Allô, épisode 03
Le nouveau chapitre d’Houman
Niveau A2

 Activité 1 – Retrouvez la bonne émotion pour chaque situation et trouvez la citation correspondante dans la transcription :
Le manque
La peur et la folie
Le rêve
La chance
Le stress et la joie
La fierté

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Houman prend l’avion avec sa famille pour la France.
Houman et Drina reçoivent une lettre de l’école de leur filles.
La famille d’Houman vit des moments historiques avec les Parisiens.
Houman fait son premier jour à l’hôpital Necker.
Houman pense au goût des fruits et légumes français.
La vie à Paris

 Activité 2 - Dites si c’est VRAI ou FAUX :
VRAI

FAUX

Houman est médecin.
Houman a une femme et deux fils.
Drina a toujours habité au Canada avant cette expérience.
Houman a appris le français quand il était enfant.
Ils sont arrivés en France pendant une canicule.
A Paris, l’école des enfants est loin du travail d’Houman.
Houman aime voyager en train le week-end.
La famille regrette son expérience à Paris.

 Activité 3 – Retrouvez le vocabulaire des professions médicales dans la transcription :
A medical intern =
Radiologist =

 Activité 4 – Culture :

Nurses =
Midwifes =
A quoi correspondent ces noms ?
Les Bleus

•

•

Nom d’une cathédrale de style gothique à Paris. Elle est l’un des
monuments les plus emblématiques de Paris. En 2019, un incendie (fire)
détruit la flèche (arrow) et la totalité de la toiture (roof).

Notre-Dame

•

•

Nom donné aux manifestants (demonstrators) dû à leurs habits pour aller
manifester et se faire voir. Ce mouvement a commencé en France en 2018.

Les Gilets Jaunes

•

•

Nom donné aux joueurs de l’équipe de football (soccer) de France, dû à la
couleur de leurs maillots (jersey)

 Activité 5 - « Et vous, dans quelle ville francophone rêvez-vous d'habiter ? » Racontez-nous en commentant en-dessous de notre
podcast sur Youtube : https://youtu.be/zcrC6HSM73s

CORRECTION

 Activité 1 –
Le manque :

•

• Houman prend l’avion avec sa famille pour la France.

La peur et la folie :

•

• Houman et Drina reçoivent une lettre de l’école de
leur filles.

Le rêve :

•

La chance :

•

• La famille d’Houman vit des moments historiques
avec les Parisiens.
• Houman fait son premier jour à l’hôpital Necker.

Le stress et la joie :

•

• Houman pense au goût des fruits et légumes français.

La fierté :

•

• La vie à Paris

« c'était vraiment les goûts français qui me manque le
plus. »

« Le premier jour au travail j'avais beaucoup de peur,
beaucoup de peur (…)j'y suis arrivé en pensant que je suis
fou ! »
« La vie entre nous était comme un rêve à Paris ! »

« Nous avons la chance d'y être pendant deux années on
peut dire historique »

« J’étais un peu stressé mais (…)j'étais très heureux j'étais
très content »
« nous avons reçu une correspondance de l’école des filles
et nous étions très fiers des filles. »

 Activité 2 –
VRAI
Houman est médecin.

✓
✓

Houman et Drina ont deux fils.
Drina a toujours habité au Canada avant cette expérience.

✓
✓

Houman a appris le français quand il était enfant.
Ils sont arrivés en France pendant une canicule.

✓
✓

A Paris, l’école des enfants est loin du travail d’Houman.
Houman aime voyager en train le week-end.
La famille regrette son expérience à Paris.

FAUX

✓
✓

 Activité 3 –
A medical intern = un interne
Roadiologist = radiologue

Nurses = les infirmiers
Midwifes = les sages-femmes

 Activité 4 Les Bleus

•

•

Nom d’une cathédrale de style gothique à Paris. Elle est l’un des
monuments les plus emblématiques de Paris. En 2019, un incendie (fire)
détruit la flèche (arrow) et la totalité de la toiture (roof).

Notre-Dame

•

•

Nom donné aux manifestants (demonstrators) dû à leurs habits pour aller
manifester et se faire voir. Ce mouvement a commencé en France en
2018.

Les Gilets Jaunes

•

•

Nom donné aux joueurs de l’équipe de football (soccer) de France, dû à la
couleur de leurs maillots (jersey)

