
cinq minutes. Puis, ils arrivent à une maison.
Tavon dit :
7

d’ébène - ebony wood
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– Nous sommes là ! Voilà la maison. Elle
n’est pas grande, mais elle a tout. Le
matin, on peut prendre le petit déjeuner
dans la maison principale8. Malika, la
femme du propriétaire9 de la réserve,
prépare le petit déjeuner. À demain.
Et Tavon part. Nathalie et son père entrent
dans leur maison. Il y a une petite chambre avec
un lit, une salle de séjour10 avec un canapé et une
petite salle de bains11. Son père met les bagages
dans la chambre et il dit à Nathalie :
– Tu vas dormir dans la chambre. Tu vas
dormir dans le lit et je vais dormir sur le
canapé.
– Papa, tu vas dormir dans le lit.
– Non, ma fille, je vais dormir sur le canapé. Ça va.
Nathalie entre dans la chambre et s’assied sur
le lit. Elle est très fatiguée. Elle regarde par la
8

principale - main, principle
propriétaire - owner, proprietor
10
salle de séjour - sitting/family room
11
salle de bains - bathroom
9
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fenêtre. Elle voit Tavon. Il va vers la maison principale dans la voiturette. Nathalie pense que Tavon
est un homme bon. Elle imagine que sa famille est
une grande famille soudée12 et heureuse. Mais,
Nathalie est très, très fatiguée et elle s’endort.

12

soudée - close, tightknit

13

Glossaire

Glossaire
a - s/he has
ai - I have
aide - s/he helps
aider - to help
aidez - you (pl.) help
aidez-nous - help us
aile - wing
aimait - used to like
aime - like(s)
ait - s/he has
aller - to go
est allée - went
(je) suis allée - (I) went
s’en aller - to go away
allons-y - let’s go
alors - then
ami(e) - friend (female)
amies - friends
amour - love
amusant - fun
animaux - animals
s’est appelé - was called
s’appelle - his/her name is
approche - approach
après - after
arbre - tree
argent - money
arrête - s/he stops

arrêté - stopped
arrêter - to stop
arrivent - they arrive
arriver - to arrive
as - you have
attendre - to wait
au - to, in, at the
aujourd’hui - today
aussi - also
autour - around
autre - other
aux - to, in, at the
avais - I/you had
avait - s/he had
avec - with
avion - plane
avoir - to have
avons - we have
basse - low
beau - handsome
beaucoup - a lot
beaux - handsome, beautiful
bel - handsome, beautiful
belle - handsome, beautiful
avoir besoin de - to have need
of
bâtiment - building
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Glossaire
bête - beast (noun), silly, stupid (adj)
bien - well
bien sûr - of course, sure
bientôt - soon
bienvenue - welcome
blaguer - to joke
blanche - white
bon(ne) - good
bonjour - hello
bouche - mouth
bouge - s/he moves
bougent - they move
boule - ball
bras - arm
c’est - it is
c’était - it was
ça - it
cache - s/he hides
cachée - hidden
Cameroun - country in western Africa
Camerounais(e) - a person
from Cameroon
canapé - couch
capturé - captured
capturent - they capture
casse -s/he breaks
cassée - broke
ce sont - they are

cela - this
ces - these
cet - this
cercle - circle
cette - this
chaise - chair
chambre - bedroom
chaque - each
chaud - hot
cherchant - looking for
cherche - looks for
chercher - to look for
cheval - horse
cheveux - horses
chez - at the house of
chien - dog
chose - thing
chut - shhhhhh
cinq - five
combien - how many
comme - like, as
commencent - they begin
communiquent - they communicate
communiquer - to communicate
complète - complete
comprend -s/he understands
conduit - s/he drives
confisqué - confiscated
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continue - s/he continues
contre - against
corde - rope
couleur - color
coupe - s/he cuts
coupent - they cut
cours - run (command)
courent - they run
courir - to run
courons - we run
court - s/he runs
coûte - costs
couteau - knife
crie - s/he yells
crient - they yell
croire - to believe
crois - I/you believe
croit - s/he believes
cuisine - kitchen
curieuse - curious
dame - lady
dans - in
de - of
déjeuner - to eat lunch
demain - tomorrow
demande - s/he asks
dents - teeth
désolé(e) - sorry
je suis désolé(e) - I’m sorry
déteste - s/he dislikes

détruit - destroyed
deux - two
devant - in front of
devient - becomes
difficile - difficult
dire - to say
dis - say
disparu - disappeared
dit - s/he says
domestique - domestic
donc - so
donne - s/he gives
donner - to give
dorme - s/he sleeps
dormir - to sleep
dort - s/he sleeps
dos - back
douce(ment) - soft(ly)
douze - twelve
du - of/from the
l'évasion - the escape
échapper - to escape
écoute - listen
écoutent - they listen
écouter - to listen
écrit - write
elle - she
embrasse - embrace, hug
en - in
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enchanté(e) - enchanted, nice
to meet you
encore - still, again
encore une fois - again
endroit - place
enfant - child
enquête - investigation
enquêter - to investigate
entend - s/he hears
entendent - they hear
entendu(e) - heard
entre - between, enters
entrent - they enter
envoie - s/he sends
envoyer - to send
est - s/he/it is
et - and
était -s/he/it was
éteins - turn off
été - been
êtes - you are
être - to be
évident - evident
explique - s/he explains
expliquer - to explain
fâché(e) - angry
(a) faim - is hungry, ((has
hunger)
faire - to do, to make
fait - s/he does, makes

familière - familiar
faune - native animals of an
area
il faut - one must
favori - favorite
femme - wife, woman
fenêtre - window
ferme - s/he/it closes
feuille - leaf
feuille de papier - piece of
paper
fille - girl, daughter
(encore une) fois - again
folle - crazy, foolish
font - they do, make
forêt - forest
forme - form
fort(e) - strong
frappe - s/he hits, knocks
frénétique - frantic
frigo - refrigerator
garçon - boy
garde - s/he keeps, guards
gardent - they keep, guard
grand(e) - tall, big
grise - grey
habitation - habitat
habité - lived
habitent - they live
habiter - to live
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heure - hour
heureux - happy
heureuse - happy
hier - yesterday
histoire - stories
homme - man
ici - here
idée - idea
il - he, it
il y a - there is, there are
il y avait - there was, there
were
imaginer - to imagine
impressionnée - impressed
indique - indicates, shows
inquiète - worried
jamais - never
jambe - leg
j’ - I (Apostrophe used when it
precedes a word that
starts with a vowel)
je - I
jeune - young
jour - day
journée - day
juge - judge
justifier - justify
la - the (feminine)

l’ - the (feminine) (Apostrophe
used when it precedes a
word that starts with a
vowel)
là - there, then
laisse - s/he leaves
laisser - to leave something
behind
lampe de poche - flash light
le - the (masculine)
l’ - the (masculine) (Apostrophe used when it precedes a word that starts
with a vowel)
les - the, them
leur - their, to them
lève - s/he gets up
lèvent - they get up
lever - to get up
libérée - liberated
libérer - to liberate
libre - free
lit - bed
longtemps - longtime
lui - to him/her
lune - moon
m’occupe - I take care of
ma - my
main - hand
maintenant - now
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mais - but
maison - house
maisonnette - small house,
cottage
mal - poorly
maman - mama
mangue - mango
mange - s/he eats
(a) mangé - ate
mangent - they eat
manger - to eat
m'appelle - my name is
marchais - was walking
marche - s/he walks
marché - walked
marchent - they walk
marcher - to walk
marchions - we were walking
mari - husband
mariée - married
marier - to marry
matin - morning
mauvais(e) - bad
me - to me
m' - to me (Apostrophe used
when it precedes a word
that starts with a vowel)
méchant(e) - mean
même - same
merci - thanks

mère - mother
met - s/he puts
mettent - they put
mettre - to put
moi - me
mois - month
ce moment-là - at that moment
mon - my
monde - world
montent - they climb
mort(e) - dead
n’est-ce pas - isn’t that so
ne/n' . . . pas - doesn’t, don’t
n' . . . pas - doesn’t, don’t
(Apostrophe used when
it precedes a word that
starts with a vowel)
ne plus - no longer
ni - nor
noël - Christmas
noir(e) - black
non - no
note - s/he notes, notices
nous - we
de nouveau - again
nouveau(x) - new
nouvelle - new
nuit - night
occuper - to take care of
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œuf - egg
oiseau(x)- bird(s)
on - one, they (in reference to
people in general)
ont - (they) have
ont été - they have been
ou - or
où - where
oui - yes
ouvre - s/he opens
pancarte - sign
papa - dad
par - by
par terre - at, on the ground
parc - park
parce que/qu' - because
parfait(e) - perfect
parlait - s/he was talking
parlant - talking
parle - s/he talks
parlent - they talk
parler - to talk
part -s/he leaves
partent - they leave
parti - left
partir - to leave
pas (ne/n' . . . pas) - doesn’t,
don’t
se passe - happening
passé(e) - past, happened

passent - they passed
passer - to pass, to spend
time, to pass by
pendant - during
pense - s/he thinks
penser - to think
père - father
petit déjeuner - breakfast
petit(e) - small
peu - (a) little, few
peut - s/he is able, can
peuvent - they are able, can
peux - I/you are able, I/you
can
s’il te plaît - please
pleure - s/he cries
pleurer - to cry
plumes - feathers
plus - more
pose (une question) - s/he
asks (a question)
posent (une question) - they
ask (a question)
pour - for/in order to
pourquoi - why
prend - s/he takes
prennent - they take
près - near
presque - almost
proche - close
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promenade - walk
protégé - protected
puis - then
qu’est-ce que - what ?
qu’est-ce qu’ - what ? (Apostrophe used when it precedes a word that starts
with a vowel)
quand - when
quarante - forty
quatre - four
que - that
quelle - which
quelque(e) - some
quelqu’un - some one
queue - tail
qui - who
quitte - s/he leaves
quittent - they leave
quitter - to leave
quoi - what
rapide - quick
regarde - s/he looks
regardent - they look
regarder - to look
rendre visite - to visit someone
rendu visite - visited someone
rentre - s/he reenters, comes
back

rentrent - they reenter, come
back
restent - they stay
rester - to stay
retard - late
retourner - to return
reviens - come back
au revoir - goodbye (till we
(re)see again)
rien - nothing
rient - they laugh
rigole - s/he jokes
rit - s/he laughs
rouge - red
rougit - gets red, blushes
s’allume - lights up
s’appelait - was called
s’appeler - one’s name is
s’appelle - his/her name is
s’appellent - their names are
s’asseyent - they sit
s’assied - s/he sits
s’embrassent - they kiss
s’embrasser - to kiss
s’est appellé - was called
s’inquiète - s/he worries
s’intéresse - of interest to her
s’occupe - s/he takes care of
s’occupent - they take care of
s’occuper de - to take care of

G-8
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sa - his, her
sac à dos - back pack
sais - I/you know
saisit - s/he takes hold of,
seizes
sait -s/he knows
salle - room
sans - without
savoir - to know
serre dans les bras - hug
seule - alone
seulement - only
si - if
siège - seat
sœur - sister
soit - is
soleil - sun
sommes - (we) are
son - his/her
sont - (they) are
sors - I/you leave
sort -s/he, it leaves
sorte -s/he, it leaves
sorti - left
sourire -to smile
sourit -s/he smiles
suis - I am
suivant - next
sur - on
sûr - sure

surtout - especially
surveiller - to do surveillance,
to watch over
sympa - nice
ta - your
te - to you
t' - to you (Apostrophe used
when it precedes a word
that starts with a vowel)
temps - time, weather
terrorisé - terrorized
texto - text message
toi - you
ton - your
toucher - to touch
toujours - always
tous/tout/toute - all
tout - all, while
tout à coup - all of a sudden
travail - work (noun)
travaille - s/he works
travaillent - they work
travailler - to work
travaillons - we work
treize - thirteen
trente - thirty
très -very
triste - sad
tristesse - sadness
trois - three
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Glossaire
trouvé - found
trouvent - they find
trouver - to find
tu - you
tuer - to kill
un/une - a, an
utilise - s/he uses
utilisent - they use
utiliser - to use
utilisons - we use
va - s/he goes
vais - I go
vas - you go
vendent - they sell
venez - you come
venir - to come
venues - came
veulent - they want
veut - s/he wants
veux - I/you want
vie - life
vieille - old
viennent - they come
viens - I come
vient - s/he comes
vieux - old
ville - city
visage - face
vive - s/he/it lives
vivent - they live

vivre - to live
voient - they see
voir - to see
vois - I/you see
voit - s/he sees
voiture - car
voix - voice
vol - flight, theft
vole - s/he steals, flies
volé - stole(n), flew, flown
volent - they steal, fly
voler - to steal, to fly
voleur - robber, thief
vont - they go
voudrais - I/you would like
voulaient - they wanted
voulais - I/you wanted
voulait - s/he wanted
vous - you (formal), you
(plural)
voyons - we see, let’s see
vrai(e) - true, real
vu - saw, seen
y - there
yeux - eyes
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More compelling reads from...
FluencyMatters.com

Édi l’éléphant

Edi ne veut

Written & Illustrated by

Édi l’éléphant
Present Tense - 70 unique words

Emily Ibrahim

Édi is a talented elephant, but he is very small. Édi
does not want to be talented or small; he wants to
be BIG! One day, Édi discovers that a small animal can solve a big problem and that being small
is not so horrible after all.

Brandon Brown dit la vérité

Present Tense - 95 unique words

Rather than get caught in the act of disobeying his
mother, Brandon decides to lie about his dishonest
actions. He quickly discovers that not telling the truth
can create big problems and a lot of stress! Will he
win in the end, or will he decide that honesty is the
best policy? (Also available in Spanish)

Brandon Brown veut un chien
Present Tense - 110 unique words
Brandon Brown really wants a dog, but his mother
is not quite so sure. A dog is a big responsibility for
any age, much less a soon-to-be 9-year-old. Determined to get a dog, Brandon will do almost anything
to get one, but will he do everything it takes to keep
one…a secret?
(Also available in Spanish, Chinese & German)

Brandon Brown à la conquête de Québec
Past & Present Tense - 140 unique words
(Two versions under one cover!)
It takes Brandon Brown less than a day to find trouble while on vacation with his family in Quebec,
Canada. He quickly learns that in Quebec, bad decisions and careless mischief can bring much more
than a 12-year-old boy can handle alone. Will he and
his new friend, Justin, outwit their parents, or will their mischievous antics eventually catch up with them? (Also available in Spanish)

Le Nouvel Houdini
Past & Present Tense - 200 unique words
(Two versions under one cover!)
Brandon Brown is dying to drive his father's 1956
T-bird while his parents are on vacation. Will he
fool his parents and drive the car without them
knowing, and win the girl of his dreams in the
process? (Also available in Spanish & Russian)

Une Obsession dangereuse

Present Tense - 140 unique words
Françoise’s obsession with alligators is a bit concerning, but when she plans a face-to-face encounter, it becomes downright dangerous. As she and her friend,
Monique, secretly venture out into the bayou for an alligator encounter, they discover that both alligators and
the bayou are much safer when viewed on TV!
François finds herself in a life-or-death situation, and her only hope for
survival rests on the wits of a 13-year-old.

Au revoir l’Acadie
Past Tense - 240 unique words
During the Great Expulsion of 1755, thousands of
Acadians
were inhumanely torn from their homeland
Au revoir l’Acadie
and exiled to various parts of the world. Marie and
her family are no exception. After her family is
ripped from their home and separated during deportation, Marie struggles to survive the brutality of the
English soldiers. Malnourished, ill and without hope, Marie cannot endure her naval prison much longer. Will she survive long enough to be
reunited with her family?
by
Kimberley R. Anderson

Nuits mystérieuses à Lyon

Present Tense - 325 unique words
Kevin used to have the perfect life. Now, dumped by
his girlfriend, he leaves for a summer in Spain, and
his life seems anything but perfect. Living with an
eccentric host-family, trying to get the attention of a
girl with whom he has no chance, and dealing with
a guy who has a dark side and who seems to be out
to get him, Kevin escapes into a book and enters a
world of long-ago adventures. As the boundaries between his two worlds
begin to blur, he discovers that nothing is as it appears...especially at
night! (Also available in Spanish)

Pirates français des Caraïbes
Present Tense - 220 unique words
The tumultuous, pirate-infested seas of the 1600's
serve as the historical backdrop for this fictitious
story of adventure, suspense and deception. Rumors
of a secret map abound in the Caribbean, and Henry
Morgan (François Granmont, French version) will
stop at nothing to find it. The search for the map is
ruthless and unpredictable for anyone who dares to challenge the pirates
of the Caribbean. (Also available in Spanish)

Le vol des oiseaux
Present Tense - 400 unique words

Fifteen-year-old Makenna Parker had reservations
about her father’s new job in Cameroon, but little did
she know that missing her home and her friends
would be the least of her worries. She finds herself
in the middle of an illegal bird-trading scheme, and
it’s a race against time for her father to save her and
the treasured African Grey Parrots. (Also available in Spanish)

Problèmes au paradis

Past Tense - 350 unique words
Victoria Andalucci and her 16-year-old son are enjoying a fun-filled vacation at Club Paradise in Martinique. A typical teenager, Tyler spends his days on
the beach with the other teens from Club Chévere,
while his mother attends a conference and explores
Mexico. Her quest for adventure is definitely
quenched, as she ventures out of the resort and finds
herself alone and in a perilous fight for her life! Will she survive the
treacherous predicament long enough for someone to save her? (Also
available in Spanish)

Felipe Alou: l’histoire d’un grand champion
Past Tense - Fewer than 300 unique words
This is the true story of one of Major League Baseball’s greatest players and managers, Felipe Rojas
Alou. When Felipe left the Dominican Republic in
1955 to play professional baseball in the United
States, he had no idea that making it to the ‘Big
League’ would require much more than athelticism
and talent. He soon discovers that language barriers, discrimination and
a host of other obstacles would prove to be the most menacing threats to
his success. (Also available in Spanish and English)

