
 
 
 
 
 
 

Matinée du français 2016 
Listening Task Transcripts 

 
 
Text 1 
Listening and responding in English 
 
Bienvenue sur Radio Belgique. Aux dernières nouvelles aujourd’hui la Belgique a 
annulé plusieurs vols internationaux suite à la grève des contrôleurs aériens en France. 
A Bruxelles, la compagnie Belgiqueair a annoncé l’annulation d’une vingtaine de vols 
vers et depuis les aéroports parisiens. La grève perturbe fortement le trafic à Paris où 
les compagnies ont annulé 40% de leurs vols en prévention.  
 
Les centaines de voyageurs qui se trouvent bloqués tout autour de l’Europe depuis ce 
matin à cause de la grève ont été obligés de chercher d’autres modes de transport ce 
qui met à son tour de la pression sur les autoroutes et les trains internationaux. 
 
Selon le syndicat des contrôleurs, cette perturbation dans le ciel cessera avant la fin du 
mois. 
 
Les contrôleurs aériens français réclament des négociations notamment sur 
l’organisation de leur travail, mais également le rétablissement du départ à la retraite à 
57 ans, contre 59 actuellement. 
 
Text 2 
Listening and responding in French 
 
X : Alors Farid, tu vas partir quelque part cet été ? 
 
F : Oui. La dernière semaine de juillet, je m’en vais à Nice avec un copain. 
 
X: Ah, vous partez tous les deux ? 
 
F : Oui, on ne part que tous les deux. A la base, ce n’était pas prévu, on devait partir à 
cinq, mais il y a eu des soucis au niveau de l’organisation en fait. Il y en a qui 
n’étaient finalement plus disponibles et il y en a d’autres qui n’avaient pas le budget 
 
X: Ah, et tu connais bien Nice? Tu as regardé ce que vous pouvez y faire ? 
 
F : Non, je ne connais pas du tout le sud de la France parce que je n’y suis jamais allé, 
mais l’hôtel qu’on a pris, il est juste à côté de la plage, il y a plein d’activités à faire. 
On peut se baigner, on peut louer les vélos pour faire les promenades tout au long de 
la côte, s’inscrire à une leçon de planche à voile, ou on peut tout simplement se 
détendre sur la plage. 



 
X : C’est super ! Mais, tu n’étais pas censé partir en Angleterre au mois d’août ? 
 
F : Oui, justement, je dois me reposer un peu avant de commencer mon stage en 
Angleterre au début d’août. Je crois qu’après une semaine à Nice j’aurai toujours le 
temps de préparer mes affaires, passer un peu de temps avec mes cousins à Londres et 
puis commencer mon stage. 
 
X : Et tu resteras chez tes cousins ?  
 
F : Non, ils sont à Londres et mon stage est dans une école primaire à Douvres.  
Heureusement, ma tante m’a aidé à trouver une famille d’accueil à Douvres. 
 
X : Quelle chance, tu vas parler couramment anglais après ce stage et puis tu vas avoir 
ton bac sans problème ! 
 
F : J’espère bien. En tout cas je vais faire un effort de parler autant que possible!  
C’est sûr que je vais profiter de ces vacances au maximum ! 
 
 


