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French Voices, Episode 24 

A Year as an Au Pair in Australia 

 

 
 

Testez votre compréhension 
 

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

 
[04 min 49 sec] Part 1 

 
 Question 1 

Numérotez ces actions dans l’ordre chronologique : 
□ Sabine m’a écrit pour avoir des informations sur l’Australie. 

□ Sabine est arrivée en Australie. 
□ J’ai lu le message de Sabine. 

□ Sabine a décidé d’aller en Australie. 
 

 Question 2 
Quelles études a faites Sabine ? 

□ Anglais 

□ Comptabilité 
□ Gestion 

 
 Question 3 

Complétez le tableau avec les adjectifs décrivant les sentiments des 
parents de Sabine concernant son projet d’aller en Australie : 

 

 Au début Avant le départ 

Son père  

 

 

Sa mère   

 

 

 
 
[09 min 25 sec] Part 2 

 

 Question 4** 
Quelles sont les cinq choses majeures que Sabine a préparées avant son 

départ ? 
 

 
 

 Question 5 
Combien de temps au total Sabine va-t-elle passer en Australie ? 
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 Question 6** 
Quand elle cherchait une famille d’accueil, pourquoi est-ce que la plupart 

des offres d’emploi ne correspondaient pas à Sabine ? 
 

 
 

 
 Question 7** 

Sabine a eu deux entretiens sur Skype avec sa future famille d’accueil 
australienne. En quoi consistaient ces deux entretiens ? 

a) Premier entretien : 
 

 

b) Second entretien : 
 

 
 

 Question 8 
Complétez ces informations sur les enfants dont Sabine s’occupe : 

 

 Sexe Age Ecole 

Enfant #1  

 

  

Enfant #2  

 

  

 
 Question 9 

Ecoutez et complétez l’extrait : 
 

Sabine : […] je dois aussi __________ la « lunchbox » de la petite fille 

puisqu’ils ______________________. Donc, du coup je 

________________________. Et ensuite ils doivent 

_______________________ et puis je les __________ à l’école. 

Donc on a ____________ pour boucler tout ça. Donc après je dépose 

donc le petit garçon les ______________________ de la semaine à 

l’école, et ensuite je dépose la petite fille. Donc les trois derniers jours de 

la semaine, j’ai un peu… j’ai ___________________ entre le moment 

où j’ai déposé la grande fille donc à _________. Jusqu’à _________, 

où je dois ____________________ à l’école. 

 Question 10 
Vers quelle heure se terminent les journées de travail de Sabine ? 

 
 

 Question 11 
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Quels plats Sabine et moi avons-nous cuisinés mais sans rencontrer de 
succès ? 

Sabine : 
 

Moi : 
 
[18 min 33 sec] Part 3 

 

 Question 12 
Citez 4 choses que Sabine aime particulièrement en Australie. 

 
 

 
 

 Question 13 

 

 Vrai Faux 

a) Sabine a prévu d’aller voir des kangourous dans un 
parc près de Sydney. 

 

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

 

  

b) Sabine vit en plein centre de Sydney. 

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

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

  

c) Sabine est inconsciente en voiture. 

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

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

  

 

 
 Question 14 

Qu’est-ce qui manque le plus à Sabine ? 
 

 
 Question 15 

Quelles parties de l’Australie Sabine a-t-elle prévu de visiter ? 
□ La côte Nord 

□ La côte Sud 
□ La côte Est 

□ La côte Ouest 
□ Le Centre 

 
[24 min 42 sec] Part 4 
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 Question 16 

a) Quand Sabine parle anglais, où fait-elle souvent des erreurs ? 
 

 
b) Est-ce que cela empêche la compréhension du message ? 

 
 Question 17 

Vrai ou faux ? Justifiez. 
Sabine achète des livres en anglais à la librairie. 

 
 

 

 Question 18** 
La progression en lecture de Sabine. Numérotez l’ordre dans lequel 

Sabine a lu les livres suivants, et indiquez pourquoi elle les a choisis : 
 

# Livre : Raison : 

 
 

Chair de Poule  

 
 

Un livre nouveau/inconnu  

 

 

Harry Potter  

 

 

La maison de la Nuit  

 

 Question 19** 

Complétez le texte : 
 

Quand on veut lire un livre dans une autre langue, deux notions sont 

importantes : la notion de ____________ et la 

______________________ : il faut accepter de 

_____________________ . Chercher tous les nouveaux mots dans un 

dictionnaire est : _______________ et ____________________. 

 

 Question 20 
Quel sera le plus important changement dans la vie de Sabine après son 

retour en France ? 
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French Voices, Episode 24 

A Year as an Au Pair in Australia 

 

 

Réponses 
 

 
Part 1 

 Question 1 : 
2. Sabine m’a écrit pour avoir des informations sur l’Australie. 

3. Sabine est arrivée en Australie. 
4. J’ai lu le message de Sabine. 

1. Sabine a décidé d’aller en Australie. 
 Question 2 

Comptabilité et gestion 

 Question 3 

 Au début Avant le départ 

Son père Très content Anxieux 

Sa mère  Assez anxieuse Rassurée  

 
Part 2 

 Question 4** 

Le permis international, le passeport, la demande de visa, l’achat des 
billets, trouver un job. 

 Question 5 
9 mois (6 mois comme au pair a Sydney puis 3 mois pour découvrir 

l’Australie. 

 Question 6** 
Beaucoup de familles cherchaient quelqu’un tout de suite. 

 Question 7** 
a) Premier entretien : prise de connaissance, rencontre avec les 

enfants. 
b) Second entretien : finaliser les démarches, faire un contrat informel 

 
 Question 8 

 Sexe Age Ecole 

Enfant #1 fille 
 

6 ans primaire 

Enfant #2 garçon 
 

4 ans « kinder »/ « preschool » 

 

 Question 9 
Sabine : […] je dois aussi préparer la « lunchbox » de la petite fille 

puisqu’ils n’ont pas de cantine. Donc, du coup je prépare son 
sandwich. Et ensuite ils doivent se brosser les dents et puis je les 

emmène à l’école. Donc on a une heure pour boucler tout ça. Donc 
après je dépose donc le petit garçon les trois derniers jours de la 
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semaine à l’école, et ensuite je dépose la petite fille. Donc les trois 
derniers jours de la semaine, j’ai un peu… j’ai du temps libre entre le 

moment où j’ai déposé la grande fille donc à 9h15. Jusqu’à 15h15, où je 
dois aller la chercher à l’école. 

 Question 10 
Vers six heures et demie (18h30) ou sept heures (19h) 

 Question 11 
Sabine : un risotto au lait de coco 

Moi : un risotto au chocolat avec des haricots verts 
 
Part 3 

 Question 12 

1. le temps / le soleil / il fait beau. 2. La chaleur. 3. Les gens : amicaux / 
souriants / ouverts. 4. Le paysage / la beauté. 

 Question 13 

 Vrai Faux 

a) Justification : « il faut que l’on prenne la voiture et 

qu’on aille à deux heures de Sydney pour pouvoir en 
voir. » 

 X 

b) Justification : Elle est dans le nord de Sydney.  X 

c) Justification : Elle arrive à conduire à gauche de façon 
inconsciente, sans trop réfléchir 

 X 

 Question 14 

Les bons pains au chocolat. 
 Question 15 

Quelles parties de l’Australie Sabine a-t-elle prévu de visiter ? 
La côte Sud, la côte Est, la côte Ouest 

 
Part 4 

 Question 16 
1. Elle fait souvent des erreurs de structure / syntaxe / grammaire. 

2. Non, on peut la comprendre. 
 Question 17 

Faux. Elle emprunte les livres à la bibliothèque où elle s’est inscrite. 
 Question 18** 

# Livre : Raison : 

2 
 

Chair de Poule C’est facile à lire / un anglais très 
simple, pour les enfants. 

4 

 

Un livre nouveau/inconnu Pour voir si elle arrive à comprendre 

l’essentiel de l’histoire. 

1 

 

Harry Potter Elle connaissait l’histoire / Elle avait lu le 

livre en français et vu le film 

3 
 

La maison de la Nuit Elle a lu le premier tome en français 
donc était familière avec les 

personnages de la saga. 

 Question 19** 

Quand on veut lire un livre dans une autre langue, deux notions sont 
importantes : la notion de plaisir et la compréhension globale : il faut 
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accepter de ne pas tout comprendre. Chercher tous les nouveaux mots 
dans un dictionnaire est : frustrant et décourageant. 

 Question 20 
Elle cherchera un appartement et commencera sa vie indépendante. 
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