
La Classe - Épisode 5  

A. Transcription de la première partie du podcast 

Bonjour! Vous écoutez le podcast de la Classe.   
Aujourd’hui nous allons parler de l’intelligence artificielle et demander à Léo ce qu’il en 
pense. Il partagera aussi avec nous sa chanson française préférée.   

Si vous écoutez ce podcast pour la première fois, bienvenus. Ce podcast est produit 2 fois 
par mois. Vous trouverez les fiches pédagogiques sur www.laclassedestelle.com. Revenez 
aussi souvent que vous voulez! Vous pouvez ajouter ce podcast à votre RSS feed, iTunes 
ou SoundCloud. Vous pouvez aussi me suivre sur instagram @laclassedestelle et 
Facebook. Commençons notre nouvel épisode!   

B. Monologue   

1. Vocabulaire  

un programme informatique - computer programme 

un processus mental - mental process  
un apprentissage perceptuel - perceptual learning 
un raisonnement critique - critical thinking  
une intelligence artificielle faible - weak artificial intelligence    
une intelligence artificielle forte - strong artificial intelligence  
évoluer - to evolve, to develop  
se divertir - to have fun  
être capable - to be able to  
résoudre - to solve, to resolve  
s’élever - to rise  
dépasser - to exceed  
un fantasme - a fantasy 
de grande renommée - renowned  
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simuler - to simulate   

2. Questions  

1. What is Lee Minsky’s definition of Artificial Intelligence?  
2. What is weak artificial intelligence? 
3. Weak artificial intelligence is omnipresent in our society. What examples are we given? 
4. What is strong artificial intelligence?  
5. What is Hawking’s opinion about strong artificial intelligence? 
6. What is Ganascia’s opinion? 

C. Entretien   

1. Vocabulaire    

avoir recours à - to resort to 
un logiciel de reconnaissance vocale - a voice recognition software  
une voiture autonome - a self-driving car 
de façon appropriée - accurately  
un appareil - a device 
un logiciel - a software 
un clavier prédictif - a predictive keyboard 
un sèche-linge - a tumble dryer 
une collecte de données - data collection  
évident - obvious  
fragiliser - to weaken 
un soulèvement - an uprising  
être mal intentionné - to have bad intentions  

2. Questions   

1. What does Léo do in Tampere, Finland ?  
2. Why is he most impressed with self-driving cars? 
3. What devices using artificial intelligence does he use at home and at work? 
4. According to Léo, what is the danger of deep learning ?  

D - Débat   

Quelle est votre opinion concernant l’intelligence artificielle ? Partagez-la sur le padlet : 
https://padlet.com/laclasse/podcast5 
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