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Profil de personnalité : 1ère partie
Our personalities: part 1
Marie: Bonsoir
Paul: Bonsoir, and welcome to
thefrenchpodcast.com
Marie: Avec Paul et Marie
Paul: Voilà, alors Marie, tu voulais parler de
quoi ce soir ?
Marie: Ben, c’est toi qui voulais parler de
quelque chose, je te laisse expliquer ?
Paul: Donc, en fait, c’était une activité, enfin,
une discussion sur nos personnalités
Marie: Hm,hm
Paul: On va faire la première partie
aujourd’hui, et puis on fera peut-être la 2ème
partie…
Marie: Une prochaine fois. Donc, en fait, ce
que tu veux utiliser, c’est le genre d’activités
qu’on utilise – des questions qu’on utilise pour
définir la personnalité de quelqu’un, par
exemple ?
Paul: Voilà, en fait, c’est une activité que
j’utilise pour mes cours

Marie: Donc, Paul, est-ce que tu aimes avoir
des habitudes, est-ce que tu aimes travailler
à des heures régulières ?
Paul: En fait, je pense que si j’étais tout seul…
Marie: Oui
Paul: Je pense que j’aimerais pas avoir des
habitudes, j’aimerais peut-être sortir à toute
heure de la nuit et revenir
Marie: Hm, hm
Paul: Mais puisque j’ai une famille, c’est
absolument nécessaire pour moi d’avoir des
habitudes, des heures fixes
Marie: Oui
Paul: Que tout le monde fasse des choses à
des heures relativement fixes
Marie: Oui, par rapport aux enfants, par
exemple
Paul: Par rapport aux enfants, qu’ils se
brossent les dents, qu’ils aillent aux toilettes,
qu’ils se couchent à une heure fixe, etc.
Marie: Hm, hm
Paul: C’est très, très important pour moi,
parce que c’est pour le bon fonctionnement
de la famille etc. c’est extrêmement
important
Marie: D’accord

Marie: Hm, hm

Paul: Voilà

Paul: Pour mes cours d’anglais, mais on peut
très bien faire ça aussi pour…

Marie: Et c’est vrai que ça m’a fait penser à
une chose, ce que tu as dit, j’ai une collègue
qui a une cinquantaine d’années, et ses
enfants sont partis maintenant et elle est
toute seule

Marie: En français
Paul: En français.Donc, c’était quelques
questions sur nos personnalités
Marie: D’accord, alors, on commence avec
la 1ère question ?
Paul: En avant !

Paul: Hm, hm
Marie: Et elle m’a dit qu’elle s’était mise à
nouveau à vivre un peu comme une
étudiante, elle mange n’importe quand, elle
se couche très tard

Paul: Moi je pense que j’aimerais bien vivre
comme ça mais en fait avec une famille,
enfin, avec des enfants c’est très difficile
Marie: Oui c’est pas très compatible, et estce que tu aimes travailler à des horaires
réguliers alors ?
Paul: Ben, en fait, je travaille pas à des heures
réguliers

Paul: En fait, je préfère discuter en face à
face
Marie: Oui, moi, c’est pareil
Paul: Je préfère quand c’est vraiment – oui –
face à face, individuel donc, voilà !
Marie: J’suis plus à l’aise aussi

Marie: Régulières

Paul: Quand je suis en groupe, ça va mais
j’aime rentrer dans des sujets de conversation
un peu « profond » on peut dire ?

Paul: Régulières, avec mon travail parce que
je fais des cours donc parfois ça peut-être le
midi, parfois ça peut-être le soir

Marie: Hm, hm. Et pour ça, t’aimes bien être
en face à face

Marie: Et ça pas pareil d’un jour à l’autre ou
d’une semaine à l’autre souvent, et ça te
plaît ou pas ?
Paul: En fait, je pense que je préférerais, si
c’était possible de travailler aussi à des
heures fixes mais c’est pas possible

Paul: Voilà
Marie: En tête à tête, on dirait. Est-ce que tu
es plutôt du genre à écouter ou du genre à
parler ?
Paul: Je suis plutôt du genre à écouter, il me
semble, voilà !

Marie: D’accord, oui, tu t’adaptes à tes
clients ?

Marie: D’accord. Et toi ?

Paul: D’accord – et toi tu aimes la routine, tu
aimes les habitudes ou ?

Marie: Moi, c’est pareil, j’aime mieux écouter
que parler souvent, voilà. Et j’sais pas toi mais
souvent il y a des gens qui me confient leurs
problèmes…

Marie: J’suis un peu comme toi mais je pense
que ça a un côté rassurant aussi surtout
quand on a des enfants, de savoir qu’on fait
les même choses au même moment – pour
eux aussi, c’est très rassurant, mais par
contre, j’suis contente d’avoir un métier où je
travaille pas, je fais la même chose tous les
jours au niveau des horaires.
Paul: Hm, hm
Marie: Il y a des jours où c’est 8 heures – midi,
il y a des jours où c’est 8 heures – 18 heures et
puis
Paul: D’accord
Marie: Ça, ça me plaît assez, et ça change
d’une année sur l’autre, aussi donc…
Paul: D’accord
Marie: Voilà, J’aime bien. Eest-ce que tu
aimes discuter en groupe ?

Paul: Ben, c’est bien, ça veut dire que tu
écoutes bien
Marie: C’est vrai que c’est aussi un moyen de poser des questions aux gens, et
d’écouter- c’est un moyen de pas trop parler
soi-même, donc, je ne sais pas – de pas trop
se révéler soi-même
Paul: D’accord
Marie: D’éviter de parler de toi
Paul: Oh là – là on rentre dans les – dans ta
personnalité, hein !
Marie: C’est un peu mon avis, mais bon !
Paul: Hm, hm
Marie: Est-ce que tu as la capacité d’établir
des liens avec des gens qui ont des cultures,

des origines différentes, qu’elles soient
sociales ou culturelles ?

Marie: D’accord. Bon, et bien on va en rester
là pour aujourd’hui

Paul: En fait, je trouve que c’est très difficile
en France d’établir des rapports avec des
Français parce que le sens de l’humour est
différent

Paul: Hm, hm

Marie: Oui
Paul: Tu vois, souvent le sens de
l’humour, c’est « pipi-caca », par exemple !
C’est vraiment vulgaire et pipi-caca ! Et moi,
j’suis pas du tout vulgaire et pipi-caca !

Marie: N’hésitez pas à donner votre avis sur la
page facebook, frenchpodcast, et on vous
souhaite une bonne semaine !
Paul: Hm, hm. On espère qu’on vous a pas
trop choqués
Marie: Et à bientôt !
A suggestion for a podcast ? Another idea ?

Marie: Ben, t’exagères !

Paul and Marie

Paul: Non ! Donc, du coup, c’est vraiment
difficile. Du coup, avec certaines personnes,
par exemple
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Marie: Non, mais peut-être que moi, j’ai un
humour pourri mais ça veut pas dire que tous
les Français ont un humour pourri !
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Paul: Non, mais comment dire ? T’es pas la
seule à avoir – ça ne me dérange pas que tu
parles de pipi-caca !
Marie: Non, mais attends ! Je ne parle pas de
pipi caca tout le temps non plus ! N’importe
quoi !
Paul: Non, mais en fait, voilà, t’es pas la seule
et d’autres personnes parlent de ça et toi le
fait que tu parles de pipi-caca, ça ne me
dérange pas !
Marie: Non, mais arrête !
Paul: Non !
Marie: N’importe quoi !
Paul: Ça me dérange pas mais d’autres
gens, j’ai du mal à rentrer dans ce sens de
l’humour-là.
Marie: D’accord
Paul: Et donc j’ai pas beaucoup – en fait, j’ai
un ami français, qui est ton cousin, et toi, et
puis j’ai pas beaucoup d’amis français en
France, j’ai plutôt des amis anglais
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