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Bonjour ! Je m’appelle Sophie. 
Je suis née il n’y a pas très longtemps.
Je ne dis pas encore grand-chose, 
que des areuh areuh … 
pour faire plaisir à mes parents.
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Mes parents, ils me parlent beaucoup par contre, 
mais pas dans la même langue. 
Ma Maman me parle en français 
et mon Papa me parle en anglais.

Bonjour mon petit cœur !
dit Maman quand je me réveille le matin.

Piwi darling, why won’t you go to sleep ? 

me demande mon Papa le soir quand il me met dans mon lit.

    
   . 
    

   . 

Bonjour mon petit cœur !
     . 

Piwi darling, why won’t you go to sleep ? 

      . 
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Piwi c’est le petit nom qu’ils m’ont donné 
avant ma naissance.
J’ai aussi un deuxième nom : PERSEPHONE ! 
C’est le nom d’une déesse grecque.
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Vous avez compris mon histoire ? 
Mes parents veulent que je devienne bilingue !
Je ne sais pas trop ce que ça veut dire mais 
j’aime bien quand ma Maman me récite des poèmes en français
et j’adore quand mon Papa me chante des chansons en anglais.
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Ma Maman, elle parle aussi espagnol.
Elle a vécu en Equateur puis en Argentine, 
elle a appris l’allemand à l’école, et le portugais au Brésil. 

Et mon Papa il parle français 
parce qu’il est allé à l’école au Canada et en France, 
allemand parce qu’il a travaillé en Suisse, 
et vous ne devinerez jamais, 
maintenant, il apprend le chinois et le swahili ! 
Il veut aller au Kenya, soigner les gens qui sont malades.
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Maintenant il faut que je vous parle de mes grands-parents. 
D’abord j’en ai cinq, deux grands-mères et trois grands-pères. 
La mère de mon père, c’est Oma, elle est suisse. 
Elle parle le suisse allemand, l’anglais et le français. 
Ma Maman voudrait que Oma me parle en suisse allemand.
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Le père de mon père, je l’appelle Grand-Papa, 
il est canadien, il parle français et anglais, 
mais son français est différent de celui de ma Maman, 
il est plus chantant !
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Le père de ma mère, il est irlandais, 
il parle anglais, gaélique et français aussi. 
Je l’appelle Gramps ou tout simplement Grandad. 
Il travaille au Ghana.
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La mère de ma mère, elle est française, 
et elle parle anglais. 
Je l’appelle Babou parce que c’est ma babouchka. 
Mais le russe, elle ne le parle pas.
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Ma Babou vit avec mon troisième grand-père.
Lui, c’est Grapi, pour grappe de raisin, 
ne me demandez pas pourquoi ! 

Mon Grapi, c’est le champion des langues, 
il parle français, anglais et allemand, un peu d’espagnol et d’italien. 
Et il apprend l’hébreu, le grec, le latin et même l’araméen. 
L’araméen, c’est une langue qui était parlée il y a très longtemps. 

Quand Grapi était petit, il parlait polonais avec ses parents 
mais il est allé à l’école en France et il a oublié tout son polonais.
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Et maintenant, 
vous croyez que cette histoire de langues est terminée ? 
Et bien non, parce que j’ai aussi des oncles, des tantes, 
des cousins et des cousines 
et ils habitent tous dans des pays différents : 
j’ai un oncle en Irlande, une tante au Pays Basque, 
une tante au Canada, une autre aux Etats-Unis 
et encore un oncle et une tante en Suisse. 
Ils parlent tous et toutes plein de langues différentes.
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frigorífico

Mesa

cocina

azúcar
harina

yogur
huevo
verduras
queso

Ah, j’oubliais, j’ai aussi une arrière-grand-mère !
Elle ne parle que le français,  
mais elle sait quelques mots d’anglais. 
Et quand elle apprenait l’espagnol, 
elle a collé des mots espagnols partout dans sa maison. 

Voilà, vous connaissez toute ma famille.
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Enfin pas tout à fait !
Je vais vous dire un secret :
l’an prochain, j’aurai un cousin,
un petit cousin basque, français, irlandais et espagnol.
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Io sono contento

Do tibi rosam

Moi, quand je serai grande, 
je ferai le tour du monde, 
je rencontrerai plein de gens 
et j’apprendrai leurs langues. 

Et quand j’aurai des enfants, 
je ferai comme mon Papa et ma Maman,  
je leur chanterai des chansons 
dans toutes les langues du monde.





Sophie vient de naître.
elle nous présente sa famille,

une grande famille qui vit un peu  
partout dans le monde, une famille  
dans laquelle on parle beaucoup  

de langues. Deviendra-t-elle bilingue  
comme ses parents le désirent ?

Découvre les langues que parle Sophie  
à travers son histoire et les activités  

proposées en retournant le livre.

Sophie & 
SeS langueS

  


