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Sam : Oui, qui nous la louent et voilà

Podcast special

Marie : Et qu’est-ce que tu fais tous les jours,
là, maintenant que tu es en vacances ?

Sam : Bonjour et bienvenue to
thefrenchpodcast.com. Pour la première fois,
je vais faire un reportage avec ma maman,
elle va nous poser des questions, voilà…
maman, bonjour

Sam : Ben, je reste chez moi, je joue, je fais
ma page de vacances

Marie : Bonjour

Sam : Ben, c’est pour me préparer mieux
pour le CM1

Sam : Qu’est-ce que tu voudrais nous poser
comme questions ?
Marie : Mais j’aimerais bien que vous nous
parlez un peu des vacances, est-ce que vous
préférez les vacances ou l’école, qu’est-ce
que vous faîtes quand vous êtes en
vacances, qu’est-ce que vous allez faire, tout
ça.
Sam : OK, et ben, oui…moi, si j’étais en
vacances…ben…ce que je ferais en premier
c’est aller à Disneyland Paris
Marie : Non, mais tu es en vacances !

Marie : Qu’est-ce que c’est ta page de
vacances ?

Marie : Parce que l’année prochaine tu es en
CM1 ?
Sam : Oui, alors pour préférer l’école ou les
vacances, je préfère franchement les
vacances
Marie : Pourquoi ?
Sam : Parce qu’on n’a pas besoin de
travailler, et on s’amuse tous les jours alors
qu’à l’école, c’est travailler, travailler,
travailler

Sam : Oui

Marie : Hm, hm, d’accord - je vais
maintenant poser quelques questions à
Antoine

Marie : Et qu’est-ce que tu fais en ce
moment et qu’est-ce que tu vas faire ?

Sam : Oui

Sam : Et ben, ce que je vais faire, on va peutêtre aller à … je vais peut-être aller à la mer,
et à la fin des vacances, la dernière semaine,
je vais dans un gîte
Marie : Tu peux expliquer ce que c’est un
gîte, mon chéri
Sam : Et bien un gîte c’est un espèce d’hôtel,
enfin un hôtel, en fait, et…

Antoine : Non, c’est d’abord moi, alors
Marie : Alors, Antoine, t’as quel âge ?
Antoine : Quatre ans, j’ai quatre ans, et je suis
allé en camping avec mon père et … sorti la
tente
Marie : Tu es allé en camping avec ton
père ?

Marie : Non, c’est une maison

Antoine : ouais, et j’ai sorti la tente, et après
j’ai dormi dans la tente avec mon père

Sam : Oui, une espèce de maison et c’est
des gens qui nous la prêtent

Marie : T’étais content ?

Marie : Qui nous la louent
Sam : Qui nous la prêtent
Marie : Non, on la loue! On les paie !

Antoine : Oui
Marie : Que lui et toi, tous les deux ?
Antoine : Oui, et après, quand on – je … allé
en vacances, quand j’ai retourné à la

maison, j’ai fait de la Wii, et j’ai préféré la
boxe…

Une suggestion pour un podcast ? Une
question ?

Marie : Oui

Contactez-nous :
info@thefrenchpodcast.com

Antoine : Et j’ai perdu contre la fille, tu sais-là !
Avec la
Marie : D’accord
Antoine : La, tu sais-là, la fille…
Marie : D’accord, je connais pas très bien la
Wii, désolée, et je voulais te demander : tu
préfères les vacances ou l’école ?
Antoine : Les deux
Marie : Les deux ?
Antoine : Oui
Marie : Qu’est-ce que tu aimes faire à
l’école ?
Antoine : Ben, en fait, j’aime bien mes
copains
Marie : Oui
Antoine : Et c’est tout, et j’aime bien Pikachu,
Tortipouss (des types de Pokémon !) tout
Marie : D’accord, oui, tu vas commencer à
dire n’importe quoi, merci. Samuel, est-ce
que tu as des choses à ajouter ?
Antoine : (et chocolat de Pâques)
Sam : Et bien, oui au revoir, merci de nous
avoir écoutés sur thefrenchpodcast.com
Marie : Et à très bientôt
Sam : A très bientôt
Antoine : (and frenchpodcast.com and… ! et
les lettres de l’alphabet!)
Sam : And yeah ! Well… Ben…
Marie : D’accord… à bientôt… au revoir
Sam : La prochaine fois, je reporterai avec
mes deux parents. Au revoir
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