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Leçon 1

Track 1 Deux touristes organisent une journée

Homme: Vous êtes ici en vacances?
Femme: Oui, pour encore une semaine. Je viens de métropole comme on dit ici en Guadeloupe. Et vous?
Homme: Moi, je viens de Nice. Vous aimez la Guadeloupe?
Femme: Oh, oui, c’est très beau. Quand est-ce que vous êtes arrivé?
Homme: Hier seulement. 
Femme: Vous êtes venu seul ou en groupe?
Homme: Je suis venu seul …
Femme: Demain, je fais une randonnée avec mon groupe dans la forêt tropicale. Vous voulez venir avec 
nous? Je peux demander à notre guide. Il est très sympa …
Homme: Oh, oui, je veux bien. Vous avez déjà fait de la plongée ici? 
Femme: Oui et on a vu le récif de corail.
Homme: Et la mangrove?
Femme: Oui, j’ai même vu des tortues marines. 
Homme: La chance! Et la cuisine? Vous connaissez un peu? On mange bien ici …
Femme: Oh, oui, on mange très bien ici. Je vais appeler mon guide …

Track 2 La Guadeloupe, un grand papillon

Le professeur: Il reste seulement dix minutes de cours. Mais si tu es d’accord, Julien, tu peux commencer 
ton exposé sur la Guadeloupe et tu le termineras la prochaine fois. D’accord?
Julien: D’accord.
Le professeur: Alors, on t’écoute.
Julien: Bonjour à tout le monde! Comme M. Bertrand l’a dit, je vais vous parler aujourd’hui de la 
Guadeloupe. Comme on peut le voir ici sur la carte, c’est un archipel de cinq îles qui se trouvent entre 
l’océan Atlantique et la mer des Caraïbes. La Guadeloupe fait partie des Antilles françaises. Donc on 
parle français et on paye en euros. Comme en France. La Guadeloupe a 463 000 habitants. Si vous avez 
des questions, vous pouvez …
Le professeur: Ou peut-être plus tard, Julien, à la fin de ton exposé, non?
Julien: Comme vous voulez, mais vous pouvez poser des questions … Alors, je continue. La Guadeloupe 
a une grande diversité de paysages. J’ai apporté des photos. Sur cette photo, vous pouvez voir les 
cascades. Sur cette autre photo, vous voyez le plus grand volcan de la Guadeloupe qui s’appelle la 
Soufrière. Sur les photos de droite, vous voyez des plages de sable blanc ou noir. C’est vraiment super 
pour les vacances.
Pierre: Tu es déjà allé en Guadeloupe?
Julien: Non, mais je voudrais bien. Sur cette photo à gauche, vous voyez la mangrove qu’on peut visiter 
en bateau.
Aurélie: Quel temps est-ce qu’il fait en ce moment en Guadeloupe?
Julien: Il fait très beau. Mais la Guadeloupe est une île où il pleut beaucoup de septembre à novembre. 
Mais en ce moment, la température est de 29°C – 30°C. En Guadeloupe, …
Julien: Je vous raconterai la suite au prochain cours. Merci.
Le professeur: Merci, c’est très intéressant, Julien!
Julien: Merci.

Leçon 2

Track 3 Vous aimez votre ville?

1. Hammar: Oui, j’aime bien habiter à Trappes, la ville de Jamel Debbouze et Omar Sy, deux stars qui font 
une super carrière. C’est cool! Ici, Jamel Debbouze et Omar Sy, ce sont un peu nos grands frères. Quand 
ils reviennent, on fait la fête! Vous connaissez aussi Nicolas Anelka? Il fait du foot. Lui aussi, il vient de 
Trappes! Quand je vous disais, Trappes, c’est la ville des stars! 
Journaliste: Je peux te demander ton nom et ton âge? 
Hammar: Je m’appelle Hammar, j’ai 16 ans.

2. Leïla: Si j’aime ma ville? Bien sûr. C’est génial ici. Ce qui est super, ce sont toutes ces nationalités: 
algérienne, marocaine, tunisienne, mais aussi d’autres d’Afrique et du monde entier. Ici, quand on fait la 
cuisine ensemble, on retrouve des plats de toutes les nationalités sur la table. Et comme j’aime bien 
manger, c’est plutôt cool …
Journaliste: Quel est ton nom? 
Leïla: Leïla.
Journaliste: Quel âge as-tu?
Leïla: J’ai 17 ans.

3. Une dame: Depuis 20 ans, Trappes a beaucoup changé. Avant, les gens étaient généreux et solidaires. 
Ils parlaient avec leurs voisins. Aujourd’hui, tout a beaucoup changé. Le soir, tout le monde rentre 
directement à la maison. Il n’y a plus de contacts. 
Journaliste: Je peux vous demander votre nom et votre âge?
Une dame: Mon prénom, oui. Maya. Mais mon âge, non! On ne demande pas son âge à une dame,  
jeune homme!

4. Garçon: Ma ville? Je l’aime bien. J’y ai grandi, mais je voudrais bien déménager un jour. Ici, beaucoup 
de jeunes n’ont pas de travail. Et les journées sont longues quand on n’a pas de travail. Je voudrais bien 
trouver un travail à Paris et vivre à Paris. 
Journaliste: Ton nom?
Garçon: J’ai pas envie de donner mon nom.

Track 4 La carte du monde

Yasmina: Moi, plus tard, je voudrais faire un grand voyage. 
Mohamed: Pour aller où? 
Yasmina: Je voudrais aller dans le pays de mon grand-père, l’Algérie. Tu y es déjà allé? 
Mohamed: Oui j’y suis déjà allé quand j’étais petit, avec ma famille. Ma mère vient d’une petite ville 
d’Algérie, à quelques kilomètres de Béjaïa. Mon père, lui, vient du Maroc. 
Yasmina: Je voudrais aussi retourner au Maroc ou en Tunisie. J’y suis déjà allée en vacances.  
C’est très beau! 
Mohamed: Tu as déjà fait beaucoup de voyages. Tu as de la chance! 
Yasmina: J’adore les voyages. Je voudrais aussi aller en Guadeloupe ou en Martinique. C’est cool, on  
y parle français et on peut payer en euros.


