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French Voices, Episode 7 

Comme Une Française: Fun Videos to 

Understand French Culture 

 
 

Testez votre compréhension 
 

 
[04 min 07 sec] Part 1 

 
 

Easier 
 

 Question 1 :  
Ecoutez et complétez le texte: 

 
« www.commeunefrançaise.com, c’est un site internet qui propose 

aux _________________________ d’améliorer leur français. Ce 
sont des personnes qui sont avec _____________________ donc si 

_____________________ d’écouter cette… ce podcast, vous êtes 
tout à fait dans la cible de « Comme une Française ». Vous allez 

beaucoup apprendre grâce à « Comme une Française ». J’ai des 

____________________ qui sont ___________ sur le site internet 
et ensuite, je propose des cours de français pour ceux qui veulent 

aller plus loin, qui sont des cours qui vont beaucoup beaucoup plus 
_________________ que les petites vidéos ___________ que l’on 

peut voir sur internet. Et qui explorent _____________________ 
de la culture et surtout de la langue française. » 

 
 Question 2 : 

Choisissez la bonne réponse. 
 

Le concept de Comme Une Française s’inspire de : 
□ L’expérience personnelle de Géraldine à l’étranger. 

□ L’expérience des amies de Géraldine au Royaume-Uni. 
□ Un concept qui existe au Royaume-Uni pour aider les expatriés. 

 

Harder 
 

 Question 3 : 
Complétez les informations avec des nombres. 

 
a. Abonnés à la newsletter de Comme Une Française: ____________ 

b. Vues sur Youtube : ___________ 
 

 
 

http://www.frenchvoicespodcast.com/
http://www.commeunefrançaise.com/
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 Question 4 : 

Citez deux raisons pour lesquelles certains aspects de la coutume 
populaire et des coutumes françaises sont souvent peu connus des 

étrangers. 
 

 
 

 
 Question 5 : 

Comparez la bise et le hug d’après les informations données par 
Géraldine. 

 

 La bise Le hug 

En France  

 
 

 

Aux USA  

 
Ce qui choque les Américains : 

 
 

 

 
Ce qui choque les Français : 

 

 
 

[07 min 57 sec] Part 2 

 

Easier 
 

 Question 6 : 
Reconstituez l’ordre des étapes de la préparation des épisodes de Comme 

Une Française : 
 

□ Correction 
□ Tournage 

□ Travail de recherche (informations historiques, origines 

d’expressions…) 
□ Choix des thèmes 

□ Téléchargement sur YouTube 
□ Montage 

□ Ecriture des épisodes (en anglais) 
 

 Question 7 : 
Citez trois exemples de sujets/thèmes mentionnés dans cette partie. 

a. Vie quotidienne : ________________________ 
b. Evènements du calendrier : _______________ , _______________ 

 
Harder 

 
 Question 8 : 

http://www.frenchvoicespodcast.com/
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Quelles sont les trois sources d’inspiration citées par Géraldine pour 
trouver les sujets de ses épisodes ? 

 
 

 
 

 Question 9 : 
a. Où se trouve le studio dans lequel Géraldine tourne les épisodes de 

Comme Une Française ? 
 

b. A quoi ressemble le décor dans ce studio ? 

 

 
 
[11 min 50 sec] Part 3 

 

Easier 
 

 Question 10 : 
a. Les nouvelles vidéos de sont disponibles à un rythme : 

□ Quotidien 
□ Hebdomadaire 

□ Mensuel 
b. Justifiez/ Précisez :  

 
 

 Question 11 : 

Citez trois catégories d’épisodes disponibles sur le site Comme Une 
Française. 

 
 

 
Harder 

 
 Question 12 : 

Quels avantages recevrez-vous en vous inscrivant à la newsletter de 
Comme Une Française ? 

 
 

 
 Question 13 : 

Quelle est l’attitude de la communauté de Comme Une Française vis-à-vis 

des erreurs de français / des erreurs parfois embarrassantes ? 
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French Voices, Episode 7 

Comme Une Française: Fun Videos to 

Understand French Culture 

 
 

Réponses 

 
Part 1 

 Question 1 :  
« www.commeunefrançaise.com , c’est un site internet qui propose 

aux étrangers francophiles d’améliorer leur français. Ce sont des 
personnes qui sont avec un niveau avancé donc si vous êtes 

capable d’écouter cette… ce podcast, vous êtes tout à fait dans la 
cible de « Comme une Française ». Vous allez beaucoup apprendre 

grâce à « Comme une Française ». J’ai des vidéos gratuites qui 
sont disponibles sur le site internet et ensuite, je propose des 

cours de français pour ceux qui veulent aller plus loin, qui sont des 
cours qui vont beaucoup beaucoup plus en profondeur que les 

petites vidéos rigolotes que l’on peut voir sur internet. Et qui 
explorent des aspects pratiques de la culture et surtout de la 

langue française. » 
 Question 2 : 

L’expérience personnelle de Géraldine à l’étranger. 

 Question 3 : 
a. Abonnés à la newsletter de Comme Une Française: 12 000 

b. Vues sur Youtube : 580 000 
 Question 4 : 

1. On ne pense pas à les enseigner dans les livres ou dans les 
enseignements de français classiques. 2. Ou parce qu’elles sont tellement 

intégrées dans la normalité de la vie quotidienne qu’on ne pense même 
pas que ça peut être une différence culturelle. 

 Question 5 : 

 La bise Le hug 

En France C’est normal. 

 
 

C’est commun pour les 

enfants mais intime pour les 
adultes. 

Aux USA C’est intime. 

Ce qui choque les Américains : 
Les bouches sont proches. 

C’est normal. 

Ce qui choque les Français : 
Les corps se touchent. 

 
Part 2 

 Question 6 : 
1. Choix des thèmes 

2. Travail de recherche (informations historiques, origines 
d’expressions…) 

3. Ecriture des épisodes (en anglais) 

http://www.frenchvoicespodcast.com/
http://www.commeunefrançaise.com/
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4. Correction 
5. Tournage 

6. Montage 
7. Téléchargement sur Youtube 

 Question 7 : 
a. Faire réparer un talon sur une paire de bottes. 

b. Le 11 novembre, la Toussaint. 

 Question 8 : 

1. Les suggestions des lecteurs / de la communauté de Comme Une 
Française. 2. L’expérience de Géraldine au quotidien. 3. Des suggestions 

d’amis. 
 Question 9 : 

a. Dans la salle d’un espace de co-working à Grenoble. 
b. A un décor d’appartement. 

 
Part 3 

 Question 10 : 
a. Hebdomadaire 

b. Un épisode par semaine tous les mardis matin. 
 Question 11 : 

Les traditions, la conversation, la vie quotidienne, « Very embarrassing 

mistakes ». 
 Question 12 : 

Du contenu exclusif : une vidéo exclusive, une leçon, un PDF spécial, des 
notifications de certaines offres, l’opportunité de discuter avec Géraldine 

en direct. 
 Question 13 : 

Il ne faut pas avoir honte des erreurs.  « On en rigole tous ensemble ». 

Beaucoup de gens partagent des anecdotes, où ils se sont senti un peu 

bêtes/stupides. Mais c’est la vie, et on continue à apprendre tous 

ensemble. 

http://www.frenchvoicespodcast.com/

