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French Voices, Episode 3 

Cycling Around the World: An Inspirational 

Journey (Part 1) 

 
 

Testez votre compréhension 
 

 
[03 min 57 sec] Part 1 

 
 

Easier 
 

 Question 1: 
Complétez les indications de temps: 

 
Éric et Christine voyagent depuis ____________. Ils sont partis en 

__________________ . Ils voulaient voyager pendant 
___________________ . 

 
 Question 2 : 

Pourquoi Éric et Christine sont-ils en France au moment de l’interview ? 

 
 

Harder 
 

 Question 3 : 
Quelles contraintes et frustrations de la vie quotidienne sont mentionnées 

dans cette partie de l’épisode ? 
 

 
 
[07 min 53 sec] Part 2 

 

Easier 
 

 Question 4 : 
Citez les deux raisons pour lesquelles Éric et Christine ont choisi de 

voyager à vélo ? 

 
 

 
 Question 5 

Éric compare son vélo à _____________ ? (2 réponses possibles) 
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Harder 
 

 Question 6 : 
Complétez le tableau avec les caractéristiques et les équipements du vélo 

d’Éric : 
 

Informations sur…  

le tableau de bord :    xx 
   Des cartes routières 

   Des haut-parleurs stéréo 

le confort :    Une selle confortable 

la capacité :  Bagages : ______________ 

 Poids total : ____________ 

adjectifs décrivant le 

vélo : 

Noir, terne, pas attirant, grossier, lourd, 

mastodonte, puissant, fort, solide, (jamais en 
panne) 

 

 Question 7 : 
a. Quel changement majeur s’est opéré au cours du voyage ? 

 
b. Selon Éric, à quoi reconnait-on ce changement ? 

 

 
 
[13 min 56 sec] Part 3 

 

Easier 

 
 Question 8 :  

Ecoutez et complétez le texte : 
 

« […] on ne fait que rencontrer des événements qui nous disent : « 
Mais, ________________ . ________________. ». Alors, ça peut 

être lié ___________, à l'histoire, ___________________, à la vie 
en général. Mais on supprime toutes les programmations : 

______________ là où on voulait aller, on doit partir dans des pays 
plus frais. On n'est pas _____________ comme on pensait l'être 

ou... des tas d'événements. Donc, on est de plus en plus fragilisés. 
Nos idées _________________, qu'on a développées pendant des 

années, en fait, se... se cassent la gueule gentiment, doucement. Et 
on redevient beaucoup plus fragiles et en même temps beaucoup 

______________, __________________ et ma femme et moi, on 

se sent assez fragiles en fait. » 
 

Harder 
 

 Question 9 : 
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a. Quel changement radical s’est opéré chez Éric et Christine au niveau 
de leur relation aux Hommes ? 

 
b. Comment cela s’est-il illustré, concrètement ? 

 

 
 
[18 min 10 sec] Part 4 

 

Easier 
 

 Question 10 : 

 
Le carnet d’adresses d’Éric compte : 

□ des centaines 
□ des milliers                    de contacts. 

□ des millions 
 

 Question 11 : 
Complétez les informations sur les deux rencontres marquantes évoquées 

par Éric : 
 

Nom Profession Temps passé 

ensemble 

Lieu 

Constantin de 

Slizewicz 

   

 
 

Namu    

 
 

 

 

Harder 
 

 Question 12 
a. Un peu de mathématiques ! Paris étant à 3h30min d’avion 

d’Istanbul, combien de temps faudrait-il à Éric et Christine pour 

parcourir cette distance à vélo ? 
 

 
b. Quel est l’avantage de faire Paris-Istanbul à vélo plutôt qu’en 

avion ? 
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French Voices, Episode 3 

Cycling Around the World: An Inspirational 

Journey (Part 1) 

 
 

Réponses 
 

 
Part 1 

 Question 1:  
Éric et Christine voyagent depuis 10 ans. Ils sont partis en septembre 

2004 . Ils voulaient voyager pendant 4 ou 5 ans. 
 Question 2 : 

La fille d’Éric vient d’avoir un bébé.  
 Question 3 : 

1. La frustration de ne pas pouvoir voyager pendant longtemps 
(« Pendant la vie professionnelle, les voyages se résument à de courtes 

durées. »). 2. Devoir attendre que les enfants grandissent et deviennent 
indépendants.  

 
Part 2 

 Question 4 : 
1. Ils sont sportifs . 2. C’est un moyen de transport écologique. 

 Question 5 

Éric compare son vélo à un camion / un yak. 
 Question 6 : 

 

Informations sur…  

le tableau de bord :  Une boussole 

 Des cartes routières 
 Des haut-parleurs stéréo 

le confort :  Une selle confortable 

la capacité :  Bagages : 6 sacs et une guitare 

 Poids total : 50kg 

adjectifs décrivant le vélo : Noir, terne, pas attirant, grossier, lourd, 
mastodonte, puissant, fort, solide, (jamais 

en panne) 

 

 Question 7 : 

a. Ils sont devenus nomades. 
b. On devient nomade quand on se sent chez soi partout. 

 
Part 3 

 Question 8 :  
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« […] on ne fait que rencontrer des événements qui nous disent : « Mais, 
je pensais faux. Je pensais faux. ». Alors, ça peut être lié au lieu, à 

l'histoire, aux attitudes sociales, à la vie en général. Mais on supprime 
toutes les programmations : il fait trop chaud là où on voulait aller, on 

doit partir dans des pays plus frais. On n'est pas accueillis comme on 
pensait l'être ou... des tas d'événements. Donc, on est de plus en plus 

fragilisés. Nos idées qui étaient solides, qu'on a développées pendant 
des années, en fait, se... se cassent la gueule gentiment, doucement. Et 

on redevient beaucoup plus fragiles et en même temps beaucoup plus 
sensibles, plus émotifs et ma femme et moi, on se sent assez fragiles 

en fait. » 
 Question 9 : 

a. « L'Homme est fait pour vivre ensemble et maintenant, aujourd'hui, 

on voyage au travers des hommes. » / « aujourd'hui, on passe 
notre vie avec les gens au lieu de passer notre vie à faire attention 

aux gens. » 
b. « On ne se cache plus, on s'arrête dans les villages, on demande où 

on peut monter la tente et depuis 10 ans, on est perpétuellement 
invités à dormir dans les jardins, à manger chez les gens, à dormir 

chez eux. »  
 
Part 4 

 Question 10 : 

Le carnet d’adresses d’Éric compte des milliers de contacts. 
 Question 11 : 

 

Nom Profession Temps passé 
ensemble 

Lieu 

Constantin de 
Slizewicz 

Écrivain Une semaine En Chine, campement sur 
les bases de l’Himalaya 

Namu chanteuse Trois semaines En Chine (dans le 

Yunnan), à 4000 mètres 
d’altitude, près du lac 

Lugu Hu, dans l’ethnie 
matriarcale des Mosuo 

 
 Question 12 

a. Paris – Istanbul : 35 jours de vélo.  
« une heure d'avion égal 10 jours de vélo ». 

b. Ces 35 jours « seraient inoubliables, par rapport à [3h30] d'avion » 

/ On peut « vo[ir] tous les paysages qui sont entre le point A et le 
point B et rencontre[r] les personnes en même temps. » 
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