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Citez une des manières de s’informer des horaires des 
trains et des métros qui vont fonctionner. 

 
Par des bulletins ou des fiches 
distribués dans le journal gratuit 
20 minutes// dans les gares, 
dans les mairies, dans les 
entreprises//Par des agents 
informant sur place 
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La circulation du RER (Réseau Express Régional) va être 
très ... 

 
Perturbée 
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Dans quelle proportion les métros vont-ils circuler? 

 
1 sur 10 
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Combien de trains de nuit vont circuler ? 

 
Aucun 
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Quels trains Eurostar vont circuler ? 

 
Tous 

 
23 

 
Complétez le numéro de renseignement sur les TER1 et 
les grandes lignes : 

 
0 805 90 36 35 
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Qu’est-ce qui a été soumis à votation à l’Université de 
Rennes 2 ? 

 
Pour ou contre le blocage du 
campus/ de la fac 
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Dans quelle proportion les étudiants ont-ils voté ? 

 
1 sur 5 

 

                                                           
1 TER : Train Express Régional. 
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TRANSCRIPCIONES 
 
TÂCHE 1 : 
 
LA VIE EN NOUVELLES 
 
AUDIO 0 
- Journaliste : C’est une expérience inédite qui est en train de se dérouler au-dessus de la 
Manche : le pilote suisse Yves Rossy va voler entre Calais et Douvres, en Angleterre et  
grâce à un équipement qu’il a conçu lui-même, une aile fixée dans son dos, munie de 4 
réacteurs, c´est lui qu’on appelle « l´homme oiseau » ou « fusion man ». Nous sommes en 
direct de Douvres, avec l’envoyé spécial d’Europe 1, Amandine Alexandre. 
Y. Rossy devrait se faire larguer de son avion dans les instants qui viennent maintenant… 
A.A : Oui, exactement. Y. Rossy est toujours à bord de cet avion, ce petit avion qui a décollé 
de Calais il y a une dizaine de minutes maintenant, et donc on s’attend, d’un instant à 
l’autre, eh bien, à ce qu’il saute de cet avion et qu’il déploie cette aile, cette aile en carbone 
qu’il a conçue lui-même… 
 
AUDIO 1  
- Journaliste : Le cargo égyptien soupçonné de pollution volontaire hier au large de l’île 
d’Ouessant, en Bretagne, est immobilisé dans l’attente du versement d’une caution de 
350.000 euros par l’armateur, c’est ce qu’on apprend du parquet de Brest. Ce cargo, baptisé 
« Elestra » avait été repéré hier en fin d’après-midi par un avion, un Falcon 50 de la Marine 
nationale alors qu’il venait de dégazer ; il y avait dans son sillage une trace d’hydrocarbure 
de onze km de long sur 300m de large. La Gendarmerie Maritime va maintenant auditionner 
le commandant du navire. 
 
 AUDIO 2  
- Journaliste 1 : N. Sarkozy est persuadé d’une chose : de tous les sujets de la rentrée, 
« La Poste » est le seul qui puisse provoquer un mouvement social majeur, une mobilisation 
de salariés soutenue massivement par la population.  
- Journaliste 2 : Mais pourquoi La Poste est un sujet si brûlant ? 
- Journaliste 1 : Parce que c’est plus que de la politique, c’est de l’identitaire, ce que nous 
sommes, ce que nous avons été. La Poste, c’est tout ce qui reste de la République de papa, 
c’est le dernier grand service public universel, c’est un mythe social : l’État, présent partout, 
dans le plus petit village, dans la dernière des cités, la Banque Postale, la banque des gens 
modestes, le facteur, l’ami de la famille, celui qui fait partie de notre vie et de notre 
imaginaire. 
 
AUDIO 3  
- Journaliste 1 : Drôle de découverte hier, sur la Plage de Saint-Malo ; en refluant, la 
marée a laissé 6 obus sur la plage. 
- Journaliste 2 : Oui, ils y avaient été placés par les Allemands pendant la Seconde Guerre 
Mondiale pour empêcher le débarquement. La Préfecture Maritime les a donc emportés au 
large pour, et doit les faire exploser dans le courant de la matinée, aujourd’hui. Écoutez les 
précisions de Vincent Vialec, maître plongeur-démineur de la Marine nationale. 
- V. V : Ces 66 kg d’explosifs ont  été emmenés donc à un point de dépôt à plus de 2 km 
donc des côtes, en face de la plage du Minihic, où ils ont été trouvés, c’est un promeneur, en 
se baladant, qui les a vus et donc qui a signalé ces engins au commissariat.   
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AUDIO 4  
- Journaliste 1 : C’était entre Panier et Foix, un automobiliste de 79 ans a soudainement 
décidé de faire demi-tour et il a roulé pendant 15 km à contresens. Tout ça parce qu’il 
n’avait pas d’argent pour le péage; heureusement, il n’y a pas eu d´accident. Le récit, de 
Patrick Monérol… 
- Journaliste 2 : Sur l´autoroute de Foix, les services de police et de gendarmerie sont 
submergés de coups de fil, une trentaine en quelques minutes, des automobilistes affolés 
par une voiture qui roule à contresens. Le véhicule est, heureusement, rapidement 
intercepté et là les Forces de l´ordre ont la surprise de trouver au volant un sympathique 
grand-père de 80 ans qui ne comprend pas du tout, d´ailleurs, ce qui lui arrive.  
 
 AUDIO 5  
- Journaliste 1 : Plus que quelques jours de répit pour les fumeurs : dans 5 jours 
exactement, la cigarette sera interdite dans les lieux publics. 
- Journaliste 2 : Et il n´y aura aucune dérogation. Du coup, le numéro 2 mondial du tabac, 
British American Tobacco essaie de retourner la situation à son avantage. Pour compenser ce 
qui risque d’être un coup dur, ce fabricant de tabac a trouvé le moyen d’occuper l’espace 
public en s’achetant une image de défenseur de l’environnement : le groupe propose de 
collecter les mégots de cigarettes en distribuant gratuitement des cendriers extérieurs à 
quelques 80 bars-tabacs de l’ouest parisien. 
 
AUDIO 6 : 
- Journaliste 1 : Le compte à rebours est lancé, dans un peu moins de 29 ans, on sera 
fixés, Benjamin… 
- Benjamin : Oui, les scientifiques sont formels, les risques sont certes infirmes mais si la 
catastrophe devait arriver, elle se produirait le 13 avril 2036, alors, selon les calculs des 
astronomes, c’est à cette date précise qu’un astéroïde de 300m de diamètre pourrait entrer 
en collision avec La Terre. Le choc serait tel qu’il aurait la puissance de la bombe d’Hiroshima 
multiplié par 58 000, autant vous dire qu’il ne resterait pas grand chose de la Planète Bleue…  
 
AUDIO 7  
- Journaliste 1 : En Russie, Mihail Gorbatchev, le dernier président soviétique, annonce 
qu’il s’allie avec le milliardaire Alexandre Lebedev pour créer un nouveau parti politique, 
indépendant du Kremlin, un parti modéré qui n’a pour l’instant qu’un nom provisoire, Le Parti 
Démocratique Indépendant. Il s’adresse à des personnalités déçues par la politique actuelle; 
ce parti exclut d’emblée les extrémistes de tout bord. Gorbatchev et Lebedev travaillent déjà 
ensemble en tant qu´actionnaires du journal indépendant « Novaïa Gazeta » pour lequel 
travaillait la journaliste assassinée, Anna Polikovskaya. I 
 
(Source : Radio France, 2008)  
 
TÂCHE 2 : 
 
AUDIO 1. « CONGRÈS DE LA FIPF AU QUÉBEC. » (2 MINUTES) 
 
« Ils viennent de plus de 150 pays se pencher au chevet de cette langue française qu’ils 
aiment et qu’ils enseignent. Ils viennent partager leurs méthodes, leur expérience et 
chercher aussi de nouveaux outils d’enseignement. 
 
- M. HARDY, Secrétaire du congrès : C’est très intéressant, parce que ça montre les 
réalités francophones dans le monde, les réalités des professeurs de français du monde 
entier. Alors, oui, c’est intéressant, et c’est intéressant de savoir ce que fait l’autre dans son 
coin de pays. 
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Plus de 550 spécialistes sont venus donner des ateliers et des conférences, participer à des 
tables rondes, autour du thème « Faire vivre les identités francophones ». Une multitude de 
sujets ont été abordés dans le cadre de quatre enjeux précis. 
 
- D. PAGEL, Président de la FIPF : Il y a des enjeux politiques mais aussi des enjeux 
pédagogiques, parce que nous sommes quand même avec l’enseignement de la langue, et, 
ensuite, il y a les enjeux culturels, parce que chaque langue, avec la langue, est vecteur de 
culture et les enjeux technologiques que nous ne pouvons pas oublier aujourd’hui, que la 
technologie est de plus en plus présente dans le quotidien de nos salles de classe. 
 
L’événement a été inauguré lundi, par le secrétaire général de la francophonie, Abou Diouf. 
 
- A. DIOUF, Secrétaire général de la francophonie : Si vous n’avez pas l’apprentissage 
du français, l’enseignement du français, la diffusion du français, avec quoi voulez-vous faire 
la francophonie ? 
TV5 Monde est partie prenante de ce congrès. La chaîne  tenait un stand et a présenté 
plusieurs ateliers car elle a également une vocation pédagogique en offrant entre autres, sur 
son site Internet, des exercices d’apprentissage du français. 
 
- E. PÂQUIER, Service Promotion et Enseignement de français TV5 Monde : Et les 
professeurs de français nous disent à chaque congrès, partout dans le monde, pour eux, 
TV5, c’est un moyen, c’est LE moyen de rester en contact avec la langue française. 
 
Le congrès de la Fédération Internationale des Professeurs de Français a lieu tous les quatre 
ans. La ville de Québec était toute choisie pour cette douzième édition car le berceau de 
l’identité francophone en Amérique du Nord fête ses 400 ans.  
 
- M. HARDY, Secrétaire du congrès : Comme toile de fond, un congrès sur la 
francophonie, je pense qu’on [ne] peut pas trouver mieux. 
 
Et les congressistes ont semblé enchantés. 
 
 
AUDIO 2. « FRANÇAIS ET MULTILINGUISME. Interview à Jean Paul Rebaud, 
Sous-Directeur du Français au Ministère des Affaires Étrangères Europe » (3 
MINUTES) 
 
La journaliste : Jean Paul Rebaud, bonjour. Vous êtes Sous-Directeur du Français au 
Ministère des Affaires Étrangères Européennes, alors, le français reste la langue la plus 
étudiée après l’anglais dans le monde. Alors, d’où vient ce goût quasi immodéré pour le 
français ? 
 
J. P. REBAUD : Ce goût immodéré, il est dû à de nombreuses raisons : historiques, 
évidemment : autrefois, le français était la langue qui était la plus enseignée dans le monde. 
C’était la langue des relations diplomatiques, c’était la langue de l’éducation, surtout, 
beaucoup. Ça l’est resté. Si l’anglais est aujourd’hui la première langue de communication 
internationale mais…très bien, et le français reste, effectivement, après l’anglais, loin après 
l’anglais, la deuxième langue la plus enseignée dans le monde. 
 
La journaliste : « France 2 » prône l’apprentissage du français mais, également, le 
multilinguisme. C’est la raison pour laquelle va se dérouler, à la fin du mois, à Paris, les états 
généraux du multilinguisme. Ce sera donc l’occasion de lancer de nouvelles stratégies pour 
l’apprentissage des langues en l’occurrence, alors, quelles sont ces stratégies ? 
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J. P. REBAUD : Le développement du français dans le monde, bien sûr, il doit s’organiser 
différemment selon les différentes régions du monde. On n’a pas les mêmes, les mêmes 
enjeux  partout, euh….en Europe, évidemment, pour nous, l’enjeu est essentiel parce que 
l’Europe, nous en faisons partie, l’Europe, ce [ne] sont même plus des pays étrangers, c’est 
l’autre dimension de ce qu’est la France aujourd’hui et, en Europe, ce que nous proposons à 
nos partenaires, à nos voisins, c’est d’enseigner mutuellement nos langues parce qu’on est 
persuadés que pour reconstruire cette Europe et pour mieux se comprendre, eh bien, il faut 
comprendre l’autre, il faut comprendre son voisin, allemand, lithuanien… 
 
La journaliste : Alors, le multilinguisme, ça paraît quand même très ambitieux : une langue 
c’est bien, deux langues c’est mieux, mais alors, le multilinguisme ça paraît très, très 
ambitieux ! 
 
J. P. REBAUD : Il y a 23 langues dans l’Union Européenne aujourd’hui. Donc, évidemment, 
demander à un français de maîtriser 22 langues en plus de la sienne, ça paraît, évidemment, 
irréaliste, oui, bien sûr. Bon, l’idée est d’abord que chacun, chaque citoyen européen puisse 
parler sa propre langue maternelle dans tous les pays de l’U.E. Quand il se déplace, qu’il 
puisse, assez facilement, être compris ou comprendre. Donc, ça, c’est la première…. le 
premier objectif et l’autre, c’est bien súr que, pour que les gens se connaissent, qu’ils 
puissent apprendre d’autres langues, au moins deux, enfin, on pense que deux c’est 
raisonnable et possible. Alors, l’anglais est beaucoup enseigné, bien sûr, en Europe aussi 
c’est, bien sûr, la première langue étrangère enseignée dans les pays de l’U.E. et le français 
beaucoup, dans beaucoup de pays, il reste aussi la première langue étrangère enseignée, 
voilà. Nous, ce qu’on souhaite, c’est ça, c’est que d’autres langues puissent aussi être 
enseignées et, bien sûr, la nôtre. 
 
La journaliste : Merci beaucoup, Jean Paul Rebaud. Merci 
 
(Source : TV5 MONDE.- Actualités. 13/09/08) 
 
 
TÂCHE 3 : 
 
LA SNCF ET LES ÉTUDIANTS EN GRÈVE 

 

Les cheminots fourbissent leurs armes. La grève à la SNCF démarre ce soir, à 20 heures, 
mais côté direction on est déjà sur les quais pour informer les usagers, car dans ce bras de 
fer avec les syndicats, la bataille de l’opinion publique sera cruciale. Le reportage tourné il y 
a quelques minutes à la gare St-Lazare, à Paris, par Laurence Cuvilier et Mathieu 
Nivenberski.  
 
Des centaines de milliers de bulletins ont été imprimés, et des agents sont en gare dès ce 
matin pour informer les passagers. L’opération est une première. 
« Ben, cette fiche horaire qui a été imprimée cette nuit, elle va être distribuée à cinq cent 
mille exemplaires dans le journal 20 minutes, on va en tirer également plusieurs centaines 
de milliers d’exemplaires pour les mettre dans les rues, avec des gens qui la distribuent aux 
usagers, et puis on va l’envoyer à toutes les mairies, à toutes les entreprises. Je pense que 
l’objectif, c’est d’avoir plus d’un million de Franciliens qui savent exactement, ville par ville, 
quels sont les trains qui vont vers Paris ou qui partent de Paris. » 
Gare St-Lazare, nombreux sont ceux qui ne pourront se rendre à leur travail demain. Le 
Réseau Express Régional sera très perturbé et certains usagers sont amers. Seulement  90 
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TGV sur 700, 1 métro sur 10, le trafic sera très fortement perturbé au moins jusqu’à ce 
week-end. 
 
Et tous les trains de nuit seront supprimés dès ce soir, et puis pour demain, donc, la SNCF 
prévoit, vous l’avez entendu, un peu plus d’un TGV sur 10, 90 sur 700 exactement. Le trafic 
des trains Corail sera, lui aussi, très perturbé. Pas de problème, en revanche, pour les 
Eurostar et les Thalys, mais de grosses perturbations sont à prévoir en ce qui concerne les 
TER. Là, il faudra se renseigner localement ou à l’aide de ce numéro vert mis en place par la 
SNCF : le 0 805 90 36 35.Ce numéro est valable pour les TER et aussi pour les grandes 
lignes. Et à noter un numéro particulier pour le Transilien : si vous habitez en Île de France, 
il faudra composer le 0 805 700 805. 
 
Alors, cette grève, sera-t-elle longue ? La SNCF prévoit des perturbations au moins jusqu’au 
week-end. Mais côté gouvernement, on ne semble pas décidé à revenir sur cette réforme 
des régimes spéciaux… 
 
Puis du côté des étudiants, maintenant. Il semblerait que l’appel à bloquer les gares dès 
aujourd’hui ait été abandonné. En tout cas l’UNEF se désolidarise de cette initiative, et d’une 
manière générale, la voix étudiante est loin d’être unitaire. Illustration à l’Université de 
Rennes 2, en pointe dans la contestation depuis le début. Eh bien cette nuit, les partisans du 
blocage de la fac, ont été désavoués par une majorité d’étudiants.  Romuel Bonant : 
 
« C’était une première dans l’histoire de l’Université de Rennes 2 : un vote à bulletin secret 
pour dix-huit mille étudiants appelés à se prononcer pour ou contre la poursuite du blocage 
du campus breton. 
2 034  votes exprimés contre le blocage et 1 214 votes en faveur du blocage. 
Finalement un vote contre le blocage. Et même si le scrutin n’a déplacé qu’un étudiant sur 
cinq, le résultat réjouit ceux pressés de reprendre les cours. 
Personnellement je trouve ça très bien parce que… c’est déjà… on va pouvoir récupérer un 
peu nos cours et euh… ça, c’est une très bonne chose. » 
 
(Source : France Télévision, 2008) 
 


