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French Voices, Episode 16 

The Pursuit of Vintage Letters in Paris with 

Marie Coudert 

 

 
 

Testez votre compréhension 
 
 
[04 min 36 sec] Part 1 

 

Easier 
 

 Question 1: 

 
Complétez ces indications de lieu : 

 

 Arrondissement Position dans Paris 

Marie y habite :   

Marie y travaille :   

 

 Question 2 : 
Qu’est-ce que Emmaüs ? Cochez la (ou les) bonne(s) réponse(s) 

 

□ C’est une organisation qui donne ses profits aux personnes 
pauvres. 

□ C’est une communauté fondée par l’Abbé Pierre 
□ C’est une charité dans laquelle il est possible d’acheter des objets 

d’occasion. 
 

 
Harder 

 
 Question 3 : 

Citez les trois sites touristiques et culturels qui sont près de chez Marie : 
 

 
 

 
[06 min 20 sec] Part 2 

 
Easier 

 
 Question 4 : 
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Marie collectionne des lettres de toutes tailles. 

 Taille de la plus petite lettre : ______________ 

 Taille de la plus grande lettre : _____________ 

 

 Question 5 : 
Pourquoi Marie travaille-t-elle à vélo ? 

 
 

 
 

 Question 6 : 
Ecoutez et complétez cet extrait de l’épisode : 

 
«  Quand je suis arrivée à Paris à _______________________, 

et que je cherchais du travail, j’allais aux puces de Saint-Ouen qui 

sont au ______ de Paris, à la _________ de Clignancourt. Me 

balader. Et je voyais des lettres d’enseigne ______________ et 

je trouvais ça __________. Et je demandais toujours ________ 

et je trouvais ça __________. Et puis, comme je cherchais du 

travail et tout ce que je trouvais c’est… ça ne convenait pas, j’ai 

____________________________ des puces de Saint-Ouen 

de leur apporter des lettres. Et ils m’ont dit : « mais oui, c’est 

_____________, tu peux nous en avoir, il y a pas de problème, 

on _____________________ ». » 

Harder 
 

 Question 7 : 
Quels évènements de la vie d’un commerce donnent à Marie des 

occasions de récupérer des lettres ? (3 réponses) 
 
 
 

 
 Question 8 : 

Vrai ou faux ? Justifiez. 
 

 Vrai Faux 

1. Marie a vendu beaucoup de lettres à des décorateurs. 

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

………………………………………………………………………………………………... 
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2. Marie a rempli sept ou huit caves de lettres avant de 
commencer à les vendre. 

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

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

  

3. Marie travaille maintenant sous le statut de micro-

entrepreneur. 
 

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

 

  

 

[13 min 52 sec] Part 3 

 
Easier 

 
 Question 9 : 

Où Marie prend-elle les photos des lettres qu’elle poste sur Instagram ? 
(2 réponses) 

 

 
 

 Question 10 : 
Quels sont les deux mois de l’année où Marie vend ses objets à la grande 

brocante du Marais ? 
 

 
 Question 11 : 

a. Qu’est-ce qui est écrit sur les plaques que Marie a trouvées dans la 
boutique de pompes funèbres ? 

 
 

b. Pendant la brocante, qu’est-ce que Marie va écrire sur le signe 
pour présenter ces plaques ? 

 

 
Harder 

 
 Question 12 : 

a. Dans quel secteur est-ce que Marie a commencé à chercher du 
travail quand elle est arrivée à Paris ? 

 
b. Pourquoi est-ce que le travail ne convenait pas à Marie ? 
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 Question 13 : 
Quels autres objets Marie récupère-t-elle dans les commerces dont elle 

décroche les lettres ? Complétez avec des exemples mentionnés dans 
l’interview. 

 

Commerce Objets récupérés 

Dans une boucherie   

Dans une papeterie  

 
 Question 14 : 

Complétez les informations sur le petit meuble que Marie a récupéré 
dans un ancien laboratoire : 

 

Fonction 
d’origine : 

 

 

Traits 
caractéristiques : 

 

 

Fonction actuelle :  

 
 
[20 min 57 sec] Part 4 

 

Easier 
 

 Question 15 : 

a. Vrai ou Faux ? Marie a publié un livre de point de croix « pour 
dames ». 

 
b. Qu’est-ce que les modèles de point de croix imaginés par Marie 

représentent ? 

 

 

 
 

 Question 16 : 
a. Marie a acheté combien de copies de son propre livre ? 

 
b. Pourquoi (et pour qui ?) 
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 Question 17 : 
Quels modèles Marie a représentés dans son deuxième projet ? Cochez 

les réponses correctes : 
□ Une lampe 

□ Une machine à coudre 

□ Une machine à écrire 
□ Une loupe 

 
Harder 

 
 Question 18 : 

Vrai ou Faux ? Justifiez 
 

 Vrai Faux 

1. Marie va publier un deuxième livre. 
 

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

 

  

2. Marie-Claire Idées a publié un article sur Marie. 
 

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

 

  

3. Marie-Claire Idées va publier un article sur Marie. 

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

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

  

4. Le point de croix est une activité idéale pour tout le 

monde. 
 

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

 

  

 
 
[26 min 16 sec] Part 5 

 

Easier 
 

 Question 19 : 
Qu’est-ce que Marie préfère dans son travail ? 

 
 

 
 Question 20 : 

http://www.frenchvoicespodcast.com/


 

 
© Copyright 2015| French Voices Podcast by                                                                   
www.frenchvoicespodcast.com  

6 

A quelle période de l’année y a-t-il beaucoup de vide-greniers en 
France ? 

 
 

Harder 

 
 Question 21 : 

Retrouvez les détails de l’anecdote racontée par Marie : 
a. Dans quel arrondissement les gens travaillaient : 

 
b. Quand Marie leur avait donné son numéro de téléphone : 

 
c. Quel commerce ces gens tenaient / avaient : 

 

d. Pourquoi le commerce allait fermer : 
 

e. Où les gens allaient partir : 
 

f. Qu’est-ce qu’ils faisaient pendant que Marie décrochait les lettres ? 

 

g. A partir de ces lettres, quel mot Marie a-t-elle vendu ? 

 

 
 

 Question 22 : 
Pourquoi les antiquités françaises sont-elles chères en Australie ? (2 

réponses) 
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French Voices, Episode 16 

The Pursuit of Vintage Letters in Paris with 

Marie Coudert 

 

 

Réponses 
 

 
Part 1 

 Question 1 : 

 Arrondissement Position dans Paris 

Marie y habite : Le 19ème Au nord 

Marie y travaille : Le 12ème A l’est / plein est  
(Porte de Charenton) 

 

 Question 2 : 

□ C’est une communauté fondée par l’Abbé Pierre 
□ C’est une charité dans laquelle il est possible d’acheter des objets 

d’occasion. 
 Question 3 : 

La Cite des Sciences et de l’Industrie (avec la Géode), le Philarmonique, 
le 104 (un centre d’art contemporain). 

 
Part 2 

 Question 4 : 
 Taille de la plus petite lettre : un centimètre (1cm) 

 Taille de la plus grande lettre : trois mètres cinquante (3,50m) 
 Question 5 : 

Elle a toujours fait du vélo / Elle adore le vélo pour pouvoir bouger. Elle 
dit : « le vélo, c’est le prolongement de moi-même. » 

 Question 6 : 
«  Quand je suis arrivée à Paris à la suite de mes études, et que je 

cherchais du travail, j’allais aux puces de Saint-Ouen qui sont au nord 

de Paris, à la Porte de Clignancourt. Me balader. Et je voyais des lettres 
d’enseigne à vendre et je trouvais ça très beau. Et je demandais 

toujours le prix et je trouvais ça très cher. Et puis, comme je cherchais 
du travail et tout ce que je trouvais c’est… ça ne convenait pas, j’ai 

proposé à des brocanteurs des puces de Saint-Ouen de leur apporter 
des lettres. Et ils m’ont dit : « mais oui, c’est très rare, tu peux nous en 

avoir, il y a pas de problème, on te les achète ». » 

 Question 7 : 

Les fermetures, les rénovations, les départs à la retraite. 
 Question 8 : 

 Vrai Faux 

1. Justification : « j’ai rencontré d’autres gens qui étaient 
décorateurs à qui je vendais quasiment tout mon 

X  
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stock. » 

2. Justification : Elle a rempli 3 caves (pendant 7-8 mois)  X 

3. Justification : Elle a commencé en étant micro-

entrepreneur et maintenant elle est sous le statut 

d’auto-entrepreneur. 

 X 

 

Part 3 

 Question 9 : 
A l’atelier ou sur place/sur son chemin. 

 Question 10 : 
En Mai et novembre. 

 Question 11 : 

a. « A mon père », « A ma maman chérie », « A mon papa chéri »… 
b. « Ici, humour noir. » 

 Question 12 : 
c. Dans la maroquinerie de luxe. 

d. La vie est chère à Paris et le salaire n’était pas très bon. Marie dit 
qu’elle ne voulait pas « rester [s]a vie derrière un ordinateur pour 

n’avoir rien à dépens[er]. » 
 Question 13 : 

Commerce Objets récupérés 

Dans une boucherie  Des dents de loup. 

Dans une papeterie Des porte-carte postales, des présentoirs à 

journaux 
 

 Question 14 : 

Fonction 

d’origine : 

Meuble ampèremètre, pour l’analyse des métaux. 

Traits 
caractéristiques : 

Un store/volet roulant en bois, des résistances, 
une aiguille qui bouge sur le fronton. 

Fonction actuelle : Marie y met ses papiers. 

 
Part 4 

 Question 15 : 
a. Faux (elle a publié un livre, mais avec des modèles non 

traditionnels). 
b. Des panneaux de signalisation. 

 Question 16 : 
a. 50 

b. Pour ses petits-enfants, pour les amis, pour tous les gens qui 
voudront car le livre ne sera bientôt plus disponible. 

 Question 17 : 
□ Une lampe 

□ Une machine à écrire 
 Question 18 : 

 Vrai Faux 

1. Justification : Elle a préparé un deuxième livre mais la 
maison d’édition n’avait plus de budget. Le deuxième 

 X 
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livre « ne s’est pas fait ». 

2. Justification : L’article s’appelait “Marie Coudert, 
décrocheuse de lettres” 

X  

3. Justification : L’année prochaine, le magazine va 

publier un sujet typo avec « un des projets qui avait 
été fait pour le deuxième livre ». 

X  

4. Justification : « c’est un sacerdoce », « ça prend 
beaucoup de temps », « c’est juste pour le plaisir. » 

 X 

 
Part 5 

 Question 19 : 

« C’est jamais la routine / la même chose. C’est toujours différent et il y 
a des surprises en permanence, tout le temps. » 

 Question 20 : 
En été (en juin, juillet et aout). 

 Question 21 : 
1. Dans le 5ème arrondissement de Paris 

2. Trois ou quatre ans avant 
3. Un triperie-volaille 

4. Ils partaient à la retraite 
5. En province 

6. Ils regardaient et prenaient des photos 
7. Le mot « LOVE » 

 Question 22 : 
1. La brocante française a beaucoup de succès / Les objets sont des 

collectors / Ils ont le cachet de la France. 

2. Il y a les taxes pour les containers, l’importation/l’exportation. 
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