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French Voices, Episode 8 

Yoga in French with Alex 

 

 
 

Testez votre compréhension 
 

 
[03 min 34 sec] Part 1 

 
 

Easier 
 

 Question 1: 
Le jour où nous avons enregistré l’épisode de French Voices avec Alex 

était un jour spécial pour elle : pourquoi ? 
 

 
 

 Question 2 : 
Alex a suivi une formation de yoga dans l’objectif de devenir professeur. 

Vrai ou faux ? Justifiez votre réponse. 

 
 

Harder 
 

 Question 3 : 
Retrouvez les évènements qui correspondent aux dates ci-dessous : 

 

De juin 2001 à juin 2002  

 

Apres juin 2002 / 
Entre 2002 et 2007 

 
 

En 2002 / il y a 12 ans  

En 2007 / 
il y a 7 ans 

 
 

En 2008  
 

Depuis 3 ans  

 

 
 

[06 min 44 sec] Part 2 

 

Easier 

 
 Question 4 : 
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Citez deux positions qu’on retrouve en général dans tous les types de 
yoga. 

 
 Question 5 : 

Avec ses élèves, qu’est-ce qui est le plus important / essentiel pour Alex ? 
 

 
 

Harder 
 

 Question 6 : 
Vrai ou faux ? Justifiez. 

 Vrai Faux 

Le atha est une forme de yoga très populaire. 
Justification : 

……………………………………………………………………………………………………. 

  

La pratique du yoga nécessite une bonne condition physique. 
Justification : 

……………………………………………………………………………………………………. 

  

Alex enseigne le yoga à un niveau avancé. 

Justification : 
……………………………………………………………………………………………………. 

  

 
[09 min 40 sec] Part 3 

 

Easier 
 

 Question 7 : 
Complétez le texte : 

« Le cours de yoga en français, c’est une… c’est un cours que je 
donne ___________________________ dans un studio à South 

Yarra. Donc c’est un cours de yoga, ________________________, 
qui s’adresse aux ________________ ou également aux 

____________________________________, donc qui _________ 

à Melbourne. C’est une idée que j’ai eue en fait parce que d’une 
part je suis française et la plupart maintenant de ma pratique de 

yoga, ou _______________________________________, je l’ai 
fait dans le cadre d’un apprentissage ________________. Et du 

coup, c’était tout une… tout un vocabulaire qui m’échappait en 
français. Je m’en _______________________ quand ma famille 

m’a demandé en rentrant en France de leur donner un cours de 
yoga. Et je me suis dit que ça allait être ______________________ 

à cause justement de cette lacune. » 
 

 Question 8 : 
a. Le yoga en français permet d’apprendre et de réviser du 

vocabulaire ! Quelles deux catégories de vocabulaire français Alex 
donne-t-elle en exemple ? 
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b. Dans chaque cours, Alex aborde aussi 

__________________________ (quoi ?) 
 
 

Harder 
 

 Question 9 : 
Quelles sont les deux raisons pour lesquelles Alex enseigne le yoga en 

français ? 
 

 
 
[13 min 00 sec] Part 4  

 

Easier 
 

 Question 10 : 
Complétez la phrase : 

Le yoga, ce n’est pas seulement une activité physique. C’est aussi 
_________________________________________ . 

 
 Question 11 : 

Pourquoi est-ce qu’Alex a commencé la pratique du yoga ? 
 

 

 
 Question 12 : 

Qu’est-ce qui est décrit dans l’interview comme « la maladie des temps 
modernes » ? 

 
 

Harder 
 

 Question 13 : 

Complétez le tableau 

 Relaxation Bénéfices physiques 

Bénéfices du 

yoga 
 

  

Exemples de 

problèmes 
 

  

 
 Question 14 : 

Lors de son voyage en Inde, quels deux bénéfices la pratique du yoga a-t-
elle apporté à Alex ? 
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French Voices, Episode 8 

Yoga in French with Alex 

 

 

Réponses 

 
Part 1 

 Question 1: 

Ca faisait exactement 7 ans qu’Alex était arrivée en Australie. 
 Question 2 : 

Faux, elle voulait simplement approfondir ses connaissances sur le yoga.  
« J’avais envie d’en connaître un peu plus avec le yoga, il y avait pas que 

la matière que l’on aborde en cours sur le tapis. Donc je me suis inscrite à 
un cours de professorat de yoga pour creuser un peu plus le sujet. » 

 Question 3 : 

De juin 2001 à juin 2002 Alex a passé un an à Melbourne pour un 

échange universitaire. 

Apres juin 2002 / 
Entre 2002 et 2007 

Elle a fini ses études en France. 
Elle a travaillé à Paris. 

En 2002 / il y a 12 ans Alex a commencé le yoga. 

En 2007 / 
il y a 7 ans 

Elle a eu un ras-le-bol et est repartie à 
Melbourne. 

En 2008 Elle a commencé une formation de 
professorat de yoga. 

Depuis 3 ans Alex enseigne le yoga au public australien. 

 
Part 2 

 Question 4 : 
La position de la montagne, la position debout, des positions de repos/ 

relaxation. 
 Question 5 : 

L’alignement du corps, pour éviter de se blesser / de se faire mal. 
 Question 6 : 

 Vrai Faux 

Le atha est une forme de yoga très populaire. 
Justification : « c’est la forme la plus connue de yoga » / 

« Tout dérive du atha yoga. » 

X  

La pratique du yoga nécessite une bonne condition physique. 
Justification : « le yoga de manière générale est accessible 

à tous » 

 X 

Alex enseigne le yoga à un niveau avancé. 

Justification : « C’est un cours de niveau général que 
j’adapte en fonction des participants. A ce jour, le groupe de 

participants est de niveau débutant, voire débutant un peu 

plus avancé. » 

 X 
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Part 3 

 Question 7 : 

« Le cours de yoga en français, c’est une… c’est un cours que je 
donne une fois par semaine dans un studio à South Yarra. Donc 

c’est un cours de yoga, complètement en français, qui s’adresse 
aux francophiles ou également aux Français qui sont expatriés, 

donc qui vivent à Melbourne. C’est une idée que j’ai eue en fait 
parce que d’une part je suis française et la plupart maintenant de 

ma pratique de yoga, ou tout ce que j’ai appris sur le yoga, je 
l’ai fait dans le cadre d’un apprentissage anglophone. Et du coup, 

c’était tout une… tout un vocabulaire qui m’échappait en français. Je 
m’en suis rendue compte quand ma famille m’a demandé en 

rentrant en France de leur donner un cours de yoga. Et je me suis 
dit que ça allait être mission impossible à cause justement de 

cette lacune. » 

 Question 8 : 
a. Les verbes de mouvement, le vocabulaire du corps humain 

b. Dans chaque cours, Alex aborde aussi une thématique. 
 Question 9 : 

1. Pour connaitre les termes de yoga dans sa langue maternelle aussi (et 
peut-être enseigner le yoga en France un jour). 2. Pour donner 

l’opportunité à beaucoup d’étudiants de pratiquer le français.  
 
Part 4  

 Question 10 : 

Complétez la phrase : 
Le yoga, ce n’est pas seulement une activité physique. C’est aussi une 

vraie mentalité / un style de vie . 
 Question 11 : 

Pour réduire son anxiété / son niveau de stress quand elle travaillait en 

entreprise.  
 Question 12 : 

Le mal de dos / les longues positions assises ou debout. 
 Question 13 : 

 Relaxation Bénéfices physiques 

Bénéfices du 
yoga 

 

diminuer son niveau de stress / 
d’anxiété 

renforcement 
musculaire, 

assouplissement.  

Exemples de 

problèmes 
 

 

Le mauvais stress peut être 

très néfaste pour la santé 
/avoir des répercussions sur les 

organes /peut développer des 
maladies graves 

Le manque de souplesse 

au niveau des ischio-
jambiers par exemple 

peut créer des 
problèmes de dos.  

 Question 14 : 

Le yoga lui a permis de se recentrer et d’observer les choses avec plus de 
distance/avec un autre regard. 
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