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TRANSCRIPCIONES DE LAS GRABACIONES
TAREA 1 – TEXTOS BREVES
Texto ejemplo 0
Journaliste A : Bonjour Mesdames ! Deux journalistes du Parisien de journaliers qui ont enquêté
sur Brigitte Macron, Madame la présidente chez Plon. Tout d'abord bravo parce que vous avez
réussi à rencontrer Brigitte Macron qui dit non à toutes les demandes journalistiques depuis
qu'elle est à l’Élysée, il faut le rappeler ça, Nathalie, ava
Deux journalistes : oui, d’ailleurs c’était assez marrant parce qu’à chaque fois qu’on la
rencontrait c'était pas formel. On a demandé un rendez-vous en bonne et dûe forme et en fait ça
ne s’est pas passé comme ça. En fait chaque fois qu’on allait voir ses collaborateurs dans l’aile
madame de l’Elysée, elle surgissait un peu comme une apparition, elle était souvent précédée par
son parfum, parce qu’elle a un parfum poudré assez prononcé. On savait qu'elle était là et hop
elle arrivait : ah vous êtes là et on parlait 45 minutes, 1 heure.
Deux journalistes : Parce qu’elle se protège.
© https://direct-radio.fr/france-bleu/podcast/Michel-Tanguy/on-cuisine-ensemble

Texto 1
Journaliste A : Avec Marie-Hélène Mae notre chef en cuisine, ensemble tous les matins. Bon Mae
on l’a bien compris c'est pas le soleil qui va nous donner bonne mine en ce moment.
Journaliste B : Non mais
Journaliste A : En revanche ,
Journaliste B : on va quand même l’avoir aujourd'hui la bonne mine on va aussi avoir une bonne
vue grâce à la carotte, en plus on va devenir aimable. Oui, dis donc tout ça c’est bien la carotte en
plus c'est pas cher .Oui c'est pas cher, forcément on en a toute l'année .On a les carottes de
garde
Journaliste A : Après on a les carottes primeurs qui vont arriver au printer et qu'on adore
déguster à ce moment-là. Mais c’est vrai que la carotte on l’a toute l'année. Et puis elle s'adapte à
toutes les préparations les soupes, les purées, les poêlées. C’est vrai que même râpées en
salade, elles passent partout ces petites carottes.
Journaliste B : Moi, j’adore la carotte, je suis fans de carottes voilà c’est vendredi, venez nous
rejoindre pour parler de la carotte.
© https://direct-radio.fr/france-bleu/podcast/Michel-Tanguy/on-cuisine-ensemble

Texto 2
Arthur Vernon : Peut-être que c'est aussi en regardant des spectacles que ça va susciter
l'imagination du spectateur et que lui-même va ensuite se faire son propre film son propre
fantasme dans sa tête. Ça va l'inspirer pour pour justement développer sa propre fantasmagorie.
Journaliste : Alors Arthur Vernon, on dit souvent que c’est les artistes qui ont beaucoup
d'imaginaire. D'après toi il y a une part d'artiste en chacun de nous
Arthur Vernon : Très certainement. Après je pense que je les personnes peuvent avoir tendance
à réfréner cette part créative, cette part d'artiste parce qu’il y a le train-train du quotidien il y a un
travail qui peut parfois être dans la routine en peu prenante, si on est tout le temps dans les
chiffres ou la comptabilité et ensuite quand on rentre s'occupe des enfants. Donc…
© https://direct-radio.fr/france-bleu/podcast/Michel-Tanguy/on-cuisine-ensemble
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Texto 3
Journaliste A : Le député républicain de Lionne, secrétaire général des républicains. Alors je le
disais, Emmanuel Macron est aujourd’hui en banlieue dans l’Essonne, où il débat avec de 300
associations. Comment vous jugez tous ces débats, tous ces déplacements du président de la
république ? Aujourd’hui la banlieue, jeudi il sera avec des jeunes dans l’ouest de la France.
Député : Finalement c’est bien il veut inclure tous les Français dans ce débat national. Écoutez, je
crois qu’il ne faut pas être dupe de ce à quoi nous assistons. Le grand débat est en train de
devenir une opération de campagne électorale campagne électorale de l’État Macron.
© https://direct-radio.fr/france-bleu/podcast/Michel-Tanguy/on-cuisine-ensemble

Texto 4
Expert : Je disais a alors, il y a plusieurs sortes de bruits .Alors oui effectivement on est ici pour
parler de bâtiments donc le bruit dans le bâtiment, on distingue deux grandes familles : les bruits
aériens et les bruits solidiens. Les bruits aériens ce sont ceux qui se transmettent par l’air :
télévisions, conversations, la radio ,
Journaliste : un avion qui passe ?
Expert : un avion qui passe, la voiture dans la rue, le coup de klaxon et puis les bruits solidiens, ce
sont des qui sont les bruits qui sont d'origine…un impact, une chaise, les bruits de pas qui se
transmettent, un talon, … qui se transmettent dans la structure.
https://www.besoindaventure.fr/le-top-5-de-lalimentation-en-voyage/

Texto 5
Journaliste : Olivier Dussault bonsoir ! Vous êtes Secrétaire d'État en charge de la fonction
publique on le disait à l'instant, sixième mobilisation des retraités en France. Ils ont manifesté
..bien.devant votre ministère à Bercy. Ce matin vous receviez une délégation de retraités. Qu'estce que vous pouvez dire aujourd'hui aux retraités dont certains demandent simplement une
revalorisation de leur pension de retraite au niveau de l'inflation ?
O. Dussault : J'ai effectivement reçu une délégation avec neuf organisations syndicales ou
associatives comme « si j'étais retraité » ou « infos retraitées «solidaires retraités» d'ailleurs pour
écouter d'abord leurs revendications. Je les ai entendues et j'ai aussi répondu à certain nombre
de questions extrêmement techniques portées sur l'accès d’Internet sur
© https://www.fip.fr/player

Texto 6
Radio. Alors l'énergie c'est un mot qu'on utilise dans bien des domaines et je vous propose qu'on
essaye de l'aborder ensemble avec Michel de Lorient. Alors il aura sans doute une interprétation
tout à fait intéressante à nous donner. En tout cas, avoir une belle énergie à priori c'est un atout
considérable, c’est quelque chose de finalement assez subtile. Ça n'a rien à voir ni avec le
physique ni avec l’intelligence. Comment être apte à sentir si nous sommes en forme et surtout
sentir quand nous avons besoin de recharger nos batteries de « recharger nos batteries » c'est
peut-être une expression imagée qui veut bien dire ce qu'elle veut dire, parce que c'est quand on
est un peu à plat que nous risquons de tomber malade.
© https://direct-radio.fr/france-bleu/podcast/Michel-Tanguy/on-cuisine-ensemble
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Texto 7
Bonsoir et bienvenue au club Sazz en direct du bar Joséphine de l’hôtel Lutétia. Impossible pour
les parisiens d'ignorer l'existence de cet établissement mythique situé dans le sixième
arrondissement. Il a été dès les années 20 le repère des écrivains, artistes et politiques de sa
génération .Albert Cohen écrit ici de nombreuses pages de du Belle du Seigneur, Les De Gaulle y
ont passé leur nuit de noces, Joséphine Baker, Serge Gainsbourg, David Linch ou encore
Catherine Deneuve y ont élu domicile. Sublimement rénové par l'architecte Jean-Michel Mac c'est
avec grand plaisir ce soir…
© https://direct-radio.fr/RMC/Podcast/Fran%C3%A7ois-Sorel_Christian-Pessey/Votre-maison

Texto 8
Durant les mois froids notre alimentation devient plus calorique et l'on a tendance à emmagasiner
des toxines. Après une période d'excès alimentaire il est important de prendre soin de notre foie et
nous devons aider notre organisme à détoxifier le sang et à stocker des vitamines et des
minéraux indispensable à notre bonne santé. Nous vous proposons dans cette vidéo 10 aliments
qui vous aideront et qui vous aideront à être en bonne santé durant tout l'été découvrez les 10
meilleurs aliments détox pour que vous commenciez dès maintenant à les intégrer à votre
alimentation, les légumes à feuilles vertes la chlorophylle que contient ses légumes vous aide à
éliminer les toxines comme les métaux et les pesticides, ces aliments aident le foie dans ses
fonctions de nettoyage et désintoxication du corps.
© https://www.youtube.com/watch?v=Ec-BbTrNXO4

Texto 9
01 42 30 10 10 pour nous parler des crêpes et des galettes, Marie-Hélène c'est vendredi, ça veut
donc dire « cadeau » pack de cuisine tirage au sort tout à l'heure. Alors dans le pack il y a tous les
cadeaux habituels, du linge de maison aux meubles France Bleue Paris en passant par la carte
photo, le livre de recettes etc. Et on a rajouté cette semaine Marie-Hélène un déjeuner en paix et
oui un déjeuner pour deux pour manger de la bonne viande chez Bidoche restaurant d'Alexandre
que nous avons eu hier. Voilà pour déguster donc de la bonne viande car elle hésite des éleveurs
français comme il a pu nous le présenter. On vous y invite dans ce restaurant, un déjeuner pour
deux personnes à gagner maintenant 01 42 30 10 10 , venez nous parler des crêpes, on va se
régaler c'est sûr.
© https://direct-radio.fr/france-bleu/podcast/Michel-Tanguy/on-cuisine-ensemble

Texto 10
Alors on sait qu'il y a des aliments plus puissant que d'autres ça c'est un fait et j'ai moi-même
modifié mon alimentation en mangeant beaucoup plus de fruits et de légumes et bizarrement je ne
tombe quasiment plus malade. Quand on voyage à l'étranger on constate que tous les pays n'ont
pas de normes d'hygiène aussi élevées que chez nous donc attention il ne faut pas dire je ne
mangerai ni légumes et fruits crus, ça pourrait me rendre malade. Évidemment il faut prendre
quelques précautions mais sans pour autant se priver de l'énergie qu’ils nous apportent. Moi, cette
erreur- là, je l'ai faite pendant mon tour du monde à vélo je suis souvent tombé malade et avec du
recul je me dis que ce n’est pas forcément hasard.
© https://www.besoindaventure.fr/le-top-5-de-lalimentation-en-voyage/
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TAREA 2A - LA JOURNÉE DE LA SOUPE
Intervieweuse : Et avec nous aujourd'hui Martine, bénévole de l'association la soledra à Lanta.
Bonjour Martine
Martine : Bonjour
Intervieweuse : Alors cette année c’est la 11e édition de la fête de la soupe à Lanta ? Et je
vous rappelle l’année dernière vous aviez mis dans la ville des slogans assez sympas pour
vendre cette fête de la soupe comme « faites la soupe à la guerre » ou (jeu de mots avec radis).
L’expression avec …….. c’est original Martine. Vous allez réitérer l’expérience cette année ?
Martine : Bien sûr puisque cette année le village s’est paré de pleine couleurs et on a remis nos
panneaux avec des panneaux nouveaux jusqu'aux slogans Il y en a un par exemple : c’est à
Lanta qu’on soupe le plus fort, un autre slogan soupe à… Et puis bah ! toujours nos petit convoites
de carottes, nos légumes en colère parce qu’ils vont se retrouver dans le potage. Donc ça amuse
les plus jeunes et les plus anciens également. Et ça avance cette fête de la soupe qui aura
lieu donc le samedi 18 novembre. Fête de la soupe c’est une manifestation pour tous les
publics et aussi pour les enfants parce qu'il y aura des animations pour eux. Oui donc ça
commencera dans l'après-midi puisqu'il y a des associations, des centres de loisirs qui vont
venir pour faire leurs soupes sur place ,donc on a beaucoup de centres de loisirs du secteur de
Lanta, de Bourg Saint Bernard, St-Pierre Delage, on a même une crèche, la crèche de Morville,
avec les tout-petits et les clubs des aînés. Enfin c’est multi générationnel donc les enfants
feront donc leur soupe ce samedi sur place et donc vers seize heures ils pourront jouer avec
un clown, donc le clown qui va semer le trouble et leur faire de belles sculptures de ballons.
Animations pour enfants eT aussi animations de rue, animations musicales
Intervieweuse : ce sont des groupes de Lanta ?
Martine : Non, pas tous, Non, pas tous. Ils sont de Toulouse ou des environs. Donc ça c’est
essentiellement le soir à partir de 19 heures, la clique, donc un groupe de d'une quinzaine de
musiciens, les échassiers pirates
Intervieweuse : Ah, d’accord.
Martine : Et les cracheurs de feu en fin de soirée
Intervieweuse : Ah dis donc vous ne lésinez pas !
Martine : Ah non, sur les animations, Ça se passe plutôt bien du côté de Lanta
Intervieweuse : Est-ce que le public aura la possibilité ben ! de goûter à toutes les
propositions de soupe ?
Martine : Oui donc le principe de la fête, à l'entrée le public achète un bol qui est réalisé par un
potier de l’Ode et avec ce bol, ben, chacun peut goûter à toutes les soupes du concours et
aux soupes grosses marmites, de soupes réalisées par la soledra.
Intervieweuse : il y aura combien de stands sur place samedi prochain ?
Martine : Alors en général il y a une vingtaine de soupes inscrites au concours, là on est à
seize inscrits, on en attend encore quelques-unes dans les jours qui viennent, plus les
grosses gamelles de soupe de la Saledra dont la fameuse soupe à l'oignon
Intervieweuse : Ah d’accord ça pique, ça pique, ça pique. Donc il faut se procurer un bol, on arrive
à l'entrée, on achète son bol, et puis après on se ballade,
Martine : on déambule de stand en stand et puis en même temps il y a les animations de rue les
échassiers etc. Voilà on fait la fête tout en mangeant de la soupe.
Intervieweuse: Alors ça fait 11 ans que ça dure. Quelle est la nouveauté cette année sur cette
11e édition ?
Martine : Euh, de la nouveauté, ben, on aura du sucré puisque l'on a fait venir une personne
qui va faire des châtaignes grillées et du gâteau à la broche.
Intervieweuse: Du gâteau à la broche je ne connais pas ça.
Martine : Moi non plus, pas trop.
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Intervieweuse: La fête de la soupe, donc, c’est samedi prochain, au boulodrome de Lanta à partir
de 15 heures et dans un instant, Martine, vous me direz comment ça se déroule un concours de
soupe à Lanta
© https://www.francebleu.fr/emissions/l-association-du-jour/toulouse/la-fete-de-la-soupe-a-lanta-31
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