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 Instaptoets Voyages nieuw 2 transcripties
audiofragment 1

- Allô ?
• Bonjour, j’appelle pour l’annonce 465 parue dans Libération.
- Ah, très bien.
• C’est pour une amie étudiante qui ne parle pas bien français. J’ai quelques questions. 
- Je vous écoute.
• La chambre est libre tout de suite ?
- Oui, à partir de lundi prochain.
• Et c’est combien par mois ?
- 450 euros, chauffage compris.
• Ah, c’est parfait. Où est situé l’immeuble exactement ? Et à quelle étage est la chambre ?
- C'est au centre de Grenoble. Place Championnet, mais c’est très calme. La chambre est au troisième.
• Et, il y a un ascenseur dans l’immeuble ?
- Malheureusement, non, mais c’est meublé donc pas besoin d’apporter de meubles.
• Qu’est qu’il y a comme meubles exactement ?
- Un lit d’une personne, une armoire, une table et deux chaises.
• C’est parfait. Quand est-ce que mon amie peut visiter la chambre ?
- Samedi 16 à partir de 14 heures.

audiofragment 2

Bonjour, ceci est un message de la compagnie Air France à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle. Nous avons retrouvé 
votre sac. Merci de prendre contact avec nos bureaux le plus rapidement possible au le 01 47 34 56 28. Notre ligne 
téléphonique est ouverte 24 heures sur 24.

audiofragment 3

- Bonjour madame, c’est bien ici le secrétariat pour les bénévoles ?
•  Oui, bonjour monsieur. Entrez, je vous prie et prenez place. 

Alors, de quelle façon aimeriez-vous vous engager ?
-  Voilà, j’ai 65 ans, je suis à la retraite et j’ai beaucoup de temps libre. 

Donc, j’ai pensé que je pourrais me rendre utiel.
• Très bien, et à quel type d’action pensez-vous ?
-  Je ne sais pas exactement. J exactementai vu un reportage sur les 

familles réfugiées qui arrivent en France pour demander l’asile. 
Ça m’a fait de la peine.

• Mm, eh, avez-vous déjà travaillé dans ce domaine ?
-  Pas directement, mais je suis, enfin, j’étais professeur et j’ai une 

longue expérience pédagogique.
•  Mais c’est parfait. Ici, à la Croix Rouge, nous sommes toujours à la 

recherche de bénévole qualifiés pour enseigner le français.
- Enseigner le français, ça me semble très intéressant.
• Parfait, tenez. Remplissez ce formulaire. On verra ce qu’on trouve.
- Merci.
 


