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Activité 1 - Compréhension orale globale 
Écoutez le podcast en entier et remettez les items dans l’ordre. 
ポッドキャストを聞いて、次の文章を並べ替えてみましょう。 

A) Il est bientôt l’heure de se quitter. 
B) Introduction du thème de l’émission. 
C) Chaton va passer des vacances de Noël virtuelles sur son île.  
D) Présentation de l’équipe. 
E) Le film de Noël préféré au Japon et en France. 
F) Concept du podcast expliqué en français et en japonais. 
G) Les tops 3 de l’équipe. 
H) La liste des films de Noël est beaucoup trop longue. 

Activité 2 - Compréhension orale 
Écoutez le podcast en entier et cochez la bonne réponse. 
正しい答えを選びましょう。 

1) Pourquoi ce podcast est-il magique ? 
a) Parce qu’il a été créé par des magiciens.    
b) On le comprend facilement parce qu’il est bilingue.  
c) Parce qu’il sort d’une lampe magique. 

2) L’équipe du podcast se compose de… ? 
a) deux professeurs de l’Institut français de Tokyo et une amie.    
b) deux professeurs de l’Institut français de Yokohama et une amie.     
c) un professeur de l’Institut français de Yokohama, un professeur de Tokyo et Yokohama 
et une amie. 

3) En général, quand on pense à Noël, on pense… ? (5 réponses attendues.) 
a) au sapin.    
b) aux films de Noël.  
c) au réveillon du 24 décembre. 
d) au réveillon du 31 décembre. 
e) aux rennes de Noël. 
f) aux cadeaux. 
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g) à la famille. 
4) Quand le film Maman, j’ai raté l’avion ! est-il sorti ? 

a) il y a plus de 30 ans.    
b) il ya plus de 20 ans.  
c) il y a plus de 10 ans. 

5) Pour Kanta, Maman, j’ai raté l’avion ! est un film nostalgique parce que… ? 
a) il imitait le héros avec un ami.    
b) il l’a vu à l’école primaire.  
c) il l’a vu quand il avait 20 ans. 

6) Dans le top 3 de Julien, il y a… ? 
a) deux films français et un film américain.    
b) deux films américains et un film français.  
c) trois films français. 
d) trois films américains. 

7) Que va faire Chaton à Noël ? 
a) Elle va regarder un film de Noël sur Disney+.    
b) Elle va jouer à un jeu vidéo.  
c) Elle va faire un voyage. 
d) Elle va regarder un film de Noël et jouer à un jeu vidéo. 

Activité 3 - Vocabulaire 
Associez les expressions idiomatiques à leurs équivalents.  
合うものを結び、表を埋めましょう。 

a. simple comme bonjour 1. c’est incroyable

b. c’est dingue 2. la touche finale

c. approcher à grands pas 3. incontournable

d. Qui dit…, dit… 4. Quand on parle de…, on pense à… 

e. par excellence 5. ne changeons pas de sujet

f. qui ne date pas d’hier 6. la liste est encore longue

g. le petit écran 7. notre ami connu par tout l’Institut de 
Yokohama

h. revenons à nos moutons 8. arriver très bientôt

i. se jeter à l’eau 9. la télévision
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Activité 4 - Mot croisés / クロスワード 

1. (nom masculin) Émission diffusée grâce au podcasting. 
2. (adjectif masculin) Qui est en deux langues. 
3. (nom masculin et féminin) Fête célébrant la naissance de Jésus Christ, le 25 décembre. 
4. (adjectif masculin) Incontournable.  
5. (adjectif masculin) Qui est très patriote. 
6. (nom féminin) Personne méprisable, abjecte. 
7. (nom féminin) Récit réel ou imaginaire qui suit l’ordre du temps. 
8. (nom masculin) L’âme de quelque chose.  

j. pétri de bonnes intentions 10. qui insulte facilement

k. à l’insulte facile 11. tenter, essayer

l. notre Hiromi national 12. qui n’est pas récent

m. cerise sur le gâteau 13. plein de bonne volonté

n. la liste est non-exhaustive 14. c’est très facile

o. à la sauce de… 15. à la manière de…

3

a b c d e f g h i j k l m n o



PODCAST DE NOËL

Transcription 
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Introduction  

Générique en français : Le podcast 
bilingue franco-japonais Simple comme 
konnichiwa, la méthode magique pour 
étudier le français à travers l’actualité et nos 
coups de cœur. Installez-vous bien 
confortablement et laissez-vous guider par 
la magie… Bonne écoute ! 
Générique en japonais : この番組では最近
の気になる出来事やニュースをフランス語と
日本語で会話する超分かりやすい魔法のポッ
ドキャストです。それでは皆さん、くつろい
でお聞きください。 

Début de l’émission 

Julien (1) : Bonjour les amis ! Je me 
présente, Julien Depriester, professeur à 
l’Institut français de Yokohama, et pour 
m’accompagner ce soir, l’ami Kantaro 
Igarashi qui est également professeur à 
l’Institut français de Yokohama et de Tokyo 
ainsi que Chaton qui s’intéresse beaucoup 
à la France. Bonsoir les amis, ça va ? 
Kanta (1) : Ça va très bien, merci Juju !  
Chaton (1) : Ça va bien ! 
Julien (2) : Heureux d’entendre ça ! C’est 
dingue, mais on est déjà le 5 décembre et 
Noël approche à grands pas ! Qui dit Noël, 
dit forcément famille, réveillon et cadeaux 
sous le sapin, mais aussi films de Noël. Et 
qu’est-ce qu’on regarde dans ces cas-là en 
France et au Japon ? Ça va être intéressant 
d’en parler…  
Kanta (2) : クリスマスといえば、家族、クリ
スマスイブ、ツリーの下のプレゼント、そし
て、クリスマス映画です。フランスや日本で
は、何を見ているのでしょうか？話してみる
と面白いと思いますよ。 
Julien (3) : En France, je pense que le film 
culte par excellence est Maman, j’ai raté 

l’avion !, film sorti en 1990, ce qui ne date 
pas d’hier… On est d’accord ou pas Kanta, 
est-ce que c’est le premier qui te vient à 
l’esprit ? 
Kanta (3) フランスで、有名な映画と言え
ば、1990年に公開された『ホーム・アロー
ン』』だと思います。随分前の映画だけど、
カンタもそうだったかな。 
Oui, c’est l’un des films que je regardais à 
Noël quand j’étais petit. Je me souviens 
qu’on avait la cassette vidéo à la maison et 
qu’avec mon ami on faisait la même chose 
que dans le film en mettant des pièges près 
des fenêtres… 
『ホーム・アローン』は子供の頃見てた映画
だね。家にビデオがあって、映画と同じよう
に、窓の近くに罠を仕掛けてたりして、遊ん
でたねー！ 
Julien (4) : Et au Japon, Chaton, c’est quoi 
le film incontournable de Noël ? 
Kanta (4) : シャトン、日本で一番人気がある
クリスマス映画といえば？ 
Chaton (2) : 日本も『ホーム・アローン』だ
と思います。私は20代の時に初めて見たかも
しれません。クリスマス休暇の話だし、クリ
スマスの時期になるとテレビで再放送され
て、視聴者が多いから。やっぱりその映画を
何回見ても飽きないですよ。そういえば、今
年の『ホーム・スイート・ホーム・アローン』
をDisney+ (ディズニープラス）で見てみよう
と思うんだけど、どうかな、昔のマコー
レー・カルキンの方がいいかな。ちなみに、
今回その男の子の主人公の両親は東京へ行く
らしいよ。 
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Kanta (5) : Pour elle aussi, c’est Maman, j’ai 
raté l’avion !. Elle l’a vu quand elle avait la 
vingtaine et selon elle, il y a beaucoup de 
spectateurs devant leur petit écran quand il 
est rediffusé durant les fêtes de fin d’année. 
Elle va d’ailleurs regarder le remake sur 
Disney+ où les parents du personnage 
principal vont s’envoler cette fois-ci pour 
Tokyo. Après, est-ce que ça vaudra l’original 
? Pas sûr... 
Julien (5) : C’est vrai qu’on est souvent 
déçu(s) par les remakes, mais bon…  
Revenons à nos moutons ! On va s’amuser à 
faire un top 3 de nos films de Noël. C’est 
dur de choisir, mais allez, je me jette à 
l’eau…  
Alors, je mettrais Maman, j’ai raté l’avion en 
numéro un parce que j’avais quasiment le 
même âge que l’acteur principal Macaulay 
Culkin quand je l’ai vu et je rêvais de jouer 
les grands en passant Noël tout seul et 
aussi de défendre ma maison contre des 
envahisseurs.  
Ensuite, en deuxième position, je mettrais 
Gremlins parce que c’était probablement le 
premier film fantastique que j’ai vu étant 
gosse, je me souviens même qu’on l’avait 
diffusé dans mon école primaire juste avant 
les vacances de Noël. 
Enfin, je ne peux pas m’empêcher de mettre 
un film français parce que je suis quand 
même un peu chauvin ! Le père Noël est 
une ordure a vraiment marqué son époque 
avec un déluge de répliques cultes telles 
que « C’est fin, c’est très fin, ça se mange 
sans faim. » ou « Je ne vous jette pas la 
pierre, Pierre… », ou bien alors « C’est cela 
oui…». D’ailleurs, deux des acteurs sont 
assez connus des Japonais : Christian 
Clavier qui y incarne le personnage du 
travesti malheureux Katia a notamment joué 
dans Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?, et 
Thierry Lhermitte qui joue le rôle d’un 
bénévole pétri de bonnes intentions mais à 
l’insulte facile est fantastique dans Le Dîner 
de cons. 

Et vous les amis, c’est quoi votre top 3 ? 
D’ailleurs Kanta, tu vas nous l’expliquer en 
japonais. 
Kanta (6) : さあ，ジュリアンが言ったように
クリスマス映画ベスト3を作ってみましょう！
選ぶのはとても難しいですが、やってみよ
う！ 
『ホーム・アローン』を1位にしたのは、この
映画を見たときに主演のマコーレー・カルキ
ンとほぼ同い年だったことと、彼みたいに一
人ぼっちでも全く問題ないと思って、家を泥
棒から守ることを夢見ていたからです。 
2位の『グレムリン』は、おそらく子供の頃に
初めて見たSFブラックコメディ映画で、冬休
みの直前に小学校で上映されたのを覚えてい
ます。 
そして最後に、ジュリアンはちょっと愛国心
を持っているので、フランス映画を選べずに
はいられない！『サンタクロースはゲス野
郎！』は、名言を残した、ダジャレの辞書の
ような映画です。映画に出てくるクリスチャ
ン・クラヴィエとティエリー・レルミットは
結構日本で有名ですね。不運な女装パフォー
マーを演じたクリスチャン・クラヴィエは　
(原題: Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?）
日本語では『最高の花婿』に出演しており、
裏表があるボランティアの人を演じた、ティ
エリー・レルミットは　(原題: Le Dîner de 

cons）『奇人たちの晩餐会』で立派な演技を
見せた。ちなみに、みんなのクリスマス映画
ベスト3は何ですか？ 

Chaton (3) : うーん、難しいけど。ナンバー
ワンは『ホリデー』かなぁ。印象に一番残っ
ているクリスマスラブ映画だから。なぜかと
いうと休暇中にお互いの家を交換する「ホー
ム・エクスチェンジ」をテーマにしたのでい
いなぁと思って、キャメロン・ディアスも大
好きだし。
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ナンバーツーはネットフリックスの『クリス
マスクロニクル』です。去年見てとても面白
かったからね。ナンバースリーは『アナと雪
の女王』です。デイズニーの大ファンだし、
歌が素敵だし、冬の雰囲気があるからクリス
マスにぴったり！ 
Julien (6) : Alors, si j’ai bien compris, elle 
adore The Holiday, la comédie romantique 
sur l’échange de maison, film dont notre 
Hiromi national raffole particulièrement. Elle 
aime aussi le long-métrage Les chroniques 
de Noël qui a très bien marché sur Netflix et 
cerise sur le gâteau, le grand succès de la 
fin de l’année 2013, à savoir La Reine des 
neiges, parce qu’elle est une grande fan de 
l’univers Disney ainsi que des chansons du 
film. Et toi, mon petit Kanta ? 
Kanta (7) : Moi j’aime bien Elf. C’est un film 
américain drôle et mignon avec Will Ferrell. 
Sinon, il y a bien sûr Love Actually ! C’est 
romantique et j’aime beaucoup l’humour et 
l’accent “so British”. Et on va se mettre un 
film français : Les Bronzés font du ski. C’est 
pas un film de Noël mais ça passe souvent 
pendant les vacances de Noël et c’est un 
classique avec des acteurs très connus et 
un humour bien français !  
私は『エルフ、サンタの国からやってきた』
が好きですね～。アメリカ映画なんですけ
ど、ウイル・フェレルが出てて、面白くて心
が温まる映画です。あとは『ラブ・アクチュ
アリー』！ロマンチックでイギリスのアクセ
ントとブリティッシュユーモアが好きです！
そしてフランス映画を選ぶとしたら、Les 

Bronzés font du ski,『レ・ブロンぜ　スキー
に行く』ですね。クリスマスの映画ではない
ですけど、よくクリスマスの休みの時にやっ
てて、フランスでは誰もが知ってる、フラン
ス人の独特なユーモアが好きです。 
Julien (7) : C’est vrai que c’est un classique 
Les Bronzés font du ski, avec Clavier et 
Lhermitte dont on a parlé tout à l’heure en 
plus. Bien sûr, la liste est non-exhaustive, il y 

a par exemple, La Course au jouet où 
Schwarzy tente de mettre désespérément la 
main sur la f igurine Turboman tant 
convoitée par son fils, le chef d’œuvre de 
Tim Burton L’Étrange Noël de monsieur Jack 
pour passer un Noël à la sauce Halloween 
ou bien la comédie fantastique franco-
belge Santa et Cie d’Alain Chabat sortie en 
2017 qui n’est d’ailleurs pas sans rappeler 
Les chroniques de Noël sur Netflix évoquées 
par Chaton il y a quelques instants. Et vous 
les amis, vous en connaissez d’autres ? A toi 
Kanta pour la traduction ! 
Kanta (8) : もちろん、おすすめのクリスマス
映画はまだいっぱいあるんですけど…　例え
ば、アーノルド・シュワルツェネッガーが息子
が欲しがるターボマン人形を必死に手に入れ
ようとする『ジングル・オール・ザ・ウェイ』
というコメディ映画もあります。ハロウイン
風クリスマスを過ごしたかったらティム・
バートンが思い描いた世界に基づいた傑作
『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』や、
フランスの俳優、映画監督であるアラン・
シャバの『クリスマス・カンパニー』という
20 1 7年のフランス・ベルギーのファンタ
ジー・コメディ映画などもあります。そうい
えば、不思議なことに、Netflixの『クリスマ
ス・クロニクル』のいくつかのシーンがその
シャバ監督の映画に似ています。それでは他
のおすすめのクリスマス映画はありますか？ 
ブリティッシュ・コメディが好きなので、『ブ
リジット・ジョーンズの日記』も有名ですよ
ね！あとは最近観た日本の映画で『８月のク
リスマス』とか『大停電の夜に』は心が温ま
る映画でした！それでは、フランス語で説明
します。 
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Corrigés 
Activité 1 :  

1F - 2D - 3B - 4E - 5G - 6H - 7C - 8A 
Activité 2 : 

1b - 2c - 3a, b, c, f, g - 4a - 5a - 6b - 7d 
Activité 3 : 

a14 - b1 - c8 - d4 - e3- f12 - g9 - h5 - i11- j13 - k10 
- l7 - m2 - n6 - o15 

Activité 4 : 
1 : podcast 
2 : bilingue 

3 : Noël 
4 : culte 

5 : chauvin 
6 : ordure 

7 : chronique 
8 : esprit 

J’aime les comédies anglaises et Le Journal 
de Bridget Jones est un autre classique mais 
j’ai vu des films japonais récemment et 
Hachigatsu no Christmas (Noël au mois 
d’août) et Daiteiden no yoruni (La nuit de 
l’énorme coupure d’électricité) sont des films 
qui réchauffent le coeur !  
シャトン、もっとおすすめのクリスマス映画は
ある？ 
Chaton (4) : 私は特に思いつかないです。冬は
時間があったら映画じゃなくて、ゲームをやり
たいな。『あつ森』のクリスマスイベントがも
うすぐ始まるから楽しみ！ 
Kanta (9) : Elle dit qu’elle est à court 
d'idées… Si elle a le temps, elle va jouer au 
jeu vidéo Animal Crossing : New Horizons 
(Dōbutsu no Mori au Japon) sur la console 
Nintendo Switch où elle a hâte que l’esprit 
de Noël s’installe sur son île ! 
Julien (8) : Ah oui, c’est vrai qu’il y a le cycle 
des 4 saisons et toutes les fêtes de l’année 
comme la Saint-Valentin, les pique-niques 
sous les cerisiers en fleurs, les feux d’artifice 
d’été, Halloween, Noël et même le Jour de 
l’an dans ce jeu vidéo. C’est fou tout ce 
qu’on peut faire dedans ! Sur ce les amis, 
comme le dit le proverbe “toutes les bonnes 
choses ont une fin” et il est déjà l’heure de 
nous quitter. 
Nous espérons que le thème choisi vous 
aura intéressé et nous vous invitons à nous 
donner votre top 3 des films de Noël sur les 
comptes Facebook ou Twitter de l’Institut. 
Toute l’équipe du podcast “Simple comme 
konnichiwa” vous souhaite de très bonnes 

fêtes de fin d’année et espère vous retrouver 
l’année prochaine en excellente forme ! A 
toi, Mister Kanta !  
Kanta (10) : 『あつ森』のゲームでは春夏秋冬
の季節の流れを感じさせるイベントがありま
す。例えばバレンタインや、お花見、花火大
会、ハロウィン、クリスマスそして年越しカウ
ントダウン。いろんなイベントがあって時間が
足りないですね。 
それでは、皆さん、宴もたけなわですが、も
うそろそろお別れの時間です。アンスティ
チュ・フランセ横浜のフェイスブックやツ
イッターなどのSNSで、個人的なクリスマス映
画ベスト3の紹介コメントしてくれたら嬉しい
です。皆さんが素敵なクリスマスと良いお正月
を過ごせるように『 S i m p l e c o m m e 

konnichiwa』のポッドキャストチーム一同、
心より願ってます。来年のポッドキャストまで
お元気で！ 
Julien (9) : À bientôt pour de nouvelles 
aventures ! 
Kanta (11) : Ciao, ciao ! 
Chaton (5) : Bye, bye ! 


