
La Classe - Podcast 1  
A. Transcription de la première partie du podcast 

Bonjour,  

Bienvenus, ceci est donc le premier podcast de la classe.   
Dans nos podcasts, nous aborderons des thèmes étudiés en fin de lycée pour les élèves 
qui apprennent le français.   
Si vous étudiez au niveau de Higher, Advanced Higher, A level, High School Diploma ou 
du baccalauréat international, ces podcasts sont pour vous.  
Ils s’adressent aussi à toute personne ayant un niveau B2 et désirant améliorer sa 
compréhension orale.   

Je vous parlerai des actualités récentes, je vous lirai des petites textes pour élargir votre 
vocabulaire et faire travailler votre compréhension orale. J’inclurai des interviews de temps 
en temps.   
Il y aura un podcast par semaine.  Vous pourrez chaque semaine participer à un petit 
débat et exprimer vos idées en ligne.   
Je vous conseille de télécharger la fiche Podcast 1 qui se trouve  sur mon site avant 
d’écouter le podcast.   

B. Vocabulaire  

1. Actualité - La conception d’un bébé à partir de 3 ADN   

une naissance - a birth  
conçu (participe passé de concevoir) - conceived  
ADN - DNA  
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un donneur - a donor  
une maladie génétique - a genetic disease   
tôt - early  
des questions éthiques - ethical issues  
le patrimoine génétique - genetic heritage   
naître - to be born  
être sur la voie de -to be heading toward   
l’eugénisme - eugenics   
éliminer - to eliminate  
obtenir - to obtain   

2. Mon été en France   

paru (participe passé de paraître)   
paraître - appear, seem   
accueillante - welcoming   
un paysage - landscape   
saine - healthy  
s’enrichir (figuré) - to broaden your mind   
couramment - fluently  

C. Exercices  

1. Débat   
Que pensez-vous de la conception des bébés à partir de trois ADN ?   
Êtes-vous pour ou contre? Pourquoi?   
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2. Questions - Mon été en France   

 1. Pendant combien de temps est-elle partie en France?   
 2. Que s’est-il passé dans l’avion?  
 3. Comment s’appelle sa correspondante?  
 4. Que faisait-elle le week-end?  
 5. Quelles régions de France a-t-elle visité?  
 6. Que pense-t-elle de la cuisine méditerranéenne?  
 7. Pourquoi recommande-t-elle un séjour en France?  
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