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French Voices, Episode 4 

Cycling Around the World: An Inspirational 

Journey (Part 2) 

 
 

Testez votre compréhension 
 

 
[04 min 07 sec] Part 1 

 
Easier 

 
 Question 1: 

a. La mésaventure d’Éric et Christine commence dans quel pays ? 
b. Elle se termine dans quel pays ? 

 
 

 Question 2 : 
Qu’est-ce qui sert de frontière entre ces deux pays ? 

 
 

Harder 

 
 Question 3 : 

Comment Éric et Christine ont-ils pu trouver leur chemin pour sortir du 
pays quand ils étaient perdus ? 

 
 

 Question 4 : 
Retrouvez l’ordre chronologique dans lequel ces évènements sont 

mentionnés. Numérotez de 1 à 10: 
□ La traversée clandestine au Laos 

□ Perdus dans la forêt tropicale 
□ Deuxième chute et deuxième bras cassé 

□ Les serpents et autres animaux hostiles 
□ Les brigands 

□ La perte du portefeuille 

□ Des panneaux indicateurs de mines antipersonnel 
□ L’accident de vélo : bras cassé 

□ Le feu de forêt 
□ L’arrivée à l’hôpital 

 
[11 min 15 sec] Part 2 

 
 Question 5 

Ecoutez complétez le texte : 
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« Avoir un problème comme Christine a eu, là au Cambodge, sur 

_______________, en _________________, sans danger 

particulier ______________________________, on se dit qu'en 

fait, ça nous ramène à ____________________________. Et 

quand, après des années, on a l'impression qu'on peut partir dans 

un désert, sans même avoir ___________________ parce que tout 

se résout et tout s'est toujours bien passé, eh bien, un événement 

comme ça nous dit : « _____________, _________________ ». » 

 

[13 min 22 sec] Part 3 

 
Easier 

 
 Question 6 

Quelle était la situation financière d’Éric et Christine au début de 
l’extrait ? 

□ Ils avaient de l’argent japonais. 
□ Ils avaient de l’argent coréen. 

□ Ils n’avaient pas d’argent. 
 

 Question 7 : 
Citez deux choses qu’Éric et Christine ont acceptées sans hésiter pendant 

les 23 jours de cette situation particulière. 

 
 

 
 Question 8 : 

Qui était Nicolas Bouvier ? 
 

Harder 
 

 Question 9 : 
Comment Éric et Christine financent-ils leur voyage ? 

 
 

 
 Question 10 : 

a. Quel est le problème causé par les sponsors ? 

 
 

b. Éric et Christine sont-ils sponsorisés aujourd’hui ? 
 

 
[17 min 00 sec] Part 4 

 
Easier 
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 Question 11 : 

a. Cochez la bonne réponse.  
Éric et Christine : 

□ N’aiment pas parler de leur vie future. 
□ Voudraient se sédentariser bientôt. 

□ N’ont pas de projets définis à l’avance. 
b. Justifiez votre réponse en citant une expression de l’interview. 

 
 

 
 Question 12 : 

Quelle est l’attitude générale de la famille d’Éric et Christine ? 

 
 

 
 

Harder 
 

 Question 13 : 
Expliquez l’expression « l’éloignement nous a rapprochés. » 
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French Voices, Episode 4 

Cycling Around the World: An Inspirational 

Journey (Part 2) 

 
 

Réponses 
 

 
Part 1 

 Question 1 : 
a. Le Cambodge / Au Cambodge 

b. Le Laos / Au Laos 
 Question 2 : 

Un fleuve : le Mékong 
 Question 3 : 

Ils ont suivi leur boussole, dans la direction de l’Est. (« en allant plein-Est, 
on arrivera de toute façon au Mékong qui, lui, va du Nord au Sud. 

Puisqu'on va plein-Est, on tombera forcément sur le Mékong ».) 
 Question 4 : 

1. Des panneaux indicateurs de mines antipersonnel 
2. Perdus dans la forêt tropicale 

3. Les serpents et autres animaux hostiles 

4. Le feu de forêt 
5. Les brigands 

6. L’accident de vélo : bras cassé 
7. La traversée clandestine au Laos 

8. La perte du portefeuille 
9. L’arrivée à l’hôpital 

10. Deuxième chute et deuxième bras cassé 
 
Part 2 

 Question 5 

 « Avoir un problème comme Christine a eu, là au Cambodge, sur un 

terrain plat, en ligne droite, sans danger particulier en dehors des 

mines antipersonnel, on se dit qu'en fait, ça nous ramène à la réalité 

de notre fragilité. Et quand, après des années, on a l'impression qu'on 

peut partir dans un désert, sans même avoir à boire et à manger parce 

que tout se résout et tout s'est toujours bien passé, eh bien, un 

événement comme ça nous dit : « Attention, quand même ». » 

Part 3 

 Question 6 

Ils n’avaient pas d’argent. 
 Question 7 : 

http://www.frenchvoicespodcast.com/


 
© Copyright 2014| French Voices Podcast by                                                                   
www.frenchvoicespodcast.com  

5 

Ils ont accepté de la nourriture, et des invitations à dormir chez les 
personnes. (« Si on nous donne à manger, on prendra. Si on nous invite à 

dormir, on prendra.») 
 Question 8 : 

Un écrivain et voyageur suisse. 
 Question 9 : 

Ils louent leur maison en France. 
 Question 10 : 

a. « On ne peut pas être libre si on est sponsorisé. » / « Le sponsor 
vous donne 100 francs et puis il vous demande la moitié de votre 

temps de liberté. » 
b. Oui, ils ont toujours « trois petits sponsors qui ne [leur] demandent 

rien et qui n'entravent pas [leur] liberté. » 

 
Part 4 

 Question 11 : 
a. Éric et Christine n’ont pas de projets définis à l’avance. 

b. « On n'a absolument aucune idée parce qu'aujourd'hui, on vit 
vraiment au jour le jour. » / « Même quand on est en Europe, la 

plupart du temps, on sait pas où on dort le soir. » / « maintenant 
les choses sont claires : notre vie, elle est dans le mouvement. » 

 Question 12 : 
Les enfants sont très fiers. La famille encourage Éric et Christine. Il n’y a 

aucune pression familiale. 
 Question 13 : 

« L'éloignement aujourd'hui n'est plus du tout un éloignement affectif ou 
sentimental. C'est seulement physique. » / « Parce que [l]es enfants ont 

toujours un peu peur qu'il [leur] arrive quelque chose, tous leurs 
messages sont des messages d'amour, toutes les conversations […]sur 

Skype […] sont super. Donc, on est sortis du monde quotidien et des 

petites disputes familiales ridicules pour entrer vraiment dans... dans une 
relation essentielle. » 
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