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French Voices, Episode 18 

French Navigator Eric Shares his Passion for 

the Sea 

 
 
 

Testez votre compréhension 
 
 

Note : The questions marked by the sign ** are a bit harder. 
 
[04 min 02 sec] Part 1 

 

 Question 1 
a. Où est né Eric ? 

 
b. Dans quels pays a-t-il habité quand il était enfant ? 

 

 
 

 Question 2** 
a. Qu’est-ce que le Club Med ? 

 
 

b. Quel était le travail d’Eric au Club Med ? 
 

 
 

 Question 3** 

a. Quels sont les deux noms qui désignent un petit voilier pour les 
enfants ? 

 
b. Pourquoi les enfants commencent-ils à apprendre la voile avec ce 

type de bateau ? 

 

 

 
 Question 4 

Sur quelle île française Eric a-t-il travaillé avant de partir en Australie 
avec sa famille ? 

 
 

 
[09 min 34 sec] Part 2 

 

 Question 5 
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En quelle année Eric et sa famille sont-ils arrivés en Australie ? 
 

 Question 6 
Vrai ou faux ? Justifiez. 

 

 Vrai Faux 

1. Eric et sa femme ont habité au Congo belge. 

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

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

 

  

2. Les Français apprennent bien l’anglais à l’école. 

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

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

  

3. Eric a travaillé sur des bateaux français en Australie. 

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

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

  

4. Eric est grand-père. 
 

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

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

  

 
 

 Question 7 
A quel moment Eric a-t-il dû vraiment commencer à parler anglais ? 

 
 

 
 Question 8** 

a. Quelle profession sur la terre ferme Eric a-t-il exercée pendant 17 

ans ? 
 

 
b. Pourquoi cette profession lui allait très bien ? 

 
 

 
[14 min 15 sec] Part 3 

 
 Question 9** 

Citez les deux raisons qui expliquent la passion d’Eric pour la mer. 
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 Question 10 

 
« Si tu _________________ pour aller aux Antilles, tu vas 

attendre le mois _____________, tu vas attendre ce qu’on 

appelle les alizés, les vents portants qui vont te pousser vers les 

Antilles et puis qui ____________ l’Atlantique. Et tu 

________________________________ pareil. C’est en 

fonction des _________ et des ________ qui datent depuis 

l’Antiquité, hein. Si tu prends, si tu lis Homère, qui est à la 

______________________, bah tu retrouves toute l’Odyssée de 

Homère toutes ses routes en bateau, tu retrouves la Corse, les 

mouillages exactement où il allait s’abriter quand _____________ 

du mistral ou en Grèce quand il y avait ce que l’on appelle  le Meltem 

qui est un _______ un peu comme le mistral, très fort.  Et donc, tu 

retrouves tout ça. _______________, si tu veux. » 

 

 Question 11 
a. Vers quel pays de l’Atlantique Nord Eric raconte avoir navigué ? 

 

 
b. Quel mouvement fait le soleil dans cette région du globe ? 

 

 
 

 Question 12** 
Citez quatre espèces d’animaux qu’Eric a pu voir lors de ses voyages en 

bateau. 
 

 
 

 Question 13 
Vrai ou Faux ? Justifiez. 

La présence d’oiseaux en mer indique qu’on est près du continent. 
 
 

 
 
[19 min 03 sec] Part 4 

 

 Question 14 
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(gauche) 

a. Sur quelle mer / quel océan Eric a-t-il découvert la voile ? 
b. Quelle est la mer la plus dangereuse ? 

 
c. Pourquoi ? 

 

 
 

 Question 15 
Citez deux indices visuels qui permettent de connaitre la direction du 

vent. 
 

 
 Question 17** 

a. Qu’est-ce que la risée ? 
 

 
b. Pourquoi est-il utile de savoir reconnaitre les risées ? 

 
 

 

 Question 18 
a. Complétez le premier dessin avec le terme technique pour décrire le 

côté droit et le côté gauche d’un bateau. 
b. Indiquez aussi la couleur des 5 feux de navigation (    ) sur les deux 

dessins.  

                                          
 

 
 Question 19** 

Pourquoi les feux de navigation sont-ils de différentes couleurs ? 
 

 
 
[26 min 48 sec] Part 5 

 

 Question 20 
Qu’est-ce que Eric vous souhaite ? 
  

 

(droite) 
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French Voices, Episode 18 

French Navigator Eric Shares his Passion for 

the Sea 

 

Réponses 
 

 
Part 1 

 Question 1 
a. A Paris 

b. Au Maroc et en Algérie  
 Question 2** 

a. Le Club Méditerranée/ Cub Med, c’est une grande compagnie 
française de villages pour les vacances. Il y a des villages un peu 

partout dans le monde. 
b. Il était responsable de voile.  

 Question 3** 
a. Un dériveur / un Optimist 

b. C’est un bateau très pédagogique et facile à manœuvrer. 
 Question 4 

Il a travaillé en Corse. 

 
Part 2 

 
 Question 5 

En 1982.  
 Question 6 

 Vrai Faux 

1. Eric et sa femme ont habité au Congo belge. 
 

Justification : La femme d’Eric a grandi au Congo belge. 

 X 

2. Les Français apprennent bien l’anglais à l’école. 

 
Justification : « l’anglais scolaire de tous les Français est 

pratiquement nul »/est vraiment médiocre. 

 X 

3. Eric a travaillé sur des bateaux français en Australie 
 

Justification : Il a révisé le bateau de Philippe Jeantot et de 
deux autres Français qui faisaient la course du monde en 

solitaire. 

X  

4. Eric est grand-père. 

 

Justification : il parle de sa fille et de sa “petite-fille”. 

X  

 

 
 Question 7 
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Quand il a trouvé un travail dans la construction navale (dans la révision 
de gros yachts de luxe) a Cairns. 

 Question 8** 
a. Il a été directeur des parcs et jardins à Bowen. 

b. Son nom de famille est Rose ! 

 
Part 3 

 
 Question 9 

Il aime la liberté et rencontrer des gens qui ont la même passion. 
 Question 10 

« Si tu pars de France pour aller aux Antilles, tu vas attendre le mois 
d’octobre, tu vas attendre ce qu’on appelle les alizés, les vents portants 

qui vont te pousser vers les Antilles et puis qui traversent l’Atlantique. 
Et tu traverses le Pacifique pareil. C’est en fonction des saisons et des 

routes qui datent depuis l’Antiquité, hein. Si tu prends, si tu lis Homère, 
qui est à la mythologie grecque, bah tu retrouves toute l’Odyssée de 

Homère toutes ses routes en bateau, tu retrouves la Corse, les mouillages 
exactement où il allait s’abriter quand il y avait du mistral ou en Grèce 

quand il y avait ce que l’on appelle  le Meltem qui est un vent un peu 

comme le mistral, très fort.  Et donc, tu retrouves tout ça. Rien n’a 
changé, si tu veux. » 

 Question 11 
a. L’Islande 

b. Le soleil fait un cercle complet, qui ne passe pas en dessous de 
l’horizon (en été, quand il fait jour tout le temps). 

 Question 12** 
Des orques, des dauphins de l’Arctique, des baleines, des oiseaux. 

 Question 13 
Faux. Les oiseaux suivent les bateaux et les utilisent pour se laisser 

transporter ! 
 
Part 4 

 

 Question 14 
a. Sur l’Océan Atlantique 

b. La Mer Méditerranée 

c. La météo change très vite / Les vent peuvent tourner à 180degrés / 
Il faut beaucoup anticiper. 

 Question 15 
L’observation des nuages et de la forme des vagues. 

 Question 17** 
a. C’est une accélération du vent sur l’eau (on voit le haut des vagues 

qui est un petit peu blanc). 

c. On peut utiliser les risées pour aller plus vite / pour accélérer. 
 

 
 Question 18 
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Bâbord 

(gauche) 

  

                                          
 

 
 Question 19** 

Ça te permet de te guider, de connaître la position d’un bateau dans la 

nuit, savoir si tu arrives à sur sa gauche ou par derrière. 
 
Part 5 

 

 Question 20 
De partir naviguer, parce que c’est merveilleux, et de respecter la mer 

(au niveau de la sécurité et de la pollution). 
 

Tribord 

(droite) 

blanc 

blanc 
vert 

rouge 

rouge 
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