Marie: Voilà, potentiels, hein, parfois ils n’ont
jamais eu d’entreprise, d’ailleurs, mais…
Paul: Voilà, des gens qui souhaitent créer leur
entreprise et…c’est vrai que nous on aime
bien regarder cette émission…
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Marie: Bonsoir
Paul: Bonsoir, and (welcome to
thefrenchpodcast.com, …English!).
Marie: Dis-donc, t’as une drôle de voix ce
soir…
Paul: Oui, je suis un peu enrhumé, oui
Marie: Tu as un rhume…t’as le nez bouché
Paul: J’ai un peu le nez bouché, je suis
enrhumé, je…

Marie: Donc, c’est des gens qui souhaitent
créer leur entreprise, Lord Sugar qui est un
millionnaire, milliardaire, peut-être même,
anglais,
Paul: Oui, je crois qu’il est très, très riche,
hein…
Marie: Il a créé un empire en fait, carrément
Paul : Il est super riche
Marie: Et ben, il sélectionne des personnes, il
forme deux (2) équipes, souvent au départ
c’est les filles contre les garçons
Paul: Oui

Marie: Bon, j’espère que ça ira mieux demain

Marie: Et chaque semaine il leur lance des
défis, il appelle ça leur donner des ‘tâches’,
alors ça peut-être inventer une marque de
glaces, ça peut être créer une entreprise de
nettoyage…

Paul: Ben, j’espère… il faut que je travaille
demain donc, j’espère que ça va aller

Paul: Voilà… vendre des saucisses, par
exemple…

Marie: Tu sais que « The Apprentice »
commence mercredi ?

Marie: Vendre des saucisses en Allemagne, il
les envoie parfois dans d’autres pays, et
chaque semaine donc l’équipe qui gagne le
plus d’argent gagne, et a une récompense,
ça peut-être un saut en parachute, une
leçon de danse avec quelqu’un de célèbre,
et dans l’équipe qui perd, une personne est
éliminée, donc, moi, je (n’)aime pas trop le
principe de cette élimination ce (n’)est pas
ça qui m’intéresse, ce qui m’intéresse c’est
de les voir créer leurs gâteaux, ou leurs
glaces, ou leurs stratégies aussi pour gagner
le plus d’argent possible…

Marie: Tu (ne) te sens pas très bien !
Paul: Je me sens pas super ce soir !

Paul: C’est vrai ?
Marie: Oui, j’ai vu ça sur Internet
Paul: D’accord… sur BBC one
Marie: Oui, the Apprentice c’est mon
émission de télé préférée, c’est une émission
qui passe sur la télé anglaise
Paul: D’accord
Marie: Tu expliques ce que c’est ou tu
préfères que je le fasse ?
Paul: Oui, d’accord, donc the Apprentice
c’est donc une émission où ils prennent des
jeunes entrepreneurs…

Paul: D’accord, et toi donc, Marie, ce que tu
as fait suite à cette émission c’est que tu te
mets à faire quelques démarches
d’entrepreneur, non ?
(rires !)

Marie: Par la force des choses, oui !
Paul: Tu deviens un peu entrepreneur ?
Marie: J’essaie de récolter des fonds pour
organiser un échange entre ma classe (une
de mes classes parce que j’en ai six(6) et une
classe aux Etats- Unis à Farmington – peutêtre qu’il y a des américains qui nous
écoutent qui connaissent cette ville –
Farmington – dans le Maine, qui (n’)est pas
très loin de Boston, c’est à quelques heures
de route de Boston et on a besoin de pas
mal d’argent, donc, c’est vrai qu’on vend
beaucoup de gâteaux…

Voilà et toi qu’est-ce qui te plaît dans cette
émission, pour en revenir à The Apprentice,
on s’est un peu perdu en cours de route
mais…?
Paul: Voilà, mais moi, ce que j’aime dans The
Apprentice, c’est que en fait, j’aime bien les
voir travailler dur, travailler bien - moi, j’aime
bien aussi Alan Sugar comme il est…
Marie: Alan Sugar, donc, c’est le milliardaire
dont je parlais…
Paul: C’est le milliardaire, j’aime bien quand il
les casse, en fait

Paul: Tu fais un voyage scolaire, en fait ?

Marie: Oh, franchement !

Marie: Oui voilà, c’est ça.

Paul: J’aime bien quand il les casse

Paul: C’est un voyage scolaire aux Etats-Unis,
tu veux récolter des fonds…

Marie : Non mais il est juste… je trouve que
c’est vrai que ceux qu’ils se prennent un
peu…pour des gens supers alors qu’ils (n’)y
connaissent pas grand chose , c’est vrai qu’il
les, on appelle ça, rabattre le caquet, il leur
rabat le caquet, il les remet à leur place, on
va dire !

Marie: Voilà, c’est ça… et donc j’essaie de
m’inspirer un peu de cette émission pour
trouver des stratégies justement pour vendre,
pour … voilà… pour essayer de trouver de
l’argent, et ma dernière idée que j’ai eu
aujourd’hui, c’est d’organiser peut-être une
soirée « casino ».
Paul: D’accord
Marie: Je ne sais pas, qu’est-ce que tu en
penses ?
Paul: Ben, c’est une bonne idée ! Mais qu’estce que tu ferais dans cette soirée casino ?
Marie: Peut-être qu’on pourrait jouer à la
roulette, on pourrait jouer au poker, peut-être
au billard, par contre, je ne sais pas ce que le
proviseur de mon lycée en penserait parce
que ce (n)’est pas trop pédagogique ni
éducatif, surtout tout ce qui peut être jeux
d’argent, ce (n’) est pas très recommandé.

Paul: D’accord, j’sais pas, je connais pas
cette expression mais…
Marie: C’est vrai qu’il a un humour assez froid,
assez, comment-dire ? pince-sans-rire
Paul: Oui, oui, j’aime bien quand il les casse,
par exemple, dans le … il y a deux séries, je
crois, il y a eu une émission où il y avait
quelqu’un qui avait mis sur son CV qu’ il avait
eu une entreprise d’Internet dans tout le..
Marie: De téléphonie, non ?
Paul: De téléphonie dans tout le Jersey, enfin,
il avait mis des mensonges,
Marie: Donc, le Jersey, c’est un comté en
Angleterre, c’est ça ?

Paul: Oui, je ne sais pas s’il va accepter…

Paul: C’est une île

Marie: Oui, peut-être que ce (n’)est pas de
l’argent qu’on gagnerait, mais des prix ou
quelque chose, il faut que je réfléchisse à la
question mais, je vais creuser ça avec mes
élèves, je les vois demain on va en parler,

Marie: Oh la là, je suis nulle ! Dire que j’suis
prof d’anglais ! Quelle honte !
Paul: C’est une île

Marie: Oui, oui, c’est ça, oui … non mais…
Paul: Dans la Manche, et donc, c’est vrai que
quelqu’un avait mis des mensonges sur son
CV, et lui il l’avait complètement cassé, en
fait,
Marie: Oui, oui, je me souviens, oui…
Paul: C’est intéressant… c’est une bonne
émission à regarder, c’est intéressant, j’aime
bien quand ils font des présentations, j’ai bien
aimé quand ils sont venus en France aussi
Marie: Oui, parce que parfois par exemple ils
doivent soit inventer un produit, soit
sélectionner un produit parmi plein de
produits nouveaux, que des inventeurs
proposent, et ensuite, ils doivent essayer de le
vendre, par exemple l’année dernière en
France c’était à la Redoute, qu’ils devaient
vendre ça, donc c’est une grosse, grosse
entreprise, ils ont un énorme catalogue de
produits qu’ils vendent par correspondance
Paul: Et donc à la Redoute ils sont venus, et
puis, un groupe, ils ont présenté un produit…
Marie: Ah Oui ! C’était une lampe en forme
de théière, je crois, et…
Paul: Vas-y
Marie: Ils en ont proposé six ou sept …de leur
en vendre six ou sept, ils avaient pas, en fait,
compris que la Redoute achetait par grosses
quantités, en fait
Paul: Donc, la Redoute, c’est comme Argos,
un peu en Angleterre, quelque chose
comme ça
Marie: Mais en plus gros…
Paul: Même plus grand, et donc, pour une
grosse société comme ça, ça faisait un peu
bizarre de proposer que dix (10)
Marie: Oui, c’est sûr, bon, ben écoute, voilà,
ben les personnes qui nous écoutent vous
pouvez aussi nous parler des émissions que
vous aimez, nous on (ne) connaît pas par
exemple les émissions aux Etats Unis…

Paul: Je crois que ça existe aussi aux Etats
Unis, The Apprentice
Marie: Ah oui, sûrement, oui, je sais qu’on
nous écoute aussi en Afrique du Sud, donc
ça peut être intéressant de savoir, en Inde,
aussi…
Paul: Super
Marie: En Chine, n’hésitez pas, ça peut être
intéressant et puis si vous voulez aller sur notre
forum de notre page Facebook pour nous
parler de ça
Paul: Voilà, envoyez-nous vos commentaires
Marie: On répondra à tout le monde. Voilà,
bonne soirée, et à la semaine prochaine
Paul: A bientôt
Marie: Au revoir, passez une très bonne
semaine

