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French Voices, Episode 14 

Travel the World while Playing Tennis 

 
 

 

Testez votre compréhension 
 
 
[03 min 13 sec] Part 1 

 

 
Easier 

 
 Question 1: 

Cochez les informations correctes sur les Ch’tis. 
Les Ch’tis : 

□ viennent de Bretagne 
□ parlent une langue différente du français 

□ sont très indépendants de leur famille 
□ habitent à Marseille. 

 

 Question 2 : 
Quel film sur les Ch’tis a été un grand succès en France ? 

 
 

 Question 3 : 
Qu’est-ce que Sacha a étudié à l’université ? 

 
 

 Question 4 : 
Quel évènement mondial a empêché Sacha de trouver du travail 

facilement après ses études ? 
 

 
 

Harder 

 
 Question 5 : 

Citez deux raisons pour lesquelles Sacha a décidé de partir à l’étranger. 
 

 
 

 Question 6 : 
Complétez par une durée. 

a. Combien de temps Sacha pensait-il passer en Australie ? 
b. Depuis combien de temps il vit en Australie ? 

c. Depuis combien de temps il joue au tennis ? 
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 Question 7 : 
Où Sacha a-t-il travaillé quand il est arrivé en Australie ? (3 réponses) 

 
 

 

 
[09 min 50 sec] Part 2 

 
Easier 

 
 Question 8 : 

Ecoutez et complétez le texte : 
 

« Donc, en faisant quelques __________, je me suis rendu 
compte qu’il y avait vraiment pas grand-chose pour aider ces 

tennisman, et __________________ que j’ai créé World Tennis 
Travel. Donc l’idée est assez simple en fait, on connecte des 

_____________________ avec… avec des expériences de jeu et 
des lieux assez ___________________. Donc on les envoie dans 

des endroits _________________ pour jouer, ou on les met en 

relation avec des camps de tennis, des « tennis retreat » ou des 
____________ un peu particuliers. Surtout focalisés sur les 

expériences de jeu donc pas forcément sur du ticketing, sur des 
grands évènements. Mais typiquement aller faire un camp un peu 

___________ en Espagne, ou en Floride, ou des choses comme 
ça. » 

  
 Question 9 : 

Quelle est la traduction du terme « tennis fan » en français ? 
 

 
 Question 10 : 

Sur quels aspects en particulier se focalisent les services proposés par 
World Tennis Travel ? (plusieurs réponses possibles) 

□ Aspect touristique 

□ Aspect culturel 
□ Aspect linguistique 

□ Aspect social 
□ Aspect sportif 

 
 

Harder 
 

 Question 11 : 
Vrai ou faux ? Justifiez votre réponse. 

Sacha propose seulement des expériences Premium et luxe. 
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 Question 12 : 
Listez les noms de villes, pays et régions où Sacha propose de jouer au 

tennis. 
 

 

 
 

 Question 13 : 
Citez trois moyens utilisés par World Tennis Travel pour trouver les 

destinations qu’ils vont proposer aux joueurs/clients. 
 
 

 
 

 

 Question 14 : 
Quel est l’objectif de World Tennis Travel pour les prochains mois ? 

 
 
 

 
[18 min 25 sec] Part 3 

 

Easier 

 
 Question 15 : 

Sacha compare World Tennis Travel à quel célèbre site internet ? 
 

 Question 16 : 
Donnez un synonyme de « inoubliable ». 

 
 Question 17 : 

a. Les parents de Sacha se sont rencontrés où ? 
b. Sacha a rencontré sa petite amie où ? 

 
 

 

Harder 
 

 Question 18 : 
Complétez cet exemple d’évènement organisé récemment par World 

Tennis Travel en Australie. 
 Quand : _____________________________________ 

 Quoi : _______________________________________ 
 Avec qui : ____________________________________ 

 Où : ________________________________________ 
 

 Question 19 : 

Résumez en une phrase le meilleur souvenir d’enfance de Sacha. 
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 Question 20 : 

Comment Sacha qualifie-t-il l’expérience de lancer son entreprise (donnez 
entre 3 et 5 réponses). 

 

 
 

 
 Question 21 : 

Complétez le résumé suivant : 
 

C’était difficile pour World Tennis Travel de commencer parce que le 
milieu du tennis est assez __________________ . Quand on lance une 

entreprise, on n’a ni ________________ ni ____________________ . Il 
faut être très ___________________ et avoir aussi un peu de 

_________________ . 
 

 
[25 min 23 sec] Part 4  

 

Easier 
 

 Question 22 : 
Quel ancien joueur de tennis est l’idole de Sacha ? 

 
 Question 23 : 

a. Qui est le joueur de tennis actuel que Sacha préfère ? 
b. Pourquoi ? 

 
 

Harder  
 

 Question 24 : 
Selon les pronostics de Sacha, ces deux joueurs ne gagneront pas le 

prochain tournoi de Roland Garros. Complétez les informations : 

 

Nom du joueur Raisons 
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French Voices, Episode 14 

Travel the World while Playing Tennis 

 

 

Réponses 
 
 

Part 1 

 Question 1: 

Les Ch’tis parlent une langue différente du français 
 Question 2 : 

« Bienvenue chez les Ch’tis » 
 Question 3 : 

Le marketing sportif. 
 Question 4 : 

La crise financière  
 Question 5 : 

C’était trop difficile de trouver un travail et il fallait qu’il apprenne l’anglais 

pour essayer d’avoir un profil un peu plus international. 
 Question 6 : 

a. 6 mois 
b. 6 ans 

c. Depuis plus de 25 ans 
 Question 7 : 

Au port de Melbourne (il portait des paquets de bois). Puis dans des 
restaurants français sur Melbourne. Puis il a trouvé un emploi à la 

Fédération de Tennis 
 
Part 2 

 Question 8 : 

« Donc, en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte qu’il y 
avait vraiment pas grand-chose pour aider ces tennisman, et c’est 

comme ça que j’ai créé World Tennis Travel. Donc l’idée est assez simple 

en fait, on connecte des passionnés de tennis avec… avec des 
expériences de jeu et des lieux assez uniques dans le monde. Donc on 

les envoie dans des endroits assez magiques pour jouer, ou on les met 
en relation avec des camps de tennis, des « tennis retreat » ou des 

évènements un peu particuliers. Surtout focalisés sur les expériences de 
jeu donc pas forcément sur du ticketing, sur des grands évènements. 

Mais typiquement aller faire un camp un peu prestigieux en Espagne, ou 
en Floride, ou des choses comme ça. » 

 Question 9 : 
Passionné(e) de tennis 

 Question 10 : 
Les aspects touristique, social et sportif 

 Question 11 : 
Faux : Il y a aussi des expériences plus abordables/ moins chères. 

 Question 12 : 
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L’Australie, la Thaïlande, l’Espagne, le Sud de la France, la Floride, 
Londres, Paris, New York, Singapour, Dubaï… 

 Question 13 : 
Une connaissance personnelle des Académies et des Resorts ; la 

réputation des partenaires ; des recherches ; des opportunités 

(organisations qui contactent World Tennis Travel). 
 Question 14 : 

Proposer une liste de 100 endroits de rêve pour jouer dans le monde. 
 

 

Part 3 

 Question 15 : 

Trip Advisor 

 Question 16 : 
Mémorable  

 Question 17 : 
a. Sur un court de tennis. 

b. Sur un court de tennis aussi ! 
 Question 18 : 

 Quand : en janvier dernier, pendant l’Open d’Australie 
 Quoi : une session de tennis 

 Avec qui : Mats Wilander (un champion de tennis) 
 Où : sur les courts du toit du Grand Casino de Melbourne 

 Question 19 : 
Pendant les vacances d’été, il jouait au tennis plusieurs heures par jour 

dans le Sud de la France, avec ses parents et ses grand-parents. 
 Question 20 : 

Intéressant, un challenge, nouveau, difficile, ça vaut le coup ! 

 Question 21 : 
C’était difficile pour World Tennis Travel de commencer parce que le 

milieu du tennis est assez conservateur. Quand on lance une entreprise, 
on n’a ni budget ni communauté. Il faut être très déterminé et avoir 

aussi un peu de chance. 
 
Part 4  

 Question 22 : 

André Agassi 
 Question 23 : 

a. Djokovic 
b. c’est un joueur de classe mondiale qui a aussi un peu d’humour 

 Question 24 : 
 

Nom du joueur Raisons 

Nadal Il semble en fin de carrière parce qu’il souffre 

physiquement de la force de son jeu. 

Federer Federer joue très bien mais il n’arrive pas à aller 
au bout en ce moment 
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