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French Voices, Episode 13 

Hitting the Road with French Books on Wheels 

 
 
 

Testez votre compréhension 
 

 
[04 min 30 sec] Part 1 

 
Easier 

 
 Question 1: 

Citez des pays où Jacques a travaillé (3 réponses minimum) 

 
 

 Question 2 : 
Dans quel secteur travaillait Jacques avant de devenir libraire ? (plusieurs 

réponses possibles) 
□ La communication 

□ Les télécommunications 
□ Le management / la gestion d’entreprise 

 
 Question 3 : 

Quand est-ce que la librairie Le Forum a ouvert ? 
 

 
 Question 4 : 

Comment traduiriez-vous en anglais « bibliothèque d’Etat de Nouvelle Galle 

du Sud » ? 
 
 

Harder 
 

 Question 5 : 
Qu’est-ce qui attirait Jacques en Australie ? (3 réponses) 
 

 

 

 Question 6 : 
Quelle est la particularité de la librairie Le Forum ? 
 

 
 

 Question 7 : 

Citez les trois catégories / groupes qui représentent la majorité des clients 
de la librairie. 
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 Question 8 : 
A quel grand projet Jacques a-t-il travaillé pour la bibliothèque d’Etat de 

Nouvelle Galle du Sud ? 
 

 

 
 
[10 min 33 sec] Part 2 

 

Easier 
 

 Question 9 : 
Quelle est l’adresse du site internet de la librairie ? 

□ Librairieleforum.com.au 
□ Leforum.com.au 

□ Troisdoubleveforum.com.au 
 

 Question 10 : 
Ecoutez et complétez le texte : 

 

« Et on a un magazine également qui est extrêmement important 
pour les _________________________ qui s’appelle Bien Dire. 

Alors ce magazine paraît tous les… ________________ et a la 
caractéristique de… d’être pour des apprenants en français. Avec les 

__________________ et les expressions difficiles __________ 
et… avec la possibilité d’avoir aussi en option un enregistrement 

__________ des articles.  
Jessica : D’accord, ça vient avec un CD ?  

Jacques : Avec un CD oui. Alors, de plus, ______________, toute 
l’équipe de Bien Dire, qui est en France hein d’ailleurs, qui est basée 

à Lyon… a mis en place aussi Bien Dire Plus. C’est un 
________________ qui permet de faire les activités en lien avec 

les articles qui sont sur le journal. » 
 

 

 Question 11 : 
Comment appelle-t-on un livre qui n’a pas été acheté par le client ? 

 
 

 Question 12 : 
Combien de temps en moyenne un client doit-il attendre pour recevoir un 

livre importé de France ? 
 

 
Harder 

 
 Question 13 : 
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a. Qu’est-ce que Jacques recommande pour commencer à lire en 
français ? 

 
 

b. Pourquoi est-ce une option intéressante ? 

 
 

 
 

 Question 14 : 
Vrai ou Faux ? Justifiez par une citation. 

 

 Vrai Faux 

1. Le site du Forum a une section spéciale qui liste les 

livres dont on peut aussi voir les films. 
 

Justification : ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 

 

  

2. Le nombre d’abonnements aux magazines français 
diminue parce que c’est trop atypique. 

 
Justification : ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………... 
 

  

3. Jacques propose des abonnements à des magazines 
pour les enfants. 

 
Justification : ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………... 

 

  

4. Malheureusement, il n’est plus possible de recevoir 

Charlie Hebdo depuis les attentats. 
 

Justification : ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 

 

  

 
 

 Question 15 : 
a. Pourquoi est-il très difficile de renvoyer les livres non vendus en 

France ? 
 

 
b. A cause de ce problème, quel est le plus grand dilemme dans le 

travail de Jacques ? 
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[18 min 36 sec] Part 3 

 

Easier 
 

 Question 16 : 

French Books on Wheels est: 
□ une association dont l’objectif n’est pas de faire des bénéfices. 

□ une entreprise dont l’objectif est de faire des bénéfices. 
 

 Question 17 : 
Quel est le nom français de French Books on Wheels ? 

 
 

 Question 18 : 
Complétez avec des nombres. 

 Nombre de sièges qu’il y avait dans le van : ______ 
 Nombre de livres que le van transporte : ______ 

 
 Question 19 : 

Complétez avec deux fonctions essentielles du van : 

 
Pour économiser de l’argent pendant le voyage, le van est aménagé pour 

pouvoir y _____________ et _____________. 
 

 Question 20 : 
L’itinéraire du van est 

□ déterminé à l’avance 
□ improvisé 

 
 Question 21 : 

Quelles informations sont sur le site www.frenchbooksonwheels.org ?  
(plusieurs réponses possibles) 

□ les itinéraires / la carte de l’Australie 
□ des critiques de livres 

□ des photos 

□ le concept / l’histoire du van 
□ des offres d’abonnement 

 
 Question 22 : 

a. A quel festival français French Books on Wheels sera présent cette 
année ? 

b. Quelle sont les dates de ce festival ? 
 

 
 Question 23 : 

Comment s’appelle le festival français de Melbourne ? 
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Harder 
 

 Question 24 : 
French Books on Wheels a pour objectif de promouvoir la culture française. 

Par quels moyens ? (3 réponses) 

 
 

 
 Question 25 : 

Au niveau de l’organisation logistique, quel est l’aspect technique le plus 
important pendant le voyage du van ? 

 
 

 
 

 Question 26 : 
Quand le van arrive en ville, dans quels types de lieux s’arrête-t-il pour 

rencontrer les lecteurs francophiles ? (3 réponses) 
 

 

 
 
[26 min 36 sec] Part 4 

 

Easier 
 

 Question 27 : 
L’Australie est combien de fois plus grande que la France ? 

 
 Question 28 : 

Quels profils / Quels types de personnes est-ce que Jacques va pouvoir 
rencontrer au Salon du Livre de Paris ? (4 réponses au total). 

 
 

 

 
Harder 

 
 Question 29 : 

Quel exemple d’évènement Jacques aimerait-il commencer à organiser 
cette année ? 
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French Voices, Episode 13 

Hitting the Road with French Books on Wheels 

 

 

Réponses 
 

 
Part 1 

 Question 1: 
la Nouvelle Calédonie, Hong Kong, Singapour, le Vietnam, l’Australie. 

 Question 2 : 
Les télécommunications et le management / la gestion d’entreprise 

 Question 3 : 
En novembre 2004. 

 Question 4 : 
New South Wales State library. 

 Question 5 : 

La mentalité, le climat, les paysages 
 Question 6 : 

C’est la première librairie entièrement francophone en Australie / C’est une 
librairie entièrement dédiée au français. 

 Question 7 : 
1. Des Australiens (apprenants ou des Australiens qui ont vécu en 

France). 
2. Des couples mixtes 

3. Les établissements scolaires (français, franco-australiens et les 
établissements scolaires australiens qui enseignent le français) 

 Question 8 : 
Il y a créé une section française. 

 
 
Part 2 

 Question 9 : 
Leforum.com.au 

 Question 10 : 
« Et on a un magazine également qui est extrêmement important pour les 

apprenants en français qui s’appelle Bien Dire. Alors ce magazine paraît 
tous les… tous les deux mois et a la caractéristique de… d’être pour des 

apprenants en français. Avec les mots difficiles et les expressions 
difficiles traduites et… avec la possibilité d’avoir aussi en option un 

enregistrement audio des articles.  
Jessica : D’accord, ça vient avec un CD ?  

Jacques : Avec un CD oui. Alors, de plus, dernièrement, toute l’équipe de 
Bien Dire, qui est en France hein d’ailleurs, qui est basée à Lyon… a mis en 

place aussi Bien Dire Plus. C’est un site internet qui permet de faire les 
activités en lien avec les articles qui sont sur le journal. » 
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 Question 11 : 
Un invendu. 

 Question 12 : 
Entre 2 et 3 semaines. 

 Question 13 : 

a. De lire des livres en français qu’ils connaissent déjà en anglais, par 
exemple des livres qui ont été adaptés au cinéma 

b. On connait déjà l’histoire, ça facilite la compréhension du livre. Et on 
peut aussi comparer les histoires. 

 Question 14 : 
1. Vrai : « On a une rubrique spéciale sur le Festival Français du Film » 

/ « on met sur cette page tous les livres qu’ont inspirés les films qui 
seront au festival. » 

2. Faux : « la partie abonnements a pris énormément d’importance. » 
3. Vrai : « toute la presse enfantine » 

4. Faux : « après ce malheureux épisode en France, on a eu beaucoup 
d’abonnements à Charlie Hebdo. » 

 Question 15 : 
a. Parce que cela coûte très cher : « les frais de retour des livres sont à 

notre charge. » 

b. « avoir un équilibre entre avoir assez de stock et ne pas avoir trop de 
stock » / « qu’est-ce qu’il faut avoir en librairie ? »  

 
Part 3 

 Question 16 : 
Une association dont l’objectif n’est pas de faire des bénéfices. 

 Question 17 : 
Le Van du Livre. 

 Question 18 : 
 Nombre de sièges qu’il y avait dans le van : 21 

 Nombre de livres que le van transporte : 800 
 Question 19 : 

Cuisiner et dormir 
 Question 20 : 

L’itinéraire du van est déterminé à l’avance. 

 Question 21 : 
Les itinéraires / la carte de l’Australie, des photos, le concept / l’histoire du 

van 
 Question 22 : 

a. Le festival de Brisbane. 
b. Le 12 et 13 juillet 

 Question 23 : 
Paris to Provence 

 Question 24 : 
Par le livre, le DVD et le magazine. 
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 Question 25 : 
Approvisionner le van, faire envoyer des livres à des points stratégiques 

(différents types de livres pour différents types de public). 
 Question 26 : 

Les rendez-vous sont dans des écoles, des Alliances Françaises, des 

marchés, des festivals… 
 

 
Part 4 

 Question 27 : 
15 fois. 

 Question 28 : 
Des éditeurs, des distributeurs, des auteurs et des collègues 

 Question 29 : 
Des séances de dédicaces par des auteurs/écrivains.  
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