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French Voices, Episode 15 

Paris to Provence, Melbourne's biggest 

French Festival 

 
 

Testez votre compréhension 
 

 
[03 min 27 sec] Part 1 

 

Easier 
 

 Question 1: 
Les parents de Laura viennent de : 

□ Marseille 
□ Montpellier 

□ Toulouse 
 

 Question 2 : 
A l’origine, quelle était l’idée de Paris to Provence ? 

 
 

 Question 3 : 

a. Combien de visiteurs Laura rêvait de voir le premier jour de Paris to 
Provence ? ____________ 

b. En réalité, combien de visiteurs sont venus ? ______________ 
 

Harder 
 

 Question 4 : 

Vrai ou Faux ? Justifiez. 
 

 Vrai Faux 

1. Laura est née en Australie de parents français. 
 

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

 

  

2. Quand elle était petite, Laura pratiquait le français 

avec la communauté française de Melbourne. 
 

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

  

3. Il y a une importante communauté française à 
Melbourne. 
 

Justification : …………………………………………………………………………… 
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 Question 5 : 
a. Comment s’appelait la première entreprise de Laura ? 

 
 

b. Complétez par des informations de temps : 
 Combien de temps elle a géré cette entreprise ?  

 
 Quand a-t-elle arrêté ? (2 réponses)  

 
 

 
[09 min 59 sec] Part 2 

 
Easier 

 

 Question 6 : 
Pendant le voyage de la commande des santons, un élément s’est cassé. 

Lequel ? 
□ Une figurine 

□ Une étable 
□ Une table 

 
 

 Question 7 : 
Ecoutez et complétez le texte : 

 
« J’ai approché des cafés, la première chose que j’ai fait c’était 

_______________________________________. Et après ça, 

j’ai approché des magasins qui _______________________ 

français. Mais j’ai commencé par dire : « Bonjour, 

____________________, je suis Laura, je voudrais faire 

____________________ français, est-ce que vous voulez 

participer ? ». Donc, c’était vraiment _____________________. 

Et il y a beaucoup de… de gens qui m’ont dit : « Non, on vous 

___________ pas, on sait pas ce que c’est Paris to Provence, on 

est trop occupé avec notre magasin ». Et il y en a qui… qui étaient 

très gentils qui ont dit : « Oui, bien sûr, on _________________ 

participer ». Donc _________________ plus tard, le… le premier 

événement s’est fait. » 

 

Harder 
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 Question 8 : 
Complétez les informations sur les santons de Provence : 

 

Personnages mentionnés par 

Laura : 

 

 

 

Poids total de la commande de 
santons : 

 

Matière : 
 

Autre utilisation traditionnelle 
des santons : 

 

 
 

 Question 9 : 
Qu’est-ce qui est une « belle récompense » pour Laura ? 

 
 

 

 
 

 
[17 min 51 sec] Part 3 

 
Easier 

 
 Question 10 : 

Complétez ces informations sur le planning annuel de Laura : 
 

 Janvier – mars : _______________________________ 

 A partir d’avril : _______________________________ 

 En Novembre : ________________________________ 

 
 

Harder 
 

 Question 11 : 
a. Qu’est-ce que Laura préfère dans son travail ? 

 
 

 

 

http://www.frenchvoicespodcast.com/


 
© Copyright | French Voices Podcast by                                                                   
www.frenchvoicespodcast.com  

4 

b. Citez au moins 3 types d’anecdotes / d’histoires que Laura entend 
souvent sur la France ou le français. 

 
 

 
 

 
 
[20 min 29 sec] Part 4 

 

Easier 
 

 Question 12 : 
Quel âge ont les enfants de Laura ? Complétez. 

 

Son fils a ____ ans et sa fille a ____ ans. 
 

 Question 13 : 
Complétez les informations sur le festival : 

 

Où trouver les informations ? 

(2 réponses) 

 

Adresse du site internet :   

Dates du festival : 

 

 

 
 

Harder 
 

 Question 14 : 

a. Quel est le point commun entre Laura, moi/Jessica et beaucoup 
d’autres personnes qui créent leur propre entreprise ? 

 

 
 

 
b. Comment cela s’appelle-t-il ? 

 
 

 Question 15 : 
Citez trois nouveautés pour la prochaine édition du festival Paris to 

Provence. 
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French Voices, Episode 15 

Paris to Provence, Melbourne's biggest 

French Festival 

 

Réponses 
 

 
Part 1 

 Question 1: 
Les parents de Laura viennent de Marseille. 

 Question 2 : 
Recréer un marché provençal.  

 Question 3 : 
a. Mille personnes (1.000) 

b. Presque cinq mille cinq cents personnes (5.500) 

 Question 4 : 
1. Faux : elle avait 5 ans quand elle est arrivée en Australie. 2. Faux : sa 

famille ne connaissait pas la communauté française de Melbourne donc 
elle parlait français seulement avec ses parents. 3. Vrai : « il y a vraiment 

une grande communauté française ici. » 
 Question 5 : 

a. Les Petits Parisiens 
b. Elle a géré cette entreprise pendant presque quatre ans et demi. 

Elle a arrêté en 2010 / quand elle était enceinte de son deuxième 
enfant. 

 
Part 2 

 Question 6 : 
Une étable 

 Question 7 : 
 « J’ai approché des cafés, la première chose que j’ai fait c’était des 

cafés et des restaurants français. Et après ça, j’ai approché des 

magasins qui vendaient des produits français. Mais j’ai 
commencé par dire : « Bonjour, je me présente, je suis Laura, je 

voudrais faire un petit marché français, est-ce que vous voulez 
participer ? ». Donc, c’était vraiment aussi simple que ça. Et il y a 

beaucoup de… de gens qui m’ont dit : « Non, on vous connaît pas, 
on sait pas ce que c’est Paris to Provence, on est trop occupé avec 

notre magasin ». Et il y en a qui… qui étaient très gentils qui ont dit 
: « Oui, bien sûr, on aimerait bien participer ». Donc quelques 

mois plus tard, le… le premier événement s’est fait. » 
 Question 8 : 

 

Personnages mentionnés par 
Laura : 

Le boulanger, le pâtissier, une femme 
dans les prés avec ses moutons 

Poids total de la commande de 
santons : 

120 kilos 
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Matière : En argile. 

Autre utilisation traditionnelle 

des santons : 

Ils sont utilisés pour la crèche de Noël. 

 
 Question 9 : 

Certaines personnes qui avaient refusé de participer au festival la 
première année ont demandé s’ils pouvaient participer après avoir vu le 

succès de l’évènement ! 
 
Part 3 

 Question 10 : 

 Janvier – mars : Laura ne travaille pas 
 A partir d’avril : elle commence l’organisation du festival 

 En Novembre : c’est « un grand mois », c’est le festival. 

 Question 11 : 
a. Laura adore rencontrer du monde et entendre des histoires 

amusantes. 
b. Des personnes disent : « j’ai appris le français », « j’adore la 

France », « le mari de ma sœur a un chien français », « j’adore les 
hommes français ».  

 
Part 4 

 Question 12 : 
Son fils a sept (7) ans et sa fille a quatre (4) ans. 

 Question 13 : 
 

Où trouver les informations ? 

(2 réponses) 

Sur Facebook et sur le site internet 

Adresse du site internet :  www.paristoprovence.com.au  

Dates du festival : 

 

Du vendredi 20 au dimanche 22 

novembre 2015 

 

 Question 14 : 
a. On n’est jamais trop éloigné du business  / C’est difficile de faire 

une coupure / on pense toujours au travail. 

b. La déformation professionnelle. 

 Question 15 : 
Il y aura un groupe de musique le vendredi soir, le festival ouvrira plus 

tôt et finira plus tard, il y aura une petite ferme d’animaux. 
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