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French Voices, Episode 21 

Me on the Radio! 

 
 

 

Testez votre compréhension 
 

 
Note : The questions marked by the sign ** are a bit harder. 

 
 
[04 min 04 sec] Part 1 

 
 

 Question 1: 
Complétez. 

 
Avant d’arriver en Australie, 

a) J’habitais ____________________________________ 

b) Je travaillais __________________________________ 

 

 Question 2** 
Combien de temps après avoir rencontré mon compagnon ai-je 

emménagé en Australie ? 
 

 

 Question 3** 
De quoi avais-je peur en m’installant en Australie ? 

 
 

 
 Question 4 

Citez trois pays étrangers dans lesquels j’ai habité. 
 

 
 

 Question 5 
Quelle est la règle de base à respecter quand on voyage dans l’outback 

australien ? 
 

 
 Question 6 

A quel moment de la journée est-ce que mon mari m’a demandée en 

mariage ? 
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[09 min 30 sec] Part 2 

 

 Question 7 
a) Complétez ces informations sur ma ville natale : 

Région : _______________________________ 

Nombre d’habitants : _____________________ 

 
b) Dans ma ville natale, il y a : (cochez les bonnes réponses) 

□ Des champs 
□ Un château 

□ Des soldats de Napoléon 
□ Une gare 

□ Une école primaire 
□ Un collège 

□ Un lycée 
 

 Question 8 
Citez les deux diplômes universitaires que j’ai obtenus. 

 

 
 Question 9** 

a) Quel jour particulier suis-je arrivée en Chine ? 
 

 
b) Citez une expression qui illustre que c’était un moment 

particulièrement excitant pour ce pays. 
 

 
 Question 10 

Quel est le nom de la page Facebook de l’émission de radio ? 
 

 
[14 min 55 sec] Part 3 

 Question 11** 
Vrai ou faux ? Justifiez. 

 

 Vrai Faux 

a) Je donne des cours de français à Melbourne 

seulement. 
 

Justification : ……………………………………………………………………………

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

  

b) Mes étudiants sont des lycéens et des adultes. 
 

Justification : ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 
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c) Il est possible d’écouter le podcast à deux endroits 
différents. 

 
Justification : ……………………………………………………………………………

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

  

d) Je peux savoir exactement combien de personnes 

écoutent mes podcasts français. 
 

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

 

  

 

 

 Question 12 
Pourquoi est-ce que l’introduction de French Voices est en anglais ? 

 
 

 
 Question 13 

Ecoutez et complétez l’extrait : 
 

« Et puis, j’ai aussi maintenant French Your Way Podcast, alors celui-là 

est plus facile à produire parce que _________________. Et c’est un 

podcast _________________, donc il sort ________ 

_____________. […] Et les épisodes sont plus courts. Et je parle en 

anglais, donc c’est accessible à un plus grand nombre à partir du 

__________________ même. Et là j’explique donc des 

_____________________________, des mots et des 

__________________________ souvent liées à 

_________________________________ des mots pour permettre 

de _______________________. Et avec donc mon style, mon style 

d’explication. » 

 Question 14 

Citez deux exemples d’activités quotidiennes que je fais avec plus de 
plaisir en écoutant des podcasts. 

 

 

 Question 15** 
a) Quand j’ai commencé les podcasts, quel était mon plus grand 
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complexe ? 

 

b) Qu’est-ce qui m’a aidée à prendre confiance par rapport à ce 
complexe ? 

 

 Question 16** 
Citez trois raisons pour lesquelles faire des vidéos est une chose 

importante. 

 

 

 

 Question 17 
Cochez les différents moyens qui pourraient me permettre de vivre de 

mon site internet dans l’avenir : 

□ La publicité 

□ Des sponsors 
□ Faire de la radio 

□ Des livres électroniques 
□ Des cours en ligne 

 

 Question 18** 
Quel est mon rêve/mon projet pour l’avenir ? 

 

 

[25 min 48 sec] Part 4 

 

 Question 19 
Pendant ma première journée en Australie : 

a) Qu’est-ce que j’ai immédiatement vu et aimé ? 

 

b) Entre quels deux mots ai-je fait une confusion ? 

 

 Question 20 
Ecoutez et complétez l’extrait : 

« Et puis les couleurs. Parce que c’est vrai que j’étais habituée, et je 

m’étais habituée au _______. Donc le béton, partout autour de moi. Et 

même ________________ parce que parfois 

_____________________… voilà. Et quand je suis arrivée, c’était 
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vraiment _________________________, et 

____________________ et…  alors c’était _______________.  

Audrey : L’herbe est très verte, ouais.  

Jessica : Mais ça faisait pas naturel, je me suis dit… 

______________________ que… 

Audrey : C’était trafiqué ?  

Jessica : …les Australiens avaient complètement l’air d’être dans une 

maquette et que les Australiens avaient brossé toutes les 

_______________ des bâtiments à la __________________ pour 

que ça soit parfait ! » 

 Question 21** 
Selon mon mari, à quel signe pourrait-on reconnaitre que je suis devenue 

australienne ? 

 

 

 Question 22 
Quelle tenue / Quels vêtements portait l’animateur radio Chris le jour de 

l’enregistrement de l’émission ? 

 

 

[32 min 10 sec] Part 5 

 

 Question 23 

Citez toutes les langues que je peux parler ou que j’ai étudiées dans le 
passé. 

 

 

 Question 24** 
Citez les noms des animaux que vous pouvez goûter au marché de 

Wangfujing en Chine. 

 

 

 Question 25** 
Complétez avec la première chose que nous aimons faire en rentrant en 

France ! 
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Marjorie  

(l’animatrice principale) 

 

Audrey 

 

 

Moi / Jessica 

 

 

 

 Question 26 

Quelle sera probablement ma prochaine destination de vacances ? 

 

 Question 27 
Pourquoi était-ce la dernière émission d’Audrey ? 
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French Voices, Episode 21 

Me on the Radio! 

 

Réponses 
 

 
Part 1 

 Question 1: 
a) J’habitais en Chine / à Pékin 

b) Je travaillais comme professeure de français à l’Alliance Française 
de Pékin. 

 Question 2** 
Un an plus tard. (« on a fait la première année à distance ») 

 Question 3** 
La sédentarité : « je n’étais jamais restée plus de un ou deux ans au 

même endroit » ; « C’était pas mon style de vie » 

 Question 4 

L’Irlande, Trinité et Tobago, la Chine, l’Australie. 
 Question 5 

Toujours faire le plein d’essence avant de prendre la route. 

 Question 6 
Au coucher du soleil, le soir. 

 
Part 2 

 
 Question 7 

a) Région : Champagne 
Nombre d’habitants : 3000 (trois mille) 

b) il y a : des champs, un château, des soldats de Napoléon, une école 
primaire, un collège 

 Question 8 
Une Licence d’anglais et un Master de FLE (Français Langue Etrangère) 

 Question 9** 
a) Le dernier jour des Jeux Olympiques 

b) « C’était le bon moment pour être en Chine », « il y avait toute une 
liesse, « Les Chinois étaient très très fiers. » 

 Question 10 

French Show The Pulse 94.7 
 
Part 3 

 Question 11** 

Vrai ou faux ? Justifiez. 
 

 Vrai Faux 

a) Je donne des cours de français à Melbourne 
seulement. 

 X 

http://www.frenchvoicespodcast.com/


 

 
© Copyright 2015| French Voices Podcast by                                                                   
www.frenchvoicespodcast.com  

8 

 

Justification : “en face à face ou sur Skype aussi », « Je 
commence à donner des cours donc dans d’autres états » 

b) Mes étudiants sont des lycéens et des adultes. 
 

Justification : « je prends les VCE/les High School/les années 
11 ou 12. Mais surtout, je me spécialise dans… dans les 

adultes. » 
 

X  

c) Il est possible d’écouter le podcast à deux endroits 

différents. 
 

Justification : sur le site internet et sur iTunes. (Note : aussi 
sur Stitcher) 

 

X  

d) Je peux savoir exactement combien de personnes 
écoutent mes podcasts français. 

 
Justification : « je peux savoir combien d’épisodes sont 

téléchargés mais pas combien de personnes écoutent les 
podcasts sur le site internet. » 

 

 X 

 

 Question 12 

Pour expliquer un petit peu le contexte pour les personnes qui vont avoir 
besoin de support pour comprendre. 

 Question 13 
 « Et puis, j’ai aussi maintenant French Your Way Podcast, alors celui-là 

est plus facile à produire parce que c’est seulement moi. Et c’est un 
podcast hebdomadaire, donc il sort tous les mercredis. […] Et les 

épisodes sont plus courts. Et je parle en anglais, donc c’est accessible à 
un plus grand nombre à partir du niveau débutant même. Et là 

j’explique donc des erreurs communes de grammaire, des mots et des 
expressions françaises souvent liées à l’origine et à l’histoire des 

mots pour permettre de mémoriser facilement. Et avec donc mon style, 
mon style d’explication. » 

 Question 14 
Attendre au feu rouge dans la voiture, faire la vaisselle. 

 Question 15** 

a) Ma voix / Je n’aimais pas m’entendre. 
b) Des personnes qui m’écrivent pour me dire qu’ils aiment ma voix. 

 Question 16** 
1. Il y a des choses qui vont être plus visuelles. 2. C’est bien pour le 

business de mettre un visage derrière une voix / ça permet de créer une 
connexion. 3. Ça donne confiance. 

 Question 17 
Des sponsors, des livres électroniques, des cours en ligne 

 Question 18** 
Vivre entre la France et l’Australie, voir ma famille, emmener nos futurs 
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enfants en France. 
 
Part 4 

 

 Question 19 

Pendant ma première journée en Australie : 
a) Les arbres (les eucalyptus) 

b) Entre « Cheers » et « Cheese » ! 
 Question 20 

 « Et puis les couleurs. Parce que c’est vrai que j’étais habituée, et je 
m’étais habituée au gris. Donc le béton, partout autour de moi. Et même 

le gris du ciel parce que parfois la pollution… voilà. Et quand je suis 
arrivée, c’était vraiment le ciel et la mer bleus, et l’herbe verte et… et 

alors c’était très très beau.  
Audrey : L’herbe est très verte, ouais.  

Jessica : Mais ça faisait pas naturel, je me suis dit… j’avais l’impression 
que… 

Audrey : C’était trafiqué ?  
Jessica : …les Australiens avaient complètement l’air d’être dans une 

maquette et que les Australiens avaient brossé toutes les façades des 

bâtiments à la brosse à dents pour que ça soit parfait ! » 
 Question 21** 

Quand je pourrai marcher avec des tongs sans avoir mal ! 
 Question 22 

Des chaussettes, des tongs et un mini-short. 
 
Part 5 

 

 Question 23 
Français, anglais, mandarin, allemand, italien, russe et latin. 

 Question 24** 
Des scorpions, des serpents, des larves, etc. 

 Question 25** 

Marjorie  
(l’animatrice principale) 

Aller au supermarché. 

Audrey 
 

Acheter des pains au chocolat, des croissants, 
des baguettes. 

Moi / Jessica 

 

Aller à la boulangerie et manger la moitié de la 

baguette de pain sur le chemin du retour. 

 Question 26 

La Tasmanie. 
 Question 27 

Elle part vivre à Sydney. 
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