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Activité 1 - Compréhension orale 
Que veulent dire les expressions suivantes ? Choisissez la bonne 
réponse. 
次の表現はどんな意味なのでしょうか？正しい答えを選びましょう。 

1) Au Québec, « T’as encore des croûtes à manger » : 

2) En Suisse romande, « Je suis satisfait, je vais donner une bonne main » :   

3) En Côte d’Ivoire, « Je vais poser ma candidature » :  

a) b) c)

a)  b) c)

a)  b) c)
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4) Au Togo, « Il a plu chez moi hier » : 

5) Au Togo, « C’est mou mon frère » :  

 

a)  b) c)

a)  b) c)
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Corrigés 

Activité 1 :  
1a - 2c- 3b - 4c - 5a 

Activité 3 : 
1 : FONER 

2 : candidature 
3 : romande 

4 : croûte 
5 : galère 

6 : flamme 
7 : quiz 

8 : deviner 
Mot à reconstituer : pourboire 
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Activité 3 - Mots croisés / クロスワード 
1. (nom masculin) Aide financière pour les 

étudiants dans certains pays d’Afrique. 
2. (nom féminin) Fait de postuler pour. 
3. (nom féminin) Partie de la Suisse qui est 

francophone, située à l’ouest du pays. 
4. (nom féminin) Partie extérieure du pain 

colorée et durcie lors de la cuisson. 
5. (nom féminin - familier) Situation pénible.  
6. (nom féminin) Passion, enthousiasme. 
7. (nom masculin) Jeu par questions et 

réponses. 
8. (verbe) Découvrir par supposition, par intuition. 

 
 

Transcription 
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Code QR des mots 
croisés

Mot à reconstituer
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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  

Julien (1) : Voilà les amis, nous arrivons à la 
dernière partie de ce podcast spécial 
francophonie. Et à l’occasion, je vous ai 
d’ailleurs préparé un petit quiz spécial sur le 
thème.  
Il faut savoir qu’il existe de nombreuses variétés 
régionales de la langue française dans le monde 
qui ont été influencées par les langues qu’elles 
côtoient comme l’anglais au Québec ou bien 
certaines langues locales en Afrique, par 
exemple.  

Kanta (1) : 最後に、フランコフォニーについてジュ
リアンが考えたクイズがあります。実際、フラン
ス語と言えば、フランスで話されている標準語に
限らず、ケベック州の英語やアフリカの言語など
が混じっているフランス語のバリエーションも結
構あります。 

Julien (2) : Je vais ainsi vous donner des 
exemples d’expressions francophones et vous 
allez essayer d’en deviner le sens.  

Kanta (2) : それではジュリアンがケベックのフラ
ンス語、スイスのフランス語、コートジヴォワー
ルのフランス語などの表現の例をあげていきます
ので、それらの表現はどう言う意味か当ててみま
しょう。

Julien (3) : On commence avec la première 
expression. Au Québec, si on vous dit : «  T’as 
encore des croûtes à manger, mon gars  », 
qu’est-ce que cela signifie à votre avis ? 

Kanta (3) : ケベック州では、「T'as encore des 

croûtes à manger」と言われたら、どういう意味
でしょうか？ 

Maliki (1) :   Quand on dit « avoir des croûtes à 
manger  » (Ouais ?), c’est-à-dire «  avoir de 
l’expérience à acquérir  ». C’est-à-dire «  Tu es 
encore jeune, tu devrais encore en apprendre », 
quelque chose comme ça, je crois… 

Julien (4) : C’est exactement ça, bravo ! En fait, 
l’expression « T’as encore des croûtes à manger, 
mon p’tit gars  », ça veut dire «  Tu es encore 
jeune, tu es inexpérimenté, tu dois acquérir de 
l’expérience ». 

Julien (5) :  Voilà, on va passer ensuite à la 
deuxième expression. En Suisse romande, c’est-
à-dire la Suisse francophone, à l’ouest du pays, 
si vous entendez «  Je suis satisfait, je vais 
donner une bonne main  », ça veut dire quoi à 
votre avis ?  

Kanta (4) : 次の質問です、フランス語圏であるス
イス（西部）では、「Je suis satisfait, je vais 

donner une bonne main」と聞いたら、どういう
意味なのでしょうか？ 

Maliki (2) : Je veux soutenir, apporter mon 
soutien à quelqu’un (C’est pas mal ! Mais c’est 
quelle forme de soutien dans ce cas-là ?) Ça 
peut être… (Quel genre de soutien ?).   

Kanta (5) : Est-ce que ça peut être de l’argent ? 

Julien (6) : Alors c’est un soutien financier au 
restaurant, autrement dit, c’est… ? (Un 
pourboire.) C’est un pourboire, voilà ! Donner un 
pourboire en Suisse, ça se dit «  Donner une 
bonne main ».
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Kanta (6) : ええと、あのう… チップのことです。
レストランで満足したというか「Je suis satisfait

（美味しかった）、Je vais donner une bonne 

main」。 

Daisuke (1) : なるほど！手を出すか手を当たるか
らもう要らないってこういう意味だと思ってまし
た。 

Julien (7) : Et une petite dernière pour la route ! 
Nous allons voyager en Côte-d’Ivoire… Donc là-
bas, si un homme nous dit « Je vais poser ma 
candidature », qu’est-ce que cela peut bien 
vouloir dire ? 

Kanta (7) : そして、 最後に コートジボワールで
は、男性が「Je vais poser ma candidature」と
言ったら、どういう意味になるのでしょうか。 

Maliki (3) : «  Je vais poser ma candidature  », 
bon ça veut dire beaucoup de choses, par 
exemple si on essaie de draguer une fille.  Donc, 
on essaie de dire « je pose ma candidature ». 

Kanta (8) : ナンパらしいです。女の子をナンパす
ることを「Je vais poser ma candidature」と言い
ます。 

Julien (8) : Voilà c’est ça, donc tout simplement 
en bon français, c’est «  déclarer sa flamme à 
une femme ».  

Kanta (9) : 好きだと告白することですね。「 

Déclarer sa flamme」って 

Julien (9) : Et au fait, Maliki, est-ce que vous 
auriez un exemple intéressant d’expression 
francophone qu’on utilise au Togo à nous 
donner ? On va essayer d’en deviner le sens. 

Kanta (10) : マリキさん、トーゴのフランス語の面
白い表現があれば、是非紹介してください。その
言葉の意味を一緒に考えてみましょう！ 

Maliki (4) : Quand on dit « Il a plu », « Il a plu », 
c’est « l’argent est tombé ». (Ah oui ? La pluie ?) 
« Il a plu chez moi » (Il a plu chez moi = l’argent 
est tombé, ah d’accord !) «  Il a plu chez moi 
hier ».  

Kanta (11) : Ça veut dire que l’on a reçu de 
l’argent ? (Oui.) D’accord, on a reçu beaucoup 
d’argent ?  

Maliki (5) : Oui, c’est ça. Donc, généralement les 
étudiants vous savez, il y a des subventions que 
l’État donne aux étudiants à la fin du mois, donc 
on appelle le Foner, quelque chose comme ça… 
Donc chaque fin du mois quand tu reçois ton 
Foner, tu dis «  Il a plu chez moi hier  ». (Ah 
d’accord !) (Rires.) 

Kanta (12) : もう一つ表現があるみたいなんですけ
ど、「Il a plu chez moi」って家の中に雨が降っ
たって言うのはお金をもらったと言う意味らしい
です。政府から補助金とかをもらうときに「Il a 

plu hier chez moi」と言うふうに… 

Maliki (6) : Ou bien bon, il y a bon… je vais peut-
être ajouter un dernier (Ouais, une dernière, 
vas-y !) Une dernière expression : « C’est mou ».  

Julien (10) : Bah, ça manque d’action, c’est 
ennuyeux le film. (Non.) 

Kanta (13) : 「mou」は柔らかいって意味ですね。 

Maliki (7) : « C’est mou mon frère ! ». (Rires.) 

Maliki (8) : Ça veut dire « C’est dur, c’est difficile. 
/ Les temps sont durs. / Il y a la galère 
partout. », c’est mou mon frère ! (Rires)  

Kanta (14) : C’est le sens contraire ! 

Julien (11) : Ah oui, c’est dur / c’est mou, bien 
vu ! 

Maliki (9) : C’est mou mon frère, la situation est 
dure ! 
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Kanta (15) : 生活が大変な時、厳しいときに
「C’est mou」って言うふうに使うみたいです。柔
らかいことを大変な時… 

Julien (12) : Voilà, c’est déjà l’heure de nous 
quitter. Nous remercions chaleureusement 
Daisuke et Maliki de leur participation. On se 
retrouvera autour d’un bon azindessi à Akasaka ! 
C’est un plat togolais délicieux à base de 
mouton ou de poulet à la sauce d’arachide qui 
se mange avec du fufu (pâte d’igname en forme 
de boule qui ressemble un peu au mochi 
japonais). 

Kanta (16) : もうお別れの時間になってしまいまし
た。楽しい時間はあっという間に過ぎますね！大
介さん、マリキさん、ありがとうございました！
今度、赤坂のトーゴ料理の店で「アジデジ」を食
べに行きましょう！「アジデジ」はラム肉をピー
ナッツとチリソースで煮込んだ美味しいトーゴ料
理で、「フフ」と呼ばれる、ヤム芋を蒸してこね
た、お餅のような物と食べるみたいですよ！ 

Daisuke (2) : はい、ありがとうございました。ぜ
ひ、レストランに行きましょう。 

Merci beaucoup.  Oui, on y va ensemble !!! 

Maliki (10) : Merci beaucoup à vous, merci 
beaucoup à vous pour ce podcast. Ce fut un 
honneur de faire partie de ce groupe de 
discussion, ça m’a permis de connaître 
beaucoup de choses.  

Julien (13) : C’est nous qui vous remercions, 
Maliki et Daisuke. C’était vraiment très 
intéressant de vous recevoir, d’échanger et de 
parler de tout ça.  

On se retrouve très bientôt pour un nouvel 
épisode, les amis ! 

Kanta (17) : 続きはまた今度！ 


