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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) Les souvenirs à Hokkaido.  
B) Veuillez attacher vos ceintures.  
C) Bienvenue à bord !   
D) Kanta, le roi de la glisse.  
E) Le quiproquo avec le mot kamakura.  
F) Les vacances d’hiver des Français. 
G) Les souvenirs de classe de neige.  
H) Petit retour sur la fête des amoureux.  
I) Les vacances d’hiver des Japonais.   

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) Qu’est-ce que Juju a reçu comme cadeau à la Saint-Valentin ? 
a) Un ours en peluche.    
b) Des petits oursons en chocolat. 
c) Un ours en chocolat. 

2) Qui dépensent le plus pour leurs vacances d’hiver ? 
a) Les Français. 
b) Les Espagnols.     
c) Les Italiens. 

3) Où les Français vont-ils partir en vacances cet hiver ? (3 réponses attendues.) 
a) Ils vont partir à Hawaï.    
b) Ils vont partir dans les Pyrénées.  
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c) Ils vont partir dans les Alpes. 
d) Ils vont partir aux Seychelles. 
e) Ils vont partir en Espagne. 
f) Ils vont partir en Italie. 
g) Ils vont partir en République Dominicaine. 

4) Que signifie l’expression avoir le vent en poupe ? 
a) Mettre un poulpe sur un ventilateur.    
b) Avoir le vent dans les cheveux.  
c) Être à la mode. 

5) Qu’est-ce que les Japonais aiment faire pour se réchauffer ? (2 réponses attendues.) 
a) Ils aiment boire du thé vert.    
b) Ils aiment aller au soleil.  
c) Ils aiment boire du vin chaud. 
d) Ils aiment se relaxer dans une source thermale. 
e) Ils aiment manger un pot-au-feu. 

6) Pourquoi Chaton a-t-elle une préférence pour Hawaï  ? (2 réponses attendues.) 
a) Parce qu’elle aime nager avec les dauphins dans la mer.     
b) Parce qu’elle aime les tortues de mer. 
c) Parce qu’elle aime surfer sur les vagues. 
d) Parce qu’elle aime les malasadas (beignets d’Hawaï). 
e) Parce qu’elle trouve que la mer y est très belle. 

7) La classe de neige, qu’est-ce que c’est ? 
a) Ce sont des vacances à la montagne avec ses parents.  
b) C’est une salle de classe dans une maison en neige.  
c) C’est le séjour à la montagne d’une classe d’élèves qui étudient et font du ski avec leur 
professeur. 

8) Quel est le premier niveau de ski ? 
a) La première étoile.    
b) L’étoile d’or.  
c) La deuxième étoile. 
d) Le Flocon. 

9) Que faisait Chaton pendant ses vacances d’hiver ? (3 réponses attendues.) 
a) Elle faisait des maisons en neige.    
b) Elle allait avec son grand-père à Kamakura.  
c) Elle jouait et mangeait des petits gâteaux chez son grand-père. 
d) Elle jouait et mangeait des petits gâteaux à l’intérieur de sa maison en neige. 
e) Elle faisait de la luge. 

10) Que signifie l’expression tirer son chapeau à quelqu’un utilisée par Juju à la fin ?  
a) Retirer son chapeau. 
b) Faire part de son admiration à quelqu’un. 
c) Voler son chapeau à quelqu’un. 
d) Baisser son chapeau. 
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Activité 3 - Mot croisés / クロスワード 

1. (nom masculin) Fait, pour un engin, de se déplacer dans l’air. 
2. (nom masculin) Ours en peluche. 
3. (nom féminin pluriel) Jours de repos, période où l’on ne travaille pas. 
4. (adjectif féminin pluriel) D’hiver.  
5. (nom masculin) Nom que l’on donne parfois à la France. 
6. (nom féminin) Région de grande altitude. 
7. (nom féminin) Endroit où l’on va. 
8. (nom masculin) Moment de sa vie dont on se souvient.  
9. (nom féminin) Eau gelée qui tombe des nuages en flocons blancs et légers. 
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Corrigés 
Activité 1 :  

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

Activité 2 : 
1b - 2a - 3c, d, g - 4c - 5b, d - 6c, e - 7c - 8d- 9a, 

d, e - 10b 

Activité 3 : 
1 : vol 

2 : nounours 
3 : vacances 
4 : hivernales 
5 : Hexagone 
6 : montagne 
7 : destination 

8 : souvenir 
9 : neige 
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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。 

A n n o n c e e n f r a n ç a i s / j a p o n a i s : 
Mesdames et Messieurs, bonjour ! 
Bienvenue à bord de ce vol “Simple comme 
konnichiwa” en direction de Paris Charles 
de Gaulle.  
皆様、こんにちわ！ 
この飛行機は “Simple comme konnichiwa !”
便、パリシャルル・ド・ゴール空港行です。 
Avant de vous installer confortablement 
sur votre siège, veuillez vous préparer une 
boisson chaude et n’hésitez pas à monter 
le volume de votre appareil. 皆様にリラック
スして、このポッドキャストを聞いていただ
けるように、お好きな温かい飲み物を用意し
ていただいて、スマートフォンやパソコンの
ボリュームを上げてみてください。 
Merci d’avoir choisi “simple comme 
konnichiwa” et nous vous souhaitons une 
agréable écoute en notre compagnie.   
今日も “Simple comme konnichiwa !”をお選
びいただき、ありがとうございます。それで
は皆様、心地よいひとときをお過ごしくださ
い。 

Début de l’émission 

Juju (1) : Bonjour à toutes et à tous, j’espère 
que vous allez bien et que vous avez passé 
une bonne Saint-Valentin. À ce sujet, vous 
avez reçu des chocolats les amis ? 
Kanta (1) : みなさん、こんにちは！お元気で
すか？良いバレンタインを過ごせましたで
しょうか？チョコレートを渡したり、もらっ
たりしましたか？ 
Chaton (1) : 楽しいバレンタインを過ごせたよ。
たくさんのベルギーとフランスのチョコレー
トをもらったよ。そして白い薔薇の花束もも
らってめっちゃ嬉しかったよ！　　 

Juju (2) : Elle a été gâtée à la Saint-Valentin 
car elle a reçu plein de chocolats français et 
belges ainsi qu’un bouquet de jolies roses 
blanches, apparemment.  
Kanta (2) : Whaou ! 私は生徒さんと母からチ
ョコレートをいただきました。J’ai reçu des 

chocolats d’une de mes étudiantes et de 
ma maman. Et toi, Juju ? 
Juju (3) : Moi, j’ai eu des chocolats mignons 
à croquer en forme de nounours. Ils sont si 
craquants qu’on ne sait par où commencer 
à les manger…^^ 
Kanta (3) : ジュジュはとても可愛いくまちゃ
んの形のチョコレートをもらったらしい。そ
のチョコレートは可愛すぎてどこから食べれ
ばいいのか分からない！ 
Kanta (4) : Alors, le thème d’aujourd’hui, 
c ’e s t «  l e s v o y a g e s  » , e t p l u s 
particulièrement les vacances d’hiver.  
今日のテーマはVoyages、旅行です！　今日
は冬休みの時にどこへ旅行するかをテーマに
します！ 
Où les Français voyagent-ils pendant leurs 
vacances d’hiver ?  



PODCAST SPÉCIAL VOYAGES

 

5

フランス人は冬のヴァカンスの時に、どこへ
旅行に行くのでしょう？ 
Juju (4) : Alors, après avoir mené ma petite 
enquête sur Internet, j’ai découvert que 
cette année pour les vacances d’hiver 2022, 
un Français sur deux va partir en moyenne 7 
jours et dépenser environ 1 100 euros. 
Kanta (5) : Julienがネットで探してくれまし
た。フランス人は今年の冬休みの時に二人に
一人は平均７日間旅行に行く予定で、大体１
１００ロを使って旅行します。 
Juju (5) : C’est plus généreux que nos 
voisins italiens et espagnols qui consacrent 
respectivement aux alentours de 700 et 
900 euros pour ces vacances hivernales.  
Kanta (6) : 隣の国のイタリア人とスペイン人
に比べると、冬休みの予算はフランス人の方
がより多い！イタリア人とスペイン人はそれ
ぞれ冬休みに約700ユーロと900ユーロを
使っています。 
Juju (6) : Dans l’Hexagone, la montagne est 
plus prisée   (en particulier les séjours dans 
les Alpes) et à l’étranger, la République 
dominicaine et les Seychelles ont le vent en 
poupe.  
Kanta (7) : フランスでは国内は山が人気（特
にアルプス山脈）、国外ではドミニカ共和国
やセイシェルが人気です。日本はChaton？ 

Chaton (2) : 日本人は海外旅行に行く人が多
いと思うよ。 
Kanta (8) : Selon elle, les Japonais partent 
souvent à l’étranger. 
Chaton (3) : 今はコロナで、海外旅行に行け
ないから、温泉とか行く人が多いんじゃない
かな？ 
Kanta (9) : Ah oui, c’est vrai qu’avec le 
Corona c’est difficile d’y aller donc ils 
privilégient peut-être les “Onsen” (les 
sources thermales) au Japon. 
Juju (7) : Et en général, quand elle parle 
comme ça de partir à l’étranger, c’est vers 
quelle destination ? 

Kanta (10) : 海外とかだと、どういうとこに行
きますか？ 
Chaton (4) : 私はサーフィンが好きだから海が
綺麗なハワイに行ってたよ！日本の冬は寒い
からみんな暖かい所が好きだと思うよ！ 
Kanta (11) : Chaton aime faire du surf, donc 
elle allait à Hawaï, là où la mer est 
magnifique. Et c’est vrai qu’il fait froid au 
Japon. Donc, des destinations un peu plus 
chaudes. 
Juju (8) : D’accord, c’est intéressant et 
comme le disait si bien Charles Aznavour, 
c’est sûr que «  la misère est moins pénible 
au soleil ». 
Kanta (12) : Ok ! Bon, on peut peut-être se 
raconter nos vacances à nous, quand on 
était en France. 
今度は私達がフランスに住んでた時にどこに
旅行してたか皆さんに紹介したいと思いま
す。Juju ? 

Juju (9) : Alors, pour ma part ce qui me 
vient en premier lieu ça serait les souvenirs 
de classe de neige, quand j’étais en CM2.  
Kanta (13) : まず思い浮かぶのは、CM2時代
（小学校５年生）の時のclasse de neige（ス
キーに行くクラス）の思い出です。 
Juju (10) : J’étais parti avec tous mes 
copains de l’époque et je me souviens de la 
bonne odeur du chocolat chaud en rentrant 
au chalet, des premières leçons de ski...  
Kanta (14) : 当時の友人全員と行ったことや、
山小屋に戻った時のホットココアのいい匂
い、そして初めてのスキーレッスン。 
Juju (11) : D’ailleurs, j’étais moyennement 
doué pour ça et c’est pour cette raison que 
je n’ai pas obtenu ma première étoile mais à 
la place, le Flocon. 
Kanta (15) : ちなみに、Julienはスキーが苦手
で１つ目の星première étoileは取れませんで
したが、代わりにフロコン（雪の結晶）を取
りました。 
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Juju (12) : Et si on veut être plus précis, le 
Flocon, c’est savoir glisser et s’arrêter en 
chasse-neige, et il s’obtient en seulement 
une semaine de leçons de ski. 
Kanta (16) : フロコンはスキーの初級レベル
で、基本的にちょっと滑ることと、スキー板
を「ハの字」にしたまま雪をかき分けて進む
ことができることです。フランスでスキース
クールに入る時は、一週間レッスンを受けて
からテストがあって、受かれば自分のレベル
によって、資格を取得できます。 
Juju (13) : Après ce niveau débutant, on 
retrouve dans l ’ordre les première, 
deuxième et troisième étoiles. 
Kanta (17) : フロコンが初級で、première 

étoile, deuxième étoile, troisième étoileとス
テップアップして行きます。 

Juju (14) : On avait fait aussi un petit voyage 
en autocar à Genève, d’où on avait d’ailleurs 
ramené du chocolat suisse divinement bon.  
Kanta (18) : また、ジュネーブまでバスで少し
足を延ばして、スイスのおいしいチョコレー
トをお土産にしました。 
Juju (15) : Et tout ça, bien sûr, chapeauté 
par mon instituteur de l’époque qui 
s’appelait Christian et qui était un prof en 
or, lequel m’a vraiment fait aimer l’école, un 
peu comme dans le film Le Cercle des 
poètes disparus.  
Kanta (19) : もちろん、これらすべては、
Julienに学校を好きにさせてくれた最高の教
師、クリスチャンのおかげでした。映画『い
まを生きる』に出てくる先生のような人だっ
たみたいですよ！ 
Juju (16) : Voilà pour mes souvenirs. Et est-
ce que Chaton pourrait nous raconter les 
siens ? 
Kanta (20) : Oui, bien sûr. Alors, Chatonは子
供の頃はどこに旅行してた？ 
Chaton (5) : 北海道におじいちゃんの家があ
るから。北海道によく行ってたよ！ 

Kanta (21) : Ah ! Ça a l’air sympa, ça !  
Juju (17) : Elle allait voir son grand-père à 
Hokkaido, c’est ça ? (Kanta : C’est ça.) 
Et qu’est-ce qui se passait d’intéressant là-
bas ? Qu’est-ce qu’elle y faisait ? 
Kanta (22) : おじいちゃんの家ではどういう
ことをして遊んでた？ 
Chaton (6) : かまくらを作ったりとか、そり
で滑って遊んでた。(Kanta : かまくら？) 
かまくら、かまくらって知らない？ 
Juju (18) : Moi, je connais la ville de 
Kamakura mais… (Rires.) / (笑) 

Chaton (7) : 地名の鎌倉じゃなくて、かまく
ら。雪のかまくら。雪の家。 
Kanta (23) : Aaah ! Une maison en neige ! 
Julien (19) : Oui, un igloo, quoi ! 
Chaton (8) : 雪の山を作って、穴掘って、中
に入るんだよ。 
Kanta (24) : Ah, d’accord. Donc elle jouait à 
faire des maisons avec de la neige, elle 
faisait des trous et on rentrait à l’intérieur.   
Chaton (9) : プチメゾン！ 

Kanta (25) : Une petite maison, d’accord ! 
Chaton (10) : その中で、お菓子食べたりして
遊んでた。 
Kanta (26) : Ah ! Donc elle jouait en 
mangeant des petits gâteaux dans la 
maison en neige. 
Juju (20) : Elle faisait de la luge aussi 
apparemment, c’est ce qu’elle a dit tout à 
l’heure.  (Kanta : Ok !)  
Et de ton côté, Kanta, tu pourrais partager 
quelques souvenirs avec nous ?  
Kanta (27) : Oui, bien sûr ! Moi aussi, j’allais 
au ski avec mes parents ou mes amis.  
Juju (21) : Ah oui ? Et t’as obtenu quelle 
étoile ?  
Kanta (28) : Eh bien moi, j’ai eu la troisième 
étoile !!! 
Chaton (11) : へえー！一番すごいやつ？すご
い！！滑れるの？ 



PODCAST SPÉCIAL VOYAGES

7

Kanta (29) : 滑れるよ！Bien sûr !  

Je fais même du snowboard maintenant.  
スノーボードもやってるよ！ 
Juju (22) : Sacré Kanta ! Je te tire mon 
chapeau ! 
Chaton (12) : さすがだね！ 

Juju (23) : Voilà, merci beaucoup pour ces 
bons vieux souvenirs. Ça donne envie 
d’entonner la chanson «  Souvenirs, 
souvenirs  » de Johnny, tout ça ! (Rires.) 
N’est-ce pas Kanta ? 
Kanta (30) : Oui, c’est vrai, c’est vrai ! 
Juju (24) : C’est moi ou ça commence à 
secouer ?! 

Turbulences et fin de l’émission  

Kanta (31) : Mesdames et Messieurs, nous 
traversons une petite zone de turbulence.  
お客様にご案内いたします。突然の気流の変
化によって、揺れが予測されます。 
Veuillez regagner votre siège et attacher 
vos ceintures.  
お座席にお戻りになり、シートベルトをしっ
かりとおしめください。 
Nous nous retrouverons bientôt pour le 
prochain épisode!  
続きは、また今度！ 
Ciao, ciao ! 
Juju (25) : À bientôt pour de nouvelles 
aventures ! 
Chaton (13) : バイバイ！ 


