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Paul : Alors, bonsoir, et j’ai avec moi,
Bérénice, et tu as quel âge, Bérénice ?
Bérénice : Heu, 10 ans

Bérénice : Ouais !
Paul : D’accord, et, est-ce que des fois t’as
gagné des compétitions ?
Bérénice : Ben, je finis dans les dixièmesonzièmes
Paul : D’accord, c’est pas mal. Sur combien
ça, dixièmes-onzièmes..
Bérénice : Je ne sais pas trop

Paul : 10 ans, d’accord, et tu vas à l’école en
France, alors ?

Paul : Combien de personnes au total ?

Bérénice : Heu, oui

Bérénice : 100

Paul : Et tu vas où à l’école, comment il
s’appelle, l’endroit où tu habites ?

Paul : Sur 100 personnes, oh, lala ! ben, c’est
bien alors, dixième-onzième. Et tu peux
m’expliquer qu’est-ce que tu fais à l’école
comme matières ?

Bérénice : Villard-sur-Thônes
Paul : D’accord, c’est où ça, Villard-surThônes ?
Bérénice : Ben, c’est à… vers une heure
d’Annecy (en fait ½ heure)
Paul : Vers une heure d’Annecy d’accord, et
Annecy c’est dans le sud-est de la France ?
Bérénice : Oui ?
Paul : Et il y a quoi autour de chez toi, là ?
Bérénice : Ben, les montagnes
Paul : Il y a des montagnes ? T’habites dans
les montagnes ?
Bérénice : Autour
Paul : D’accord, dans les Alpes ?
Bérénice : Voilà
Paul : Et alors tu fais du ski ?

Bérénice : Et ben du français, des maths, de
l’anglais et ben il faut faire des recherches
aussi sur des documents
Paul : D’accord, et donc, tu es dans quelle
classe, alors ?
Bérénice : En CM2
Paul : O.K., en CM2, d’accord, et 9 ans tu
m’as dit, hein ?
Bérénice : Dix ans
Paul : Dix ans, pardon, excuse-moi, Bérénice !
O.K., et après donc tu vas aller au collège,
l’année prochaine ?
Bérénice : Oui
Paul : Et c’est où que tu vas aller au collège ?
Bérénice : Aux Aravis

Bérénice : Oui, tous les hivers

Paul : Aux Aravis, c’est dans les montagnes
ça aussi !

Paul : Mais t’es forte en ski, ou pas ?

Bérénice : Oui, c’est à Thônes

Bérénice : Ben, je fais de la compétition,
donc, oui.

Paul : Oui, et c’est le même collège que tes
sœurs ?

Paul : Ah, tu fais de la compétition, par
exemple, tu fais du slalom…

Bérénice : Oui

Paul : D’accord, O.K. T’as quelque chose
d’autre que tu voudrais me dire ?
Bérénice : Heu non…
Paul : C’est tout ? Est-ce que tu as déjà
voyagé à l’étranger ? Est-ce que tu as déjà
voyagé dans un autre pays ?
Bérénice : Ben, en Espagne, et c’est tout

Bérénice : A bientôt
_____________________________________
Paul : Bonsoir, et je suis avec Samuel, mon fils
de 9 ans, et Samuel, qu’est-ce que tu aimes
lire ?
Sam : Harry Potter !!

Paul : T’as été en Espagne ?

Paul : Tu aimes lire Harry Potter, en ce
moment

Bérénice : En Espagne et à Paris

Sam : Oui

Paul : A Paris. D’accord, mais Paris c’est en
France, mais t’as été en Espagne l’été
dernier, je crois non ?

Paul : D’accord, et tu le lis en anglais, je
crois ?

Bérénice : Oui
Paul : Et c’était bien, ça t’as plu, l’Espagne ?
Bérénice : Ben, oui
Paul : T’es resté dans un hôtel ou… ?
Bérénice : Non, non, on avait commandé
une maison …
Paul : Vous étiez dans une maison ?
Bérénice : Fin, dans un petit truc
Paul : Vous aviez loué une maison ?
Bérénice : Voilà
Paul : D’accord. Et t’as visité un peu la ville
autour ?
Bérénice : Oui
Paul : T’as entendu parler espagnol, non, un
peu ?
Bérénice : Oui, fin… bof
Paul : Bof, bof ! Et tu parles l’espagnol un peu,
non ?

Sam : Oui
Paul : D’accord, et qu’est-ce que tu aimes
jouer ?
Sam : Jouer, jouer, je ne sais pas trop, ça
dépend
Paul : T’as pas de jeux que t’aimes en
particulier ?
Sam : Non, mais ça dépend, je peux faire
scientifique, agents secrets, je suis dans tous
les trucs, action, documentaires, intelligence,
je suis dans tous les trucs !
Paul : Qu’est-ce que ça veut dire
« intelligence », quand tu dis « intelligence » ?
Sam : Ben, par exemple, de la science, tu
fabriques des liquides, des substances
explosives, et des trucs comme ça.
Paul : D’accord, t’aimes par exemple faire
des expériences scientifiques
Sam : Oui, d’ailleurs il y en a… j’en ai préparé
une

Bérénice : Non

Paul : D’accord, et tu peux nous expliquer
qu’est-ce que c’est ton expérience que tu as
fait ?

Paul : D’accord… O.K., je crois que ça suffit
pour ce soir, Bérénice, merci à toi. Merci
d’avoir enregistré et puis à bientôt

Sam : Ben, en fait, on prend 5 liquides
différents, on met des pièces de bronze(en
fait des pièces de monnaie), de 5 centimes

dedans et après on voit ce que ça devient,
les pièces

nouvelles chaussettes pour faire des vrais
matchs dans un championnat junior samedi

Paul : D’accord

Paul : D’accord. Et t’as déjà joué des matchs
ou pas encore ?

Sam : On écrit nos hypothèses sur un papier,
je vais vous les lire si…
Paul : Ben, dis-moi juste un exemple
d’hypothèse que t’as fait … dis-moi juste un
exemple
Sam : Ben, par exemple, pour la pièce qui est
dans l’eau, j’ai pensé que ça allait devenir
un peu rouillé
Paul : D’accord. Et ben c’est très bien… et
t’as regardé déjà les résultats ou pas ?
Sam : Non
Paul : On regardera toute à l’heure ou
demain, peut-être
Sam : Oui
Paul : Et qu’est-ce que tu aimes regarder à la
télé ?
Sam : A la télé ? Ça c’est pareil ça dépend.
J’sais pas trop, en fait. Ca dépend, ça peut
être documentaire, c’est surtout
documentaire sur les animaux, que j’aime,
Paul : D’accord
Sam : Enfin, j’suis de toutes les sortes, je ne
sais pas trop, science-fiction…documentaires
sur les animaux…
Paul : Et t’aimes pas aussi les Pokémons, les
choses comme ça ?
Sam : Si, mais j’suis, je peux aussi faire
science-fiction, et surtout documentaire
d’animaux, pour l’instant j’suis à fond dedans
Paul : D’accord, documentaires animaux
pour enfants. Et alors qu’est-ce que tu aimes
faire comme sport ? T’aimes le sport ?
Sam : Comme sport, oui, oui, j’adore. C’est le
foot que je fais en ce moment, j’y vais tous
les mercredis, et là j’ai eu mes toutes

Sam : Non, parce qu’avant je (n’)avais pas
ma licence
Paul : T’avais pas ta licence, d’accord… tu
vas bientôt l’avoir… maintenant tu l’as la
licence…
Sam : Oui, mais ils (ne) me l’ont pas donnée
parce que là, c’était le dernier jour de foot
avant les vacances. Voilà.
Paul : D’accord, donc, tu vas peut-être jouer
des matches après les vacances
Sam : Oui, oui.
Paul : O.K., ben super, ben merci à toi Samuel
d’avoir répondu à mes questions
Sam : Et bien, de rien! And from the French
podcast bye, bye
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