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French Voices, Episode 23 

Behind the Scenes of SBS French Radio with 

Christophe Mallet 

 

 
 

Testez votre compréhension 
 
 

Note : The questions marked by the sign ** are a bit harder. 
 

 
[04 min 19 sec] Part 1 

 

 Question 1 
a) Quel âge a SBS ? 

b) Quel âge a le programme en français de SBS ? 
 

 Question 2 
En combien de langues est-ce que SBS diffuse ses programmes ? 

 
 Question 3** 

Comment est calculé/attribué le nombre d’heure de diffusion pour chaque 
langue ? 

 
 

 
 Question 4** 

Complétez avec des nombres : 

Selon le recensement, il y aurait _________ Francophones en Australie. 

Christophe estime pourtant que le vrai nombre se situerait entre 

_________ et ______________ Francophones. 

 

 Question 5 

Cochez les affirmations correctes. 
SBS French: 

□ Est un programme français 
□ Est un programme en français 

□ Est un programme francophone 
□ Est financé par la publicité 

□ Appartient au secteur public 
 
[11 min 00 sec] Part 2 

 

 Question 6 
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Numérotez les évènements suivants dans l’ordre chronologique : 
□ Christophe a quitté son travail à temps plein pour un poste de 

vacataire 
□ Christophe a fait de la radio communautaire 

□ SBS a contacté Christophe pour faire des essais 

□ Christophe travaillait dans l’informatique pour Mars 
□ Christophe a remplacé la personne qui partait à la retraite. 

 
 Question 7 

Ecoutez et complétez l’extrait : 
 

« il y a à peu près 4 ans, j’ai _______________ sur une radio, qui 
s’appelle « SBS Chill », qui est ___________________. Alors c’était 

pas une radio du monde mais ça l’_________________. Et puis en 4 
ans, on a forgé vraiment une _________________________ en 

Australie où on est une radio… on se veut être la radio la plus 
_____________ du monde. Bon c’est un peu notre gimmick mais on 

doit pas être loin de l’être. Parce qu’on ______________________, 24 
heures sur 24 sans présentateur et ____________________, 

_______________________, sans rien. » 

 
 Question 8 

Quels trois grands évènements sportifs Christophe a-t-il couverts ? 
 

 
 

 Question 9** 
Vrai ou faux ? Justifiez. 

 

 Vrai Faux 

a) SBS est diffuseur officiel de l’Open d’Australie. 

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

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

  

b) Roger Federer porte souvent des chaussures roses 

pendant ses interviews 
 

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

 

  

c) Christophe a le privilège de rencontrer Roger Federer 

en tête-à-tête avec un collègue suisse. 
 

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

………………………………………………………………………………………………... 
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[18 min 34 sec] Part 3 

 

 Question 10 
Vrai ou Faux ? Justifiez. 

Pendant sa visite officielle en Australie, François Hollande a accordé des 

interviews aux medias français. 
 

 
 

 Question 11** 
Quelle jolie phrase Christine Lagarde a-t-elle prononcée pour défendre le 

droit de Christophe de continuer son interview ? 
 

 
 

 Question 12** 
Dans quelle mesure est-ce que l’Australie donne à Christophe des 

opportunités qu’il n’aurait pas eues en France ? 
 

 

 
 

 Question 13 
Quel était le slogan de SBS jusque récemment ? 

 Slogan en français : 

 Slogan en anglais : 

 

 Question 14** 
Pourquoi le slogan de SBS est-il en train d’être changé ? 

 
 

 
 

 
[23 min 37 sec] Part 4 

 

 Question 15 
Pour quelle raison est-ce que Christophe ne prépare/n’écrit jamais les 

questions de ses interviews à l’avance ? 
 

 
 

 Question 16** 
a) Pour pouvoir préparer les bulletins d’information, qu’est-ce qui est 

le plus important ? 
 

b) Citez-en les avantages et les inconvénients. 
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 Avantages : 
 

 
 Inconvénients : 

 

 
 

 Question 17 
Combien de temps faut-il pour préparer un journal d’information de dix 

minutes ? 
 

 
 Question 18** 

Citez les deux importants évènements de l’actualité mentionnés dans 
l’interview qui sont arrivés juste avant la diffusion du journal, forçant 

Christophe à changer le contenu du bulletin au dernier moment. 
 

 
 

 

 Question 19 
A quelle heure commence le journal ? 

 
 

 Question 20** 
Lors des informations à caractère très sensible, quel est l’avantage de 

travailler avec des collègues représentants du monde entier ? 
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French Voices, Episode 23 

Behind the Scenes of SBS French Radio with 

Christophe Mallet 

 

Réponses 
 
Part 1 

 Question 1 
a) 40 ans 

b) 39 ans 
 Question 2 

74 (soixante-quatorze) 
 Question 3** 

Selon les résultats du recensement, c’est-à-dire proportionnellement au 

nombre de personnes qui parlent ces langues dans la communauté 
australienne. 

 Question 4** 
Selon le recensement, il y aurait 58.000 (cinquante-huit mille) 

Francophones en Australie. Christophe estime pourtant que le vrai 
nombre se situerait entre 150.000 (cent cinquante mille) et 200.000 

(deux cent mille) Francophones. 
 Question 5 

SBS French: 
□ Est un programme en français 

□ Est un programme francophone 
□ Appartient au secteur public 

 
Part 2 

 Question 6 

1. Christophe travaillait dans l’informatique pour Mars 
2. Christophe a fait de la radio communautaire 

3. SBS a contacté Christophe pour faire des essais 
4. Christophe a quitté son travail à temps plein pour un poste de 

vacataire 
5. Christophe a remplacé la personne qui partait à la retraite. 

 Question 7 
« il y a à peu près 4 ans, j’ai pris la main sur une radio, qui s’appelle « 

SBS Chill », qui est une radio du monde. Alors c’était pas une radio du 
monde mais ça l’est devenu. Et puis en 4 ans, on a forgé vraiment une 

belle petite audience en Australie où on est une radio… on se veut être 
la radio la plus éclectique du monde. Bon c’est un peu notre gimmick 

mais on doit pas être loin de l’être. Parce qu’on joue de la musique, 24 
heures sur 24 sans présentateur et sans promotion, sans publicité, 

sans rien. » 

 Question 8 
L’Open d’Australie, le Grand Prix, le Tour de France. 
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 Question 9** 

 Vrai Faux 

a) Justification : Channel Seven est diffuseur officiel du 

tournoi. 

 X 

b) Justification : C’est Christophe qui les porte, et Roger 
Federer lui a fait une Remarque le jour où il ne les a 

pas mises! 

 X 

c) Justification : « on est trois dans la pièce, il y a Roger 

Federer, le journaliste de la radio suisse et moi. » 

X  

 
Part 3 

 Question 10 
Faux. Il a accordé seulement une interview : à Christophe, pour SBS ! 

 Question 11** 
« Il y a toujours le temps pour le français. » 

 Question 12** 
« si j’étais journaliste en France, je serais attaché à un service politique 

ou à un sport, ou à une seule chose. »/ « en étant en Australie, en étant 
à SBS, ça me permet de faire toutes ces choses-là à la fois. »/ « il n’y a 

pas de journalistes en France qui ont à la fois interviewé Federer et le 
président de la république, et l’ancien premier ministre, etc » 

 Question 13 
 Slogan en français : « Sept milliards d’histoires » 

 Slogan en anglais : « Seven billion stories and counting » 
 Question 14** 

Les initiales de « Seven Billion Stories » forment le mot « SBS ». Avec 

l’augmentation de la population, il y a maintenant 8 milliards de 
personnes mais les initiales de « Eight Billion Stories » ne forment plus 

« SBS », donc ça ne fonctionne pas ! 
 
Part 4 

 Question 15 

Il veut avoir une discussion ; il rebondit/réagit à partir de la réponse de la 
personne qu’il interroge. 

 Question 16** 
a) Il faut tout le temps être au courant de l’actualité, rester connecté. 

b) Avantages : c’est bien de savoir ce qui se passe dans le monde. 
Inconvénients : c’est fatigant mentalement. 

 Question 17 
Quatre heures. 

 Question 18** 

Le crash de l’avion du premier ministre et du président polonais. La mort 
de Ben Laden. 

 Question 19 
A 13 heures. 

 Question 20** 
On peut échanger, avoir accès à d’autres perspectives, avoir l’impression 

de ses collègues, ou bien approfondir un sujet. 
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