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straight on droit devant 

for some way sur une certaine distance

dipped (ici) chuter

a well un puit

deep profond

wonder se demander

dark sombre

filled rempli  ( to fill = remplir )

cupboard placard

book-shelves étagères ( singulier = bookshelf)

maps des plans, des cartes

pegs des pinces à linge

hung attaché ( verbe irrégulier : hang/hung)

tumbling / to tumble dégringoler / chuter

Comment utiliser le reading 
helper 
How-to use the reading helper 
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In another moment down went Alice after it, never once considering how in 
the world she was to get out again. 
The rabbit-hole went straight on like a tunnel for some way, and then dipped 
suddenly down, so suddenly that Alice had not a moment to think about 
stopping herself before she found herself falling down a very deep well. 
Either the well was very deep, or she fell very slowly, for she had plenty of 
time as she went down to look about her and to wonder what was going to 
happen next. First, she tried to look down and make out what she was coming 
to, but it was too dark to see anything; then she looked at the sides of the 
well, and noticed that they were filled with cupboards and book-shelves; here 
and there she saw maps and pictures hung upon pegs. She took down a jar 
from one of the shelves as she passed; it was labelled `ORANGE 
MARMALADE', but to her great disappointment it was empty: she did not like 
to drop the jar for fear of killing somebody, so managed to put it into one of 
the cupboards as she fell past it. 
`Well!' thought Alice to herself, `after such a fall as this, I shall think nothing of 
tumbling down stairs! How brave they'll all think me at home! Why, I wouldn't 
say anything about it, even if I fell off the top of the house!' (Which was very 
likely true.)
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Un instant plus tard, elle y pénétrait à son tour, sans se demander une seule fois 
comment diable elle pourrait bien en sortir. 
Le terrier était d’abord creusé horizontalement comme un tunnel, puis il présentait 
une pente si brusque et si raide qu’Alice n’eut même pas le temps de songer à 
s’arrêter avant de se sentir tomber dans un puits apparemment très profond. 
Soit que le puits fût très profond, soit que Alice tombât très lentement, elle 
s’aperçut qu’elle avait le temps, tout en descendant, de regarder autour d’elle et de 
se demander ce qui allait se passer. D’abord, elle essaya de regarder en bas pour 
voir où elle allait arriver, mais il faisait trop noir pour qu’elle pût rien distinguer. 
Ensuite, elle examina les parois du puits, et remarqua qu’elles étaient garnies de 
placards et d’étagères ; par endroits, des cartes de géographie et des tableaux se 
trouvaient accrochés à des pitons. En passant, elle prit un pot sur une étagère ; il 
portait une étiquette sur laquelle on lisait : MARMELADE D’ORANGES, mais, à la 
grande déception d’Alice, il était vide. Elle ne voulut pas le laisser tomber de peur 
de tuer quelqu’un et elle s’arrangea pour le poser dans un placard devant lequel 
elle passait, tout en tombant. 
« Ma foi ! songea-t-elle, après une chute pareille, cela me sera bien égal, quand je 
serai à la maison, de dégringoler dans l’escalier ! Ce qu’on va me trouver 
courageuse ! Ma parole, même si je tombais du haut du toit, je n’en parlerais à 
personne ! » (Supposition des plus vraisemblables, en effet.)
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