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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) Une histoire qui reste encore une énigme.  
B) Les souvenirs de Saint-Valentin de Kanta.  
C) Chaton nous raconte une pratique typiquement japonaise.  
D) Les surnoms amoureux dans le couple.  
E) Les goûts et les couleurs en matière de chocolat.  
F) Il y a deux fêtes pour le prix d’une au Japon !  
G) Le péché mignon de Juju.  
H) Le thème de prédilection de Kanta.  
I) Les chocolatiers incontournables au Japon.  
J) Bonne chance, Kanta !  

 

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) Que faisait le prêtre Valentin au 3e siècle ?  
a) Il s’est marié avec un soldat qui s’appelait Romain.    
b) Il célébrait des mariages romains. 
c) Il mariait les soldats romains avec des Romaines. 

2) Que signifie « jouer les Cupidons » ?  
a) « jouer les entremetteurs ». 
b) « jouer les Casanova ». 
c) « jouer les playboys ». 
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3) Au Moyen-Âge, pourquoi les jeunes gens ont-ils choisi le 14 février pour s’écrire des 
mots d’amour ?  

a) Parce que il y avait la croyance populaire qui veut que les oiseaux volaient ce jour-là. 
b) Parce que il y avait la croyance populaire qui veut que les oiseaux convolaient ce jour-
là. 
c) Parce que les oiseaux cherchaient des partenaires en affaires. 

4) Quand est-on arrivé plus ou moins à la Saint-Valentin moderne ?  
a) Au XVIIIe siècle. 
b) Au XIXe siècle. 
c) Au XXe siècle. 

5) Devinez. Que signifie « mon Valentin » / « ma Valentine » ?  
a) Mon enfant qui s’appelle comme ça.   
b) Un habitant / une habitante de la ville de Valente au Brésil. 
c) Mon amoureux / Mon amoureuse. 

6) Au Japon, pour la Saint-Valentin, il vaut mieux… ?   
a) être un garçon.  
b) être une fille.  
c) être les deux. 

7) Au Japon, les surnoms amoureux dans le couple sont… ? 
a) banals.   
b) clichés. 
c) originaux. 

8) Pourquoi Chaton n’en croyait-elle pas ses oreilles en écoutant le témoignage de 
Kanta ?  

a) Parce que les couples s’offrent mutuellement des cadeaux le jour de la Saint-Valentin 
en France. 
b) Parce qu’on livrait des roses au lycée de Kanta. 
c) Parce que Kanta dînait dans un restaurant hors de prix. 

9) Quelle est la spécialité du pâtissier-chocolatier normand dont parle Juju ?  
a) Les madeleines. 
b) Les chocolats appelés « pommes d’amour ». 
c) La tarte Tatin. 

10) À la Saint-Valentin, où peut-on trouver une grande variété de chocolats ?  
a) Au Salon du chocolat. 
b) Dans les magasins. 
c) Dans les foires au chocolat des centres commerciaux. 
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Activité 3 - Mot croisés / クロスワード 
1. (nom propre) Nom du dieu de l'amour. 
2. (nom masculin) Substance alimentaire à base de cacao et de sucre. 
3. (nom masculin)  Sentiment intense et agréable qui incite les êtres à s'unir.  
4. (nom féminin) Groupe de personnes ayant des caractéristiques physiques particulières 

en commun. 
5. (nom masculin) Personne qui fabrique et qui commercialise des confiseries créées à 

partir de pâte de cacao. 
6. (verbe) Fêter un événement, le marquer de manifestations particulières, d'une 

cérémonie, etc. 
7. (nom masculin) Fait important qui se produit à un moment donné. 
8. (nom masculin) En cuisine, action qui consiste à fourrer une pâtisserie ou une confiserie 

à l'aide d'une garniture crémeuse, sucrée… 
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Corrigés 
Activité 1 :  

1H - 2A - 3F - 4D - 5B - 6I - 7E - 8G - 9C - 10J 

Activité 2 : 
1c - 2a - 3b - 4b - 5c - 6a - 7c - 8b - 9b - 10c 

Activité 3 : 
1 : Cupidon 
2 : chocolat 
3 : amour 
4 : gent 

5 : chocolatier 
6 : célébrer 

7 : événement 
8 : fourrage 
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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 

Juju (1) : Bonjour à toutes et à tous ! 
J’espère que vous vous portez bien en ce 
mois de février.   Cette semaine, c’est un 
thème cher à notre ami Kanta que nous 
allons traiter. Et ce thème, c’est bien sûr 
l’amour ! Et comme vous le savez, nous 
sommes à quelques jours de la Saint 
Valentin qui est justement la fête de 
l’amour” ! 
Kanta (1) : 皆さん、こんにちは！2月に入りま
したが、お元気でお過ごしでしょうか。 今週
は、私が大切にしているテーマについて、皆
さんにお話したいと思います。そのテーマ
は、“l’amour”、「愛」です！もうすぐバレン
タインですね。バレンタインといえば、愛の
お祭りですね！ 
Juju (2) : En fait, ça ne se passe pas tout à 
fait de la même façon en France et au 
Japon, donc ça va être instructif d’avoir les 
deux points de vue. N’est-ce pas, Kanta ?  
Kanta (2) : そうだねー！実は、フランスと日
本ではかなり違うので、両方の視点があるの
はおもしろいと思います。 

Juju (3) : D’abord, je vous propose de faire 
un petit point histoire. Les origines de cette 
fête ne sont pas tout à fait claires, on 
raconte par exemple que le prêtre Valentin 
jouait les Cupidon et mariait les soldats 
romains au 3e siècle alors que c’était 
interdit.  
Kanta（3)：このお祭りの起源ははっきりし
ておらず、いろんな説があります。例えば3世
紀の禁じられた時代にもかかわらず、神父バ
レンタインがキューピッド役で、ローマ兵の
結婚式を行っていたと言われているんです
ね！ 
Juju (4) : De plus, comme l’on pensait au 
Moyen-Âge que les oiseaux choisissaient 
leurs partenaires le 14 février, les jeunes 
gens ont alors fini par s’envoyer des billets 
doux à cette date-là.  
Kanta（4)：また、中世では、鳥は2月14日に
相手を選ぶと考えられていたため、若者たち
はこの日にラブレターを送り合うようになっ
たみたいですね！ 
Juju (5) : Et c’est à partir du XIXe siècle que 
les cartes ont été décorées de cœurs, fleurs 
et dentelle pour arriver peu ou prou à ce 
que l’on connaît aujourd’hui. 
Kanta（5）：19世紀以降、カードにはハート
や花、レースなどの装飾が施され、ほぼ現在
のバレンタインカードの形になったようで
す。 
シャトン、日本ではバレンタインをどう過ご
しますか？Comment célèbre-t-on la Saint 

Valentin au Japon ? 
Chaton (1) : 恋人と過ごす人が多いと思いま
す。日本では２月１４日は女性から男性に
チョコレートをあげるのが一般的です。そし
て、３月１４日はホワイトデーがあります。 
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Juju (6) : Alors, si j’ai bien compris, elle dit 
que les gens passent la Saint-Valentin en 
amoureux généralement. De plus, il existe 
deux dates au Japon : le 14 février, à savoir 
la Saint-Valentin et le 14 mars désigne le 
White Day. Et ça change vraiment de la 
France, Kanta ? 
Kanta (6) : Bah oui, c’est très différent au 
Japon parce qu’en France la Saint-Valentin, 
c’est seulement le 14 février. Il n’y a pas de 
“White Day” ! D’ailleurs, qu’est-ce que c’est 
le “White Day” ? 
フランスはやっぱり日本と違いますね！フラ
ンスではバレンタインといえば２月１４日し
かないです。ホワイトデーはないですねー。 
そういえばシャトン、ホワイトデーをみんな
に説明してくれますか？ 
Chaton (2) : ホワイトデーは２月１４日のバ
レンタインデーにチョコレートをもらった男
性が女性にクッキーなどをお返しする日で
す。 
Juju (7) : Pour les garçons, le White Day 
consiste à faire des cadeaux en retour aux 
filles qui leur ont offert des chocolats le 14 
février. Ça peut-être des biscuits par 
exemple. 
Kanta (7) : Ah ouais… Juju, comment on 
pourrait traduire White Day en français ? ホ
ワイトデーってフランス語でどう訳せる？ 
Juju (8) : C’est un peu délicat à traduire, 
mais on pourrait proposer la “Saint-
Valentine” pour souligner le fait que les 
garçons offrent des cadeaux aux filles, par 
opposition   à la “Saint-Valentin” où ce sont 
elles qui font plaisir à la gent masculine.  
Kanta (8) : C’est joli ça, la “Saint-Valentine” ! 
日本ではバレンタインの日は女性が男性にプ
レゼントをするから、“Saint-Valentin”。ホワ
イトデーは男性が女性にお返しをするから、 

“Saint Valentine !”と言います。 

Kanta (9) : Valentin, Valentine, ce sont de 
jolis prénoms français. Au fait, Juju 
comment les Français appellent leur petit 

copain et petite copine ? Valentinも
Valentineも素敵な名前ですね！そういえば、
フランス人は彼氏、彼女をなんて呼んでると
思いますか？ 
Juju (9) : À vrai dire, il existe de nombreux 
petits surnoms : mon chéri, ma chérie, mon 
cœur, mon amour, mon poussin et mon 
chaton. 
Kanta (10) : Mon chéri, ma chérie, mon 
coeurは英語のマイ・ラブ、mon poussinは私
のヒヨコちゃん、そしてmon chaton!!!  
私の子猫ちゃん！シャトンはそこから来たの
かな？（笑） 
Est-ce que les Japonais s’appellent par de 
petits noms affectueux comme ça ? 日本で
はフランスみたいに彼氏彼女を愛情を込めて
呼んだりする？ 
Chaton (3) : 日本ではしないと思います。二
人だけが分かるあだ名で呼んだりしてるのか
なぁ。私はさっきの言葉の中でマシェリが一
番好き！昔マシェリというシャンプーがあっ
たよね。 
Kanta (11) : Chatonじゃないんだー！（笑） 

Juju (10) : Apparemment, les Japonais ne 
sont pas coutumiers du fait. Ils se donnent 
des petits surnoms que seuls eux peuvent 
comprendre. Et Kanta, comment tu 
célébrais la Saint-Valentin de ton côté en 
France ? 
Kanta (12) : Moi, en général, le 14 février je 
réservais un bon restaurant où on ne va pas 
d’habitude et on allait dîner en amoureux 
avec ma copine. On s’offrait aussi des 
cadeaux.  
私は大体バレンタインの日は普段行かない
ちょっと良いレストランを予約して、彼女と
食事に行ってました。プレゼント交換もして
いましたよ！ 
Chaton (4) : どんなプレゼント？ 

Juju (11) : Ah oui, c’est vrai ! Quels cadeaux ? 
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Kanta (13) : Ça dépend des personnes. Il y a 
des couples qui s’offrent des parfums, des 
bijoux mais les hommes offrent souvent des 
fleurs ! Quand j’étais au collège, la Saint 
Valentin était un évènement très spécial ! Il 
y avait un système de livraison de roses ! 
Les garçons achetaient des roses et les 
envoyaient à l’élue de leur cœur ! Il y avait 
plein de roses dans les classes !! 
プレゼントは人によりますね。カップルはお
互いに、香水とかアクセサリーなどをプレゼ
ントしますが、男性はやっぱり花束を女性に
プレゼントします。私が中学の時にバレンタ
インはビッグイベントでした！学校でバラの
デリバリーサービスがあったんですよ！男子
が好きな女子にバラを買って、それを届けて
もらうことができました！クラスの中はバラ
の花でいっぱいでした！ 
Chaton (5) : へえー！学校で薔薇のデリバリー
があるなんてすごいね。日本では女の子が好
きな男の子に直接渡せないからみんなが帰っ
た後にチョコレートをこっそり机の中に入れ
る子もいたよ。 
Juju (12) : Chaton est impressionnée par le 
système de livraison de roses évoqué par 
Kanta et nous dit qu’au Japon, les petites 
filles trop timides déposaient des chocolats 
discrètement sous les bureaux des garçons. 
Et en parlant de chocolat, c’est quoi ton 
chocolatier préféré pour la Saint-Valentin, 
Chaton ? 
Kanta (14) : シャトン、おいしいバレンタイン
チョコといえば、どこのメーカーブランドが
好き？ 
Chaton (6) : 日本ではバレンタインといえば、
リンツ、ゴディバなどがお馴染みですね。 
Kanta (15) : Au pays du Soleil-Levant, qui dit 
chocolats pour la Saint-Valentin dit 
forcément Godiva ou Lindt.  
Juju (13) : Sans oublier le célèbre pâtissier-
chocolatier normand Frédéric Madelaine 
qui est une star ici et installé à Tokyo depuis 
de nombreuses années. Sa spécialité, ce 

sont les pommes d’amour à la ganache 
yuzu-Tatin, apparemment !  
Kanta (16) :フランスのショコラティエもいま
すよね！数年前から東京で有名なフレデリッ
ク・マドレーヌ！彼の代表的な作品は柚子と
タルトタタン味のガナッシュが入っている
pommes d’amour、それはりんごの形のチョ
コレートです。ちなみに日本語でりんご飴と
いう意味です！ 
Chaton (7) : でも私は、やっぱりベルギーの
高級チョコレートブランドのレオニダス！ 
Kanta (17) : Mais Chaton dit avoir une 
préférence pour les chocolats belges de 
luxe de chez Leonidas. 
Juju (14) : Ah oui ? Et pourquoi ? 
Kanta (18) : レオニダスか！なんで？ 

Chaton (8) : それはちょっと難しい質問、
だって私はチョコレート全部好き！でもねレ
オニダスのチョコは本当に美味しいよ。 
Juju (15) : Je comprends, c’est vrai qu’en 
plus d’être délicieux, le design des boîtes et 
les emballages des chocolats de chez 
Leonidas sont très mignons. 
Kanta (19) : 確かにレオニダスのチョコレート
は美味しいし缶やパッケージのかわいさも魅
力があるね。 
Juju (16) : Mais du chocolat, il y en a pour 
tous les goûts. Par exemple, tu aimes le 
chocolat noir, blanc ou au lait ?  
Kanta (20) : そういえばチョコレートの種類っ
てたくさんあるよね。ミルクチョコ、ホワイ
トチョコ、ブラックチョコとかあるけど、ど
れが一番好きですか？ 
Chaton (9) : 私はミルクチョコレートが一番
好き！ホワイトチョコはあまり好きじゃない
かな。 
Juju (17) : Elle a une préférence pour le 
chocolat au lait et le chocolat blanc n’est 
pas trop son truc. 
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Et je dois dire qu’hormis notre ami Hiromi 
qui est fan du chocolat blanc d’un célèbre 
petit dauphin, en général les Français 
n’aiment pas trop ça non plus.  
Kanta (21) : 私達の友達のひろみ先生はGalak
というネスレのホワイトチョコが大好きだけ
ど、フランス人もホワイトチョコがあまり好
きじゃないね。 
Juju (18) : Et tu aimes les chocolats fourrés 
à quoi ? 
Kanta (22) : ちなみに何が入ってるチョコレー
トが好きですか？ 
Chaton (10) : ナッツ入りが好き！ 

Juju (19) : Ah, le chocolat aux noisettes, 
d’accord. En parlant de fourrage, moi 
j’adore les orangettes de Leonidas !  
Kanta (23) : ジュジュはレオニダスで売って
るオレンジピールをダークチョコレートで
コーティングしたオランジェットが大好きな
んだって。 
Chaton (11) : 私も大好き！今年ももらえたら
いいな… 

Kanta ( 24) : El le raffole aussi des 
orangettes et espère en recevoir encore 
cette année. 
Juju (20) : Et sinon, j’ai aussi entendu parler 
des « giri-choco ». C’est quoi au juste ? 
Kanta (25) : ちなみに、義理チョコってなん
ですか？ 
Chaton (12) : いつもお世話になっている人に
渡すチョコレートだよ。 
Kanta (26) : Ah les fameux “giri-choco” ! 
Mais qu’est-ce que ça peut bien être ? En 
fait, ce sont des chocolats qu’on offre aux 
collègues ou au patron pour leur dire merci. 
En français, on peut dire chocolats 
d’obligation ou chocolats de remerciement. 
C’est plus sympa!  
Juju (21) : Et ça coûte combien en général ? 
Kanta (27) : どれぐらいの値段の物を渡すん
ですか？ 
Chaton (13) : 大体500円ぐらい。(Kanta : や
す！) 

Julien (22) : 500 yens environ, c’est vrai 
que c’est pas cher ! Sinon, t'en as déjà offert 
à quelqu’un, Chaton ? Et ça s’achète où par 
exemple ? 
Kanta (28) : 義理チョコを贈ったことがあり
ますか? どこで買えますか？ 

Chaton (14) : ありますよ。毎年、会社の社長
にみんなでお金を出し合って買います。後は
お兄さんとか、お父さんとか、おじさんとか
に渡します。ちなみに、バレンタインが近く
なるとデパートの催事でチョコレートのお店
がいっぱい出てるよ。 
Julien (23) : Elle en a déjà offert, bien sûr. 
Chaque année, ils font une enveloppe au 
bureau pour en acheter à sa patronne, mais 
ça peut aussi s’étendre à la famille, en gros 
quand on est une fille on peut en offrir à 
son f rè re , son père , se s onc le s… 
Apparemment, ça s’achète dans les grands 
magasins lorsqu’il y a une foire au chocolat 
comme c’est le cas en ce moment.  
Kanta (29) : Ah les chocolats ça donne 
envie ! あー！チョコレート食べたくなるよ
ね！ 
Chaton (15) : かんちゃんは何個もらえるかな。 

Julien (24) : Très bonne question… Voilà, 
sur ces belles paroles, notre podcast 
touche à sa fin. Nous espérons que vous 
avez passé un agréable moment en notre 
compagnie et vous donnons rendez-vous 
très bientôt pour un nouvel épisode de 
Simple comme konnichiwa. Excellente 
Saint-Valentin à tous les amoureux ! 
Kanta (30) : この言葉で、今回のポッドキャ
ストは終了です。また、「Simple comme 

Konnichiwa」でお会いできるのを楽しみにし
ています。すべての恋人たちと、恋人がいな
い人にも（私みたいに^^）、“Joyeuse Saint-

Valentin !”.  
Julien (25) : On croise les doigts pour toi, 
Kanta ! (Rires.) À bientôt pour de nouvelles 
aventures ! 
Kanta (31) : Ciao, ciao ! 
Chaton (16) : バイバイ！ 


