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POUR APPRENDRE UNE LANGUE, VOUS AVEZ BESOIN DE PROFESSEURS 
ET DE COACHS. Les professeurs vous accompagnent d’abord dans le 
labyrinthe d’une nouvelle grammaire avec des centaines de mots 
inconnus. Plus tard, lorsque vous maîtriserez les bases, les coachs 
vous introduiront aux principes de l’apprentissage des langues et 
développeront une stratégie d’apprentissage adaptée à vos besoins. 
Nous, Patricia Bourcillier et Bernd Sebastian Kamps, serons vos 
coachs. 
COMMENÇONS PAR L’UN DES PRINCIPES FONDAMENTAUX de 
l’apprentissage d’une langue à l’âge adulte : lisez en écoutant et 
écoutez en lisant ! Au chapitre 2, nous expliquerons le contexte 
anatomique de cette recommandation. Votre tâche d’aujourd’hui : 

1. Ouvrez www.AioLingua.com/cnfr001 
2. Démarrez l'audio 
3. Lisez et écoutez Putain ! au moins trois fois 
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0. Nous allons vous coacher 

Pour apprendre une langue, vous avez besoin de 
professeurs et de coachs. Les professeurs vous 
accompagnent d’abord dans le labyrinthe d’une 
nouvelle grammaire avec des centaines de mots 
inconnus. Plus tard, lorsque vous maîtriserez les 
bases, les coachs vous introduiront aux principes 
de l’apprentissage des langues et developperont 
une stratégie d’apprentissage adaptée à vos 
besoins. 

Bienvenues à AioLingua ! 

Nous seront vos coachs. 

Passez à la page 14. 

 

Patricia Bourcillier & Bernd Sebastian Kamps 

Le 7 avril 2022 

 

 

https://www.aiolingua.com/cnfr
http://www.bourcillier.com/
http://www.bsk1.com/


    0. Nous allons vous coacher  

|  11 

 

 

Print Edition: Amazon.fr/dp/xxx  

Season 1 
Episode 1 : Putain!  

Cagliari, capitale de la Sardaigne, au deuxième 
étage d’un immeuble dans le quartier historique de 
la Marina. Leonardo a passé la nuit chez son grand-
père Sebastiano.  
 

Episode 2 : Tuer Facebook 

Leonardo est sur le balcon de l’appartement dans le 
quartier de la Marina. Il compose le numéro de 
Hannah. Hannah est  une étudiante parisienne de 20 
ans. Elle est à Cagliari pour un Erasmus de 9 mois.  
 

Episode 3 : MI6 

Hannah et Francesco (ex-copain de Martina, 
étudiant en architecture de Milan, âgé de 24 ans) se 
rencontrent au marché de San Benedetto. 
 

Episode 4 : Avortement 

Martina et Alejandro passent sous les arcades de la 
Via Roma. Martina est une Sarde de 25 ans, enceinte 
de Francesco qui est de Milan. Alejandro est un 
Espagnol de Séville de  22 ans.  
 

Episode 5 : Herbe 

Grandpère Sebastiano et grandmère Béatrice, 
d’origine française, parlent de leur petit-fils. 
 

Episode 6 : Coït interrompu  

Hannah et Francesco sont sortis du marché et se 
retrouvent devant une grande pâtisserie. 
 

Episode 7 : Désintoxication digitale  

Leonardo et Jan avant une réunion du projet « Kill 
Facebook ». Jan est un adolescent Hollandais de 18 
ans et un grand amateur des médias  sociaux. 
 

Episode 8 : Mon ventre 

Martina et Alejandro sortent de chez le médecin. Ils 
traversent la via Roma pour gagner le petit port de 
plaisance. 
 

Episode 9 : Des graines et du soleil 
Béatrice lit à voix haute un extrait d’un manuel de 
français qu’elle et Sebastiano ont publié quand ils 
étaient jeunes. 
 

Episode 10 : Adieu Britannica 

Avril, Samedi, 11 heures. Martina conduit une 
vieille Fiat 500. Ils sont à six dans la voiture. Elle 
parle avec Raquel, une Madrilaine de 24 ans. Tout à 
coup, Raquel pointe le Britannica du doigt.

https://www.amazon.fr/dp/xxx
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1. 我的妈呀!  

 { Audio: www.aioLingua.com } Wǒ de mā ya! Putain ! 

. 卡利亚里，撒丁岛的首府，

在历史悠久的滨海区的一栋

大楼的二楼。莱昂纳多在他

祖父塞巴斯蒂安诺的家里过

夜。 

Kǎlìyàlǐ, Sàdīngdǎo de 
shǒufǔ, zài lìshǐ yōujiǔ de 
bīnhǎi qū de yí dòng dàlóu de 
èr lóu. Lái’ángnàduō zài tā 
zǔfù sàibāsīdì’ānnuò de jiālǐ 
guòyè. 

Cagliari, capitale de la 
Sardaigne, au deuxième 
étage d’un immeuble dans le 
quartier historique de la 
Marina. Leonardo a passé la 
nuit chez son grand-père 
Sebastiano.  

S 莱昂纳多，快醒醒! Lái’ángnàduō, kuài xǐng 
xing! 

Leonardo, réveille-toi !  

L 求你了，爷爷，让我睡觉

吧。我头疼得很厉害。 

Qiú nǐle, yéye, ràng wǒ 
shuìjiào ba. Wǒ tóuténg de 
hěn lìhai. 

S’il te plaît, grand-père, 
laisse-moi dormir. J’ai très 
mal à la tête. 

S 是啊，你又抽烟了！ Shì a, nǐ yòu chōuyānle! Ouais, tu as encore fumé ! 

L 当然没有，外公。我不喜欢

烟草。 

Dāngrán méiyǒu, wàigōng. 
Wǒ bù xǐhuān yāncǎo. 

Mais non, grand-père. Je 
n’aime pas le tabac. 

S 但你喜欢抽大麻。 Dàn nǐ xǐhuān chōu dàmá. Mais tu aimes fumer de 
l’herbe.  

. 他从烟灰缸里拿出剩下的一

根大麻。 

Tā cóng yānhuīgāng lǐ ná chū 
shèng xià de yì gēn dàmá. 

Il sort le reste d’un joint d’un 
cendrier. 

S 我告诉过你一百次，你必须

知道如何控制吸大麻的量。

如果你不能集中精力，你想

怎么学习，而且... ... 

Wǒ gàosu-guo nǐ yì bǎi cì, 
nǐ bìxū zhīdào rúhé 
kòngzhì xī dàmá de liàng. 
Rúguǒ nǐ bù néng jízhōng 
jīnglì, nǐ xiǎng zěnme 
xuéxí, érqiě... ... 

Je t’ai dit cent fois qu’il 
faut savoir gérer la 
marijuana. Comment 
veux-tu étudier si tu 
n’arrives pas à te 
concentrer et… 

https://www.aiolingua.com/cnfr
http://www.aiolingua.com/
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L 别说了，我知道这首歌。大

麻使我无法集中注意力，使

我的大脑变得迟钝。简而言

之，我永远不会成为一个出

色的学生。 

Bié shuōle, wǒ zhīdào zhè 
shǒu gē. Dàmá shǐ wǒ wúfǎ 
jízhōng zhùyì lì, shǐ wǒ de 
dànǎo biàn de chídùn. Jiǎn 
ér yán zhī, wǒ yǒngyuǎn 
bù huì chéngwéi yí gè 
chūsè de xuéshēng. 

Arrête, je connais la 
chanson. L’herbe 
m’empêche de me 
concentrer et ramollit 
mon cerveau. Bref, je ne 
serai jamais un étudiant 
brillant. 

S 胡说八道! 我没有说过这样

的话。大麻不会影响你的学

习，也不会妨碍你成为一名

好医生，但有一个条件，那

就是你要有节制！来吧，穿

上衣服！现在是 11 点。 

Húshuō bādào! Wǒ méiyǒu 
shuō-guo zhèyàng de huà. 
Dàmá bú huì yǐngxiǎng nǐ 
de xuéxí, yě bú huì fáng'ài 
nǐ chéngwéi yì míng hǎo 
yīshēng, dàn yǒu yí gè 
tiáojiàn, nà jiùshì nǐ yào 
yǒu jiézhì! Lái ba, chuān 
shàng yīfú! Xiànzài shì 11 
diǎn. 

N’importe quoi ! Je n’ai 
rien dit de tel. L’herbe ne 
nuira pas à tes études et 
ne t’empêchera pas de 
devenir un bon médecin, 
mais seulement si tu 
n’exagères pas. Allez, 
habille-toi ! Il est 
11 heures. 

L 什么？11 点钟？该死的，

我和汉娜有个约会。 

Shénme? 11 Diǎn zhōng? 
Gāisǐ de, wǒ hé hànnà yǒu 
gè yuēhuì. 

Quoi ? 11 heures ? Merde 
alors, j’avais rendez-vous 
avec Hannah. 

S 走之前先去阳台看看。 Zǒu zhīqián xiān qù 
yángtái kànkan. 

Va d’abord sur le balcon. 

L 那里有什么重要的东西可

看？ 

Nàli yǒu shénme zhòngyào 
de dōngxi kě kàn? 

Qu’y a-t-il de si important 
à voir? 

S 有一艘游轮在港口的入口处

抛锚了。 

Yǒu yì sōu yóulún zài 
gǎngkǒu de rùkǒu chù 
pāomáole. 

Il y a un bateau de 
croisière qui a jeté l’ancre 
à l’entrée du port. 

. 莱昂纳多走到阳台上，那里

可以俯瞰码头的屋顶、港口

和天使湾。 

Lái’ángnàduō zǒu dào 
yángtái shang, nàlǐ kěyǐ 
fǔkàn mǎtóu de wūdǐng, 
gǎngkǒu hé tiānshǐ wān. 

Leonardo sort sur le balcon 
qui donne sur les toits de la 
Marina, le port et la Baie des 
Anges. 

L 那又怎样？ Nà yòu zěnyàng? Et alors ?  

https://www.amazon.fr/dp/xxx
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S 那艘游轮上都是英国人。它

正在接受隔离，不允许进入

港口。 

Nà sōu yóulún shang dōu 
shì yīngguó rén. Tā zhèng 
zài jiēshòu gélí, bù yǔnxǔ 
jìnrù gǎngkǒu. 

Ce bateau est plein 
d’Anglais. Il est en 
quarantaine et n’a pas le 
droit d’entrer dans le port. 

L 发生了什么事？ Fāshēngle shénme shì? Qu’est-ce qui s’est passé ? 

S 他们说船上有一个埃博拉病

例。 

Tāmen shuō chuánshàng 
yǒu yígè Āibólā bìnglì. 

Il paraît qu’ils ont un cas 
d’Ébola à bord. 

L 我的妈呀! Wǒ de mā ya! Putain ! 

https://www.aiolingua.com/cnfr
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Coaching 1 : Lire et écouter 
Pour apprendre une langue, vous avez besoin de 
professeurs et de coachs. Les professeurs vous 
accompagnent d’abord dans le labyrinthe d’une 
nouvelle grammaire avec des centaines de mots 
inconnus. Plus tard, lorsque vous maîtriserez les 
bases, les coachs vous introduiront aux principes de 
l’apprentissage des langues et développeront une 
stratégie d’apprentissage adaptée à vos besoins. 

Nous, Patricia Bourcillier et Bernd Sebastian Kamps, 
serons vos coachs. 

* * * 

Commençons par l’un des principes 
fondamentaux de l’apprentissage d’une langue 
à l’âge adulte : lisez en écoutant et écoutez 
en lisant ! Au chapitre 2, nous expliquerons le 
contexte anatomique de cette 
recommandation. Votre tâche d’aujourd’hui : 

1. Ouvrez www.aiolingua.com/cnfr001 

2. Démarrez l’audio  

3. Lisez et écoutez Putain ! au moins 
trois fois  

 

P.S. :  Si vous écoutez l’audio sur un ordinateur, 
utilisez les flèches horizontales pour avancer ou 

reculer de quelques secondes et la barre d’espace 
pour activer ou désactiver l’audio. 

 

https://www.amazon.fr/dp/xxx
https://www.aiolingua.com/cnfr001
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Europe: Casteddu, Sardinia 
 

 
 

The Sky over Casteddu 
Flying Publisher 2009, ISBN 978-3-924774-64-6, 42 pages 

Download free PDF: www.kontinentalenglish.com/sky 

Four Seastons over Casteddu 
Flying Publisher 2010, ISBN 978-3-924774-65-3, 36 pages 
Download free PDF: www.kontinentalenglish.com/4seasons 

 

 

https://www.aiolingua.com/cnfr
http://www.kontinentalenglish.com/sky
http://www.kontinentalenglish.com/4seasons
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2. 杀死 Facebook  

 { Audio: www.aioLingua.com } Shā sǐ Facebook Tuer Facebook 

. 莱昂纳多在滨海公寓的阳

台上。他拨通了汉娜的电

话。汉娜是一个 22 岁的法

国学生，来自巴黎。 她在

卡利亚里参加为期 9 个月

的伊拉斯谟课程。 

Lái’ángnàduō zài bīnhǎi 
gōngyù de yángtái shang. Tā 
bōtōngle Hànnà de diànhuà. 
Hànnà shì yí gè 22 suì de 
fǎguó xuéshēng, láizì Bālí. Tā 
zài Kǎlìyǎlǐ cānjiā wéiqī 9 gè 
yuè de yīlāsīmó kèchéng. 

Leonardo est sur le balcon de 
l’appartement dans le 
quartier de la Marina. Il 
compose le numéro de 
Hannah. Hannah est une 
étudiante parisienne de 22 
ans. Elle est à Cagliari pour 
un Erasmus de 9 mois.  

L 汉娜，是你吗？我在用我

爷爷的手机打电话。我刚

刚醒过来。 

Hànnà, shì nǐ ma? Wǒ zài 
yòng wǒ yéye de shǒujī dǎ 
diànhuà. Wǒ gānggāng 
xǐngguolái. 

Hannah, c’est toi ? 
J’appelle du portable de 
mon grand-père. Je viens 
de me réveiller. 

H 那真是太好了。我们在 9
点钟有一个约会。我一直

想给你打电话，已经两个

小时了! 

Nà zhēnshi tài hǎole. 
Wǒmen zài 9 diǎn zhōng 
yǒu yí gè yuēhuì. Wǒ yìzhí 
xiǎng gěi nǐ dǎ diànhuà, 
yǐjīng liǎng ge xiǎoshíle! 

Super ! Nous avions 
rendez-vous à 9 heures. 
Cela fait deux heures que 
j’essaie de t’appeler ! 

L 我的手机没电了。对不

起。 

Wǒ de shǒujī méi diànle. 
Duìbuqǐ. 

Mon portable était 
déchargé. Je suis désolé. 

H 对不起，嗯！像往常一

样，你从来没有准时过。

你要想好，亲爱的：关于

气候变化的会议你到底感

不感兴趣？我们正在为下

周五的游行做准备。该死

的，难道你不明白我们的

未来就在眼前？ 

Duìbuqǐ, én! Xiàng 
wǎngcháng yíyàng, nǐ 
cónglái méiyǒu 
zhǔnshíguò. Nǐ yào xiǎng 
hǎo, qīn'ài de: Guānyú 
qìhòu biànhuà de huìyì nǐ 
dàodǐ gǎn bu gǎn xìngqù? 
Wǒmen zhèngzài wèi xià 
zhōu wǔ de yóuxíng zuò 
zhǔnbèi. Gāisǐ de, nándào 

Désolé, hein ! Comme 
toujours, tu n’es jamais à 
l’heure. Décide-toi, mec : la 
réunion sur le changement 
climatique, elle t’intéresse 
ou pas ? On se prépare 
pour la manif de vendredi 
prochain. Merde, tu ne 
comprends pas que notre 
avenir est en jeu ? 

https://www.aiolingua.com/cnfr
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nǐ bù míngbai wǒmen de 
wèilái jiù zài yǎnqián? 

L 不要再叫了！你知道吗？

我下周会去参加会议。对

了，你听说过英国船的事

吗？ 

Bù yào zài jiàole! Nǐ zhīdào 
ma? Wǒ xià zhōu huì qù 
cānjiā huìyì. Duìle, nǐ 
tīngshuōguo yīngguó 
chuán de shì ma? 

Arrête de hurler ! J’irai à la 
réunion la semaine 
prochaine. Au fait, tu as 
entendu parler du bateau 
anglais ? 

H 每个人都在谈论它。镇上

有点恐慌，因为船上的一

个病人被直升机送到了 Is 
Mirrionis 医院。 

Měi gè rén dōu zài tánlùn 
tā. Zhènshang yǒudiǎn 
kǒnghuāng, yīnwèi 
chuánshang de yí gè 
bìngrén bèi zhíshēngjī 
sòngdàole Is Mirrionis 
yīyuàn. 

Tout le monde en parle. Il 
y a un peu de panique en 
ville depuis qu’un patient 
du bateau a été transporté 
par hélicoptère à l’hôpital 
d’Is Mirrionis.  

L 恐慌？ Kǒnghuāng? De la panique ? 

H 人们说有病人从医院里逃

出来了。你认为这很严重

吗？现在会发生什么？ 

Rénmen shuō yǒu bìngrén 
cóng yīyuànlǐ táo chūláile. 
Nǐ rènwéi zhè hěn 
yánzhòng ma? Xiànzài huì 
fāshēng shénme? 

Les gens disent que des 
patients s’échappent de 
l’hôpital. Tu crois que c’est 
grave ? Que va-t-il se 
passer maintenant ? 

L 不知道。 Bù zhīdào. Aucune idée. 

H 顺便说一句，如果你早点

醒过来，你可以陪玛蒂娜

去看医生。 

Shùnbiàn shuō yíjù, rúguǒ 
nǐ zǎodiǎn xǐngguolái, nǐ 
kěyǐ péi Mǎdìnà qù kàn 
yīshēng. 

D’ailleurs, si tu t’étais 
réveillé plus tôt, tu aurais 
pu accompagner Martina 
chez le médecin. 

L 所以她决定流产了？ Suǒyǐ tā juédìng liúchǎnle? Alors elle a décidé 
d’avorter ? 

H 你没有想到吗？ Nǐ méiyǒu xiǎngdào ma? Tu ne t’y attendais pas ? 

L 我当然想到了，但我知道

有人会很生气。 

Wǒ dāngrán xiǎngdàole, 
dàn wǒ zhīdào yǒu rén huì 
hěn shēngqì. 

Bien sûr que si, mais je 
connais quelqu’un qui va 
être furieux. 

https://www.amazon.fr/dp/xxx
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H 凯文的意见并不重要，玛

蒂娜可能已经做出了正确

的选择。 

Kǎiwén de yìjiàn bìng bù 
zhòngyào, Mǎdìnà kěnéng 
yǐjīng zuò chūle zhèngquè 
de xuǎnzé. 

L’opinion de Kevin n’a pas 
d’importance et Martina a 
probablement fait le bon 
choix. 

L 那现在呢？ Nà xiànzài ne? Et maintenant ? 

H 来吧，快走吧。如果你抓

紧时间，你会及时赶到 杀
死 Facebook 项目的介绍

会。中午在 MEM*。 我得

和弗朗西斯科去圣贝内代

托市场。 

Lái ba, kuàizǒu ba. Rúguǒ 
nǐ zhuājǐn shíjiān, nǐ huì 
jíshí gǎn dào shā sǐ 
Facebook xiàngmù de 
jièshào huì. Zhōngwǔ zài 
MEM*. Wǒ děi hé 
Fúlǎngxīsīkē qù 
Shèngbèinèidàituō 
shìchǎng. 

Allez, avance. Si tu te 
dépêches, tu arriveras à 
temps pour la présentation 
du projet Kill Facebook. 
C’est à midi à la MEM*. Je 
dois aller au marché de San 
Benedetto avec Francesco. 

L 去市场？去做什么？ Qù shìchǎng? Qù zuò 
shénme? 

Aller au marché ? Pour 
quoi faire? 

H 去买食物。你忘了我们要

在奇亚的野餐吗？ 

Qù mǎi shíwù. Nǐ wàngle 
wǒmen yào zài qíyà de 
yěcān ma? 

Pour acheter de la 
nourriture, par exemple. 
Tu as oublié notre pique-
nique à Chia ? 

L 哦，不！我们在海边的野

餐！完全忘了！是明天还

是后天？ 

Ó, bù! Wǒmen zài hǎibiān 
de yěcān! Wánquán 
wàngle! Shì míngtiān 
háishì hòutiān? 

Mince alors ! Notre pique-
nique à la plage ! 
Complètement oublié ! 
C’est demain ou après-
demain ?  

H 明天，你这个臭脑子。来

吧，现在快点！让我们杀

死 Facebook 吧! 

Míngtiān, nǐ zhè ge chòu 
nǎozi. Lái ba, xiànzài kuài 
diǎn! Ràng wǒmen shā sǐ 
Facebook ba! 

Demain, cervelle de 
moineau. Allez, dépêche-
toi maintenant! Tuons 
Facebook ! 

. * MEM: Mediateca del Mediterraneo, via Mameli 164, Cagliari, Sardegna, Italia, Europa, Pianeta Terra, 
Sistema Solare, Bolla Locale, Braccio di Orione-Cigno, Via Lattea, Gruppo Locale 
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Coaching 2 : Œil + oreille  
Dans Coaching 1, nous avons présenté la 
maxime « Lisez en écoutant et écoutez en lisant ! ». 
Cette recommandation est basée sur 
l’anatomie. Premièrement, le langage ne 
parvient au cerveau que par les yeux et les 
oreilles. Deuxièmement, les informations qui 
parviennent au cerveau depuis les yeux 
(lecture) et les oreilles (écoute) sont traitées 
dans des zones différentes. Les informations 
provenant des yeux parcourent toute la 
longueur du cerveau avant d’être traitées dans 
la partie postérieure (figure 2.1). Les 
informations provenant des oreilles sont en 
revanche traitées directement au-dessus des 
oreilles (figure 2.2).1 Si vous n’entraînez qu’une 
seule de ces zones, vous créez un déséquilibre 
intéressant, sur lequel nous reviendrons plus 
tard. En effet, ne faire que lire ou ne faire 
qu’écouter reviendrait à n’entraîner que votre 
jambe gauche ou que votre jambe droite. Ce 
n’est pas une bonne préparation pour une 
compétition de 100 mètres. 

                                                                 
1  Les techniques d’imagerie montrent qu’après 
l’activation des cortex visuel (figure 2.1) et auditif (figure 
2.2) primaires, de nombreuses régions de tous les 
lobes du cerveau (frontal, pariétal, occipital et temporal) 
ainsi que le cervelet sont impliqués dans notre capacité 
à produire et à comprendre le langage. 

Votre devoir d’aujourd’hui : 

1. Lisez et écoutez Kill Facebook au moins 
3 fois.  

2. Lisez et écoutez le texte Putain ! au 
moins 2 fois.  

Vous venez de découvrir un autre principe de 
l’apprentissage des langues : La répétition. 
Lisez et écoutez jusqu’à ce que 

– Vous compreniez quel son correspond 
à quel mot 

– Vous connaissiez la signification de 
tous les mots 

– Vous ayez mémorisé l’orthographe 
des mots 

 

  
Figure 2.1 – Lecture. Les 
informations provenant de 
l’œil traversent l’ensemble 
du cerveau dans l’axe 
longitudinal et sont 
traitées dans la partie 
postérieure du cerveau, 
dans ce que l’on appelle 
le lobe occipital, au-
dessus de la nuque (voir 
aussi Système visuel).  

Figure 2.2 – L’écoute. 
Les informations 

provenant de l’oreille sont 
traitées dans la région 
temporale du cerveau, 

juste au-dessus de 
l’oreille, dans ce que l’on 
appelle le lobe temporal 

(voir aussi Système 
auditif).  

https://www.aiolingua.com/cnfr
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* * * 

P.S. : Si vos connaissances linguistiques sont plutôt 
rudimentaires, apprenez d’abord en silence, c’est-
à-dire sans répéter les mots et les phrases à voix 
haute. Nous expliquerons plus tard les raisons de 
ce choix. 
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3. 军情六处 

 { Audio: www.aioLingua.com } Jūnqíng liù chù MI6 

. 汉娜和弗朗西斯科（玛蒂娜

的前男友，一个 24 岁来自

米兰的建筑系学生）在圣贝

内代托市场相遇。 

Hànnà hé Fúlǎngxīsīkē (Mǎdìnà 
de qián nányǒu, yígè 24 suì láizì 
Mǐlán de jiànzhú xì xuéshēng) 
zài Shèngbèinèidàituō shìchǎng 
xiāngyù. 

Hannah et Francesco (ex-copain 
de Martina, étudiant en 
architecture de Milan, âgé de 24 
ans) se rencontrent au marché 
de San Benedetto. 

H 真是个混蛋，那个莱昂纳

多。他错过了周五的示威会

议。 

Zhēnshige húndàn, nàge 
lái’ángnàduō. Tā cuòguòle 
zhōuwǔ de shìwēi huìyì. 

Quel enfoiré, ce Leonardo. Il 
a raté la réunion pour la 
manif de vendredi.  

F 还在嗑药？ Hái zài kè yào? Encore défoncé ?  

H 应该是的。不能再这样下去

了。他完全搞砸了！ 

Yīnggāi shì de. Bùnéng zài 
zhèyàng xiàqùle. Tā 
wánquán gǎo zále! 

J’en ai bien peur. Ça ne peut 
pas continuer comme ça. Il 
déconne complètement ! 

F 算了吧！现在，我们应该考

虑的是水果和蔬菜。明天在

奇亚，我们再骂他。顺便问

一下：有关于游轮的消息

吗？ 

Suànle ba! Xiànzài, wǒmen 
yīnggāi kǎolǜ de shì shuǐguǒ 
hé shūcài. Míngtiān zài Qíyà, 
wǒmen zài mà tā. Shùnbiàn 
wèn yíxià: Yǒu guānyú 
yóulún de xiāoxī ma? 

Laisse tomber ! Pour 
l’instant, on pense aux fruits 
et légumes. Demain, à Chia, 
on l’engueulera. Au fait, des 
nouvelles du bateau de 
croisière ? 

H 有，是 “不列颠热带雨林” 
号，船上有 5000 人。几乎

都是英国国籍的人。 

Yǒu, shì “Bùlièdiān rèdài 
yǔlín “hào, chuánshang yǒu 
5000 rén. Jīhū dōu shì 
Yīngguó guójí de rén. 

Ouais, c’est le « Britannica 
Tropica ». 5 000 personnes à 
bord. Presque toutes de 
nationalité anglaise.  

F 那么会有 5000 名死去的游

客吗？ 

Nàme huì yǒu 5000 míng 
sǐqù de yóukè ma? 

Il y aura donc 5000 touristes 
morts ?  

https://www.aiolingua.com/cnfr
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H 当然不会! 莱昂纳多告诉

我，埃博拉不像流感那样传

播。需要直接接触。 

Dāngrán búhuì! 
Lái’ángnàduō gàosu wǒ, 
Āibólā búxiàng liúgǎn 
nàyàng chuánbò. Xūyào 
zhíjiē jiēchù. 

Bien sûr que non ! Leonardo 
m’a dit que l’Ebola ne se 
transmettait pas comme la 
grippe. Il faut un contact 
direct.  

F 就像艾滋病一样，必须要与

感染的人睡才能被感染？ 

Jiù xiàng Àizībìng yíyàng, 
bìxū yào yǔ gǎnrǎn de rén 
shuì cáinéng bèi gǎnrǎn? 

Faut coucher avec, comme 
pour le sida ? 

H 可惜不是。埃博拉病毒更容

易传播。被传染，你只需接

触体液--血液、唾液、尿

液、精液、汗液、粪便、呕

吐物。 

Kěxī búshì. Āibólā bìngdú 
gèng róngyì chuánbō. Bèi 
chuánrǎn, nǐ zhǐ xū jiēchù 
tǐyè--xuèyè, tuòyè, niào yè, 
jīngyè, hànyè, fènbiàn, ǒutù 
wù. 

Malheureusement pas. 
L’ébola se transmet plus 
facilement. Pour s’infecter il 
faut juste entrer en contact 
avec des fluides corporels – 
sang, salive, urine, sperme, 
sueur, selles, vomi. 

F 我们对病人的情况有了解

吗？ 

Wǒmen duì bìngrén de 
qíngkuàng yǒu liǎojiě ma? 

Sait-on quelque chose du 
malade ? 

H 显然，他是一名前 MI6 官

员。 

Xiǎnrán, tā shì yī míngqián 
MI6 guānyuán. 

Il paraît que c’est un ex-
officier du MI6. 

F 什么是 MI6？ Shénme shì MI6? Qu’est-ce que le MI6 ? 

H 英国的秘密机构。三个星期

前，他从一个疫区回来。 

Yīngguó de mìmì jīgòu. 
Sāngè xīngqī qián, tā cóng 
yígè yìqū huílái. 

Les services secrets anglais. 
Il y a trois semaines, il est 
revenu d’une zone où sévit 
l’épidémie.  

F 真的吗？说到喝的--我们应

该买什么酒？ 

Zhēn de ma? Shuō dào hē 
de--wǒmen yīnggāi mǎi 
shénme jiǔ? 

Ah bon ? A propos fluides : 
quel vin prenons-nous?  

H 桑塔迪红葡萄酒还不错。还

是你更喜欢白葡萄酒？ 

Sāngtǎdí hóng pútaojiǔ hái 
bùcuò. Háishì nǐ gèng xǐhuān 
bái pútaojiǔ? 

Le rouge de Santadi n’est pas 
mal. Ou préfères-tu un 
blanc ?  

https://www.amazon.fr/dp/xxx
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F 我更喜欢红葡萄酒。现在看

好水果和蔬菜。我去拿面包

和奶酪。 

Wǒ gèng xǐhuān hóng 
pútaojiǔ. Xiànzài kānhǎo 
shuǐguǒ hé shūcài. Wǒ qù ná 
miànbāo hé nǎilào. 

Plutôt du rouge. Maintenant, 
occupe-toi des fruits et des 
légumes. Moi, j’achète le 
pain et le fromage.  

H 好的，回头见。 Hǎo de, huítóu jiàn. D’accord. À plus. 

. 汉娜走了，然后转身。 Hànnà zǒule, ránhòu 
zhuǎnshēn. 

Elle s’éloigne, puis se retourne. 

H 对了，你为什么不和玛蒂娜

一起去看医生？ 

Duìle, nǐ wèishéme bù hé 
Mǎdìnà yìqǐ qù kàn yīshēng? 

Au fait, pourquoi tu n’es pas 
allé chez le médecin avec 
Martina ? 
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Coaching 3 : Répétitions multiples  
Veuillez écouter cet audio : 
www.BSK1.com/s99cn. Vous ne comprenez pas 
grand-chose, et cela n’a rien d’étonnant. Par 
contre, il est bien plus surprenant que vous 
compreniez clairement chaque mot dans la 
version suivante :  www.BSK1.com/s99fr. Un 
Chinois fait bien sûr l’expérience inverse. Le 
premier audio est aussi clair que l’eau de la 
plage de Chia en Sardaigne, alors que la 
version française lui fait l’effet d’une bouillie 
sans structure – comme d’ailleurs à 7 milliards 
d’autres personnes sur Terre. 

Répétons-le : ce n’est pas le premier audio qui 
doit nous faire réfléchir, mais le second. Que se 
passe-t-il dans notre cerveau qui traduit 10 
secondes de bouillie phonologique en une suite 
claire de significations ? Comment déchiffrons-
nous en temps réel (ou plutôt, comment notre 
cerveau le déchiffre-t-il, puisque nous ne 
faisons aucun effort) un flux sonore de 29 mots 
incompréhensibles pour la quasi-totalité des 
êtres humains ?  

Remettons cette discussion à plus tard. Prenez 
plutôt note d’une bonne et d’une moins bonne 
nouvelle. La bonne nouvelle est qu’en moins 
d’un an, toute personne est capable de 
comprendre mot à mot des fichiers audio de 
plusieurs heures de chinois (ou de n’importe 
quelle autre langue), comme s’il s’agissait de 
phrases en français. Par “toute personne”, 
nous n’entendons pas seulement tous les 

jeunes, mais aussi les adultes “affinés”, par 
exemple les personnes de 60 à 70 ans.  

La moins bonne nouvelle, c’est que la 
compréhension spontanée de type “pilote 
automatique”, c’est-à-dire sans réfléchir, 
nécessite de nombreuses répétitions, tant 
chez les jeunes que chez les adultes.  

Votre devoir d’aujourd’hui consiste à 

1. Lire et écouter MI6 au moins 3 fois.  

2. Lire et écouter l’Episode 1, Putain !, au 
moins 2 fois. 

3. Lire et écouter l’Episode 2, Tuer 
Facebook, au moins 2 fois.  

Dans le prochain épisode, nous mettrons de 
l’ordre dans vos répétitions. Pour cela, nous 
utilisons une feuille de calcul, par exemple 
Google Sheets. Installez-le sur votre téléphone 
portable, votre tablette ou votre ordinateur : 

Google Play Store : https://bit.ly/30huxTn 

App Store : https://apple.co/3HkUJ02 

* * * 

Transcriptions audio 

1. 上次我在一家酒店说我要水饺, 那个卖小吃

的女孩还以为我要睡觉呢. 很生气. 

2. La dernière fois que j’ai demandé des raviolis 
bouillis  dans un restaurant, la serveuse des hors 
d’œuvres a cru que je lui demandais “d’aller au lit”. 
Elle était furieuse. 

https://www.amazon.fr/dp/xxx
https://bit.ly/3okw2rP
https://bit.ly/3okw2rP
http://www.bsk1.com/s99cn
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http://www.bsk1.com/s99fr
https://it.wikipedia.org/wiki/Chia_(Domus_de_Maria)
https://bit.ly/30huxTn
https://apple.co/3HkUJ02
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Europe: Berlin, Deutschland 
 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/photos/chancellery-berlin-9971 
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4. 堕胎 

 { Audio: www.aioLingua.com } Duòtāi Avortement 

. 玛蒂娜和亚历山大在罗马

路的拱廊下一起散步。玛

蒂娜是一个来自撒丁岛的

25 岁记者,出生在阿尔盖

罗。亚历山大是一个来自

塞维利亚的 22 岁的西班牙

人。 

Mǎdìnà hé Yàlìshāndà zài 
Luómǎlù de gǒnglángxià yìqǐ 
sànbù. Mǎdìnà shì yígè láizì 
Sādīngdǎo de 25 suì jìzhě, 
chūshēng zài Ā'ěrgàiluō. 
Yàlìshāndà shì yígè láizì 
Sàiwéilìyà de 22 suì de 
Xībānyá rén. 

Martina et Alejandro passent 
sous les arcades de la Via 
Roma. Martina est une 
journaliste sarde de 25 ans. 
Alejandro est un Espagnol de 
Séville de 22 ans.  

A 你想清楚了吗？ Nǐ xiǎng qīngchǔle ma? Tu as bien réfléchi ? 

M 是的。 Shì de. Oui. 

A 你跟弗朗西斯科说了吗？ Nǐ gēn Fúlǎngxīsīkē shuōle 
ma? 

Tu en as parlé à 
Francesco ? 

M 没有，他与此毫无关系。 Méiyǒu, tā yǔ cǐ háo wú 
guānxi. 

Non, il n’a rien à voir là-
dedans. 

A 但他是孩子的父亲。 Dàn tā shì háizi de fùqin. Mais c’est lui le père. 

M 不，他不是父亲，因为不

会有孩子。这么说吧，如

果我们计划在一起生活，

他可能是父亲。 

Bù, tā búshì fùqin, yīn wèi 
bú huì yǒu háizi. Zhème 
shuō ba, rúguǒ wǒmen 
jìhuà zài yìqǐ shēnghuó, tā 
kěnéng shì fùqin. 

Non, il n’est pas le père 
puisqu’il n’y aura pas 
d’enfant. Disons qu’il 
aurait pu être le père si 
nous avions projeté de 
vivre ensemble.  

A 那么，你们没有计划在一

起生活？ 
Nàme, nǐmen méiyǒu jìhuà 
zài yìqǐ shēnghuó? 

Vous n’aviez donc pas 
l’intention de rester 
ensemble ?  

https://www.aiolingua.com/cnfr
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M 根本就没有。从来没有。

即使我们在一起了，你认

为现在是生孩子的好时机

吗？25 岁没有稳定的工

作，你能想象自己有一个

孩子要养吗？ 

Gēnběn jiù méiyǒu. Cónglái 
méiyǒu. Gēnběn jiù 
méiyǒu. Cónglái méiyǒu. 
Jíshǐ wǒmen zài yìqǐle, nǐ 
rènwéi xiànzài shì shēng 
háizi de hǎo shíjī ma? 25 
Suì méiyǒu wěndìng de 
gōngzuò, nǐ néng 
xiǎngxiàng zìjǐ yǒu yígè 
háizi yào yǎng ma? 

Pas du tout. Jamais. Et 
même si, tu penses que 
c’est le bon moment 
d’avoir un enfant – 25 ans 
et pas de travail sûr ? Tu te 
vois, toi, avec un gosse à 
élever ?  

A 想象不到。 Xiǎngxiàng búdào. À vrai dire non. 

. 一个街头小贩提供了一份

当地报纸《岛民联盟》的

特刊。亚历山大买了一

份。标题。”不列颠号上

的恐慌”。 

Yígè jiētóu xiǎofàn tígōngle 
yífèn dāngdì bàozhǐ “Dǎomín 
Liánméng” de tèkān. 
Yàlìshāndà mǎile yífèn. 
Biāotí. ” Bùlièdiānhàoshang 
de kǒnghuāng”. 

Un vendeur ambulant offre 
une édition spéciale du 
journal local, L’Union des 
Insulaires. Alejandro achète 
un exemplaire. Gros titre : 
« Panique à bord de la 
Britannica Tropica. » 

A 你能想象这种恐慌吗？他

们说，有些人试图弃船游

上岸。 

Nǐ néng xiǎngxiàng zhè 
zhǒng kǒnghuāng ma? 
Tāmen shuō, yǒuxiē rén 
shìtú qì chuán yóu 
shàng'àn. 

Tu imagines la panique ! 
On raconte que certaines 
personnes ont tenté de 
quitter le bateau et de 
nager jusqu’au rivage. 

M 那又怎样？ Nà yòu zěnyàng? Et alors ? 

A 他们被警察抓住了，并被

带回了船上。 
Tāmen bèi jǐngchá zhuā 
zhùle, bìng bèi dài huíle 
chuánshàng. 

Elles ont été rattrapées par 
la police et ramenées sur le 
bateau. 

M 报纸上说什么？ Bàozhǐshang shuō 
shénme? 

Que dit le journal ?  
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A 被怀疑患有埃博拉病毒的

英国人出生于 1964 年 6
月。前秘密特工，转为军

火商，一周前病倒。一个

由 20 名乘客组成的小组在

过境期间照顾了他。 

Bèi huáiyí huàn yǒu Āibólā 
bìngdú de yīngguó rén 
chūshēng yú 1964 nián 6 
yuè. Qián mìmì tègōng, 
zhuǎn wéi jūnhuǒ shāng, 
yìzhōu qián bìng dǎo. yígè 
yóu 20 míng chéngkè 
zǔchéng de xiǎozǔ zài 
guòjìng qíjiān zhàogùle tā. 

L’Anglais qui est suspecté 
d’avoir l’Ebola est né en 
juin 1964. Ex-agent secret, 
reconverti en marchand 
d’armes, tombé malade il y 
a une semaine. C’est un 
groupe de vingt passagers 
qui s’est occupé de lui 
pendant la traversée.  

M 因此，20 人有可能被感染

。 
Yīncǐ,20 rén yǒu kěnéng 
bèi gǎnrǎn. 

Vingt personnes sont donc 
potentiellement infectées. 

A 这是有可能的! 如果大英

帝国的人打道回府，那就

更好了。不是吗？ 

Zhè shì yǒu kěnéng de! 
Rúguǒ dàyīng dìguó de rén 
dǎdào huí fǔ, nà jiù gèng 
hǎole. Búshì ma? 

C’est possible! Il vaudrait 
mieux que le Britannica 
dégage. Tu ne trouves pas ? 

. 他们来到一座红色的大楼

前。有一块铜牌，这表明

是医生的办公室。 

Tāmen lái dào yīzuò hóngsè 
de dàlóu qián. Yǒu yíkuài 
tóngpái, zhè biǎomíng shì 
yīshēng de bàngōngshì. 

Ils arrivent devant un grand 
immeuble rouge. Une plaque 
en bronze indique un cabinet 
de médecin. 

M 我们到了。你要和我一起

去吗？ 
Wǒmen dàole. Nǐ yào hé 
wǒ yìqǐ qù ma? 

Nous voici arrivés. Tu 
m’accompagnes ? 
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Coaching 4 : Google Sheets  
Lorsque vous étudiez un épisode (en lisant le 
texte et en écoutant l’audio deux, trois, quatre, 
voire cinq fois), il s’agit là d’une session d’un 
chapitre. Comme, au cours des prochains 
mois, vous ferez des centaines de sessions, 
vous aurez besoin d’une documentation 
précise, par exemple avec Google Sheets2. 

Avec Google Sheets, vous aurez toujours une 
vue d’ensemble de 

– ce que vous avez fait, 

– ce que vous faites, 

– ce que vous allez faire dans les jours et 
les mois à venir. 

La capture d’écran suivante (figure 4.1) montre 
les 15 premiers jours d’apprentissage du 
chinois dans la vie de Monica, une amie de 
Sardaigne (voir aussi le cycle complet des 50 
premiers jours de ce cours de base : 
www.bsk1.com/monica). Comme les premières 
leçons sont très courtes, Monica a pu faire les 
cinq premières leçons le 11 janvier. Le 12 
janvier, elle a d’abord appris les leçons 6 et 7, 
puis a recommencé depuis le début jusqu’à la 
troisième leçon. Le processus ressemble à celui 
des “Petits chevaux” : à intervalles réguliers, on 
vous ramène à la case départ. Ce qui est 
agaçant dans le jeu est, dans notre cas, une 
stratégie gagnante. Plus tard, vous l’adapterez 
à vos besoins individuels.  

                                                                 
2 Google Play Store :https://bit.ly/30huxTn 
   App Store : https://apple.co/3HkUJ02  

 

Figure 4.1 - Fiche de travail de Monica, une 
étudiante en chinois (www.bsk1.com/monica). 
Notez que les premiers textes du livre utilisé 
(Assimil Chinese) sont très courts et peuvent être 
révisés en quelques minutes. 
 

Ouvrez le modèle 
www.bsk1.com/KEWorksheet et faites une 
copie personnelle. Notez chaque jour les 
minutes par session ou placez un simple “x” pour 
marquer une session terminée. Une feuille de 
travail mise à jour quotidiennement est 
hautement motivante. 

Vous avez remarqué que nous venons 
d’introduire deux nouveaux concepts : la 
quotidienneté et la flexibilité ! La notion de 
quotidienneté signifie que l’apprentissage 
d’une nouvelle langue doit être intégré dans 
votre quotidien – et ce, tous les jours !  Que 
l’on puisse apprendre une langue en une ou 
deux heures par semaine est une idée bien 

https://www.amazon.fr/dp/xxx
http://www.bsk1.com/monica
https://www.amazon.fr/dp/B00KXX51ZS
https://bit.ly/30huxTn
https://bit.ly/30huxTn
https://apple.co/3HkUJ02
http://www.bsk1.com/monica
http://www.bsk1.com/monica
https://www.amazon.it/dp/8885695159/
http://www.bsk1.com/KEWorksheet
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obsolète. Plus tard, lorsque vous aurez analysé 
l’ampleur de la matière que constitut une autre 
langue, l’étude quotidienne vous apparaîtra 
comme une évidence.  

Le terme de flexibilité, quant à lui, fait 
référence au rythme des répétitions. Après 
avoir lu et écouté Avortement au moins 3 fois, 
vous pouvez maintenant choisir entre  

1. Passer à l’épisode suivant (5 : Herbe) et 
peut-être même à celui d’après (6 : Coït 
interrompu)  

ou bien 

2. Retourner à la case départ avec une 
nouvelle série de Putain !, Tuer Facebook, 
MI6, etc.  

À l’avenir, c’est vous qui déciderez si vous 
voulez ajouter de noveaux épisodes, et 
combien, à chaque tour. L’important, c’est que 
vous reveniez régulièrement au début et 
recommenciez avec l’épisode 1, Putain !. Le 
“recyclage” continu des leçons déjà apprises 
est une condition préalable pour passer de la 
phase I à la phase II de votre cours de langue. 
Découvrez ce que cela signifie dans le prochain 
épisode.
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Europe: Roma, Italia 
 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/photos/rome-landmark-italy-architecture-6207755 
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5. 杂草丛生 

 { Audio: www.aioLingua.com } Zá cǎo cóngshēng Herbe 

. 爷爷塞巴斯蒂安诺和奶奶

贝亚特丽斯（法国籍）谈

论他们的孙子。 

Yéye Sàibāsīdì’ānnuò hé 
nǎinai Bèiyàtèlìsī (Fǎguó jí) 
tánlùn tāmen de sūnzi. 

Grandpère Sebastiano et 
grandmère Béatrice, d’origine 
française, parlent de leur 
petit-fils. 

S 莱昂纳多让我很担心。从

今年年初开始，他就不一

样了。 

Lái’ángnàduō ràng wǒ hěn 
dānxīn. Cóng jīnnián 
niánchū kāishǐ, tā jiù bù 
yíyàngle. 

Leonardo me préoccupe. 
Depuis le début de l’année 
il n’est plus le même. 

B 他所参与的药物试验不是

野餐*。然后是与汉娜的这

件事。当他们一年来一直

处于危机之中时，搬去和

她一起住真的是个好主意

吗？ 

Tāsuǒ cānyǔ de yàowù 
shìyàn búshì yěcān*. 
Ránhòu shì yǔ Hànnà de 
zhè jiàn shì. Dāng tāmen 
yìniánlái yìzhí chǔyú wēijī 
zhīzhòng shí, bānqù hé tā 
yìqǐ zhù zhēn de shìge hǎo 
zhúyì ma? 

Le procès de la drogue 
dans lequel il a été 
impliqué n’est pas une 
partie de plaisir*. Et puis il 
y a cette histoire avec 
Hannah. Était-ce vraiment 
une bonne idée 
d’emménager avec elle 
alors qu’ils sont en crise 
depuis un an ? 

S 不管怎么说，他都无法真

正专注于他的学习了。 
Bùguǎn zěnme shuō, tā 
dōu wúfǎ zhēnzhèng 
zhuānzhù yú tā de xuéxíle. 

En tout cas, il ne peut plus 
vraiment se concentrer sur 
ses études. 

B 要想学习好，你必须要心

静，而要心静，最好知道

你是否与某人有关系。 

Yào xiǎng xuéxí hǎo, nǐ 
bìxū yào xīnjìng, ér yào 
xīnjìng, zuì hǎo zhīdào nǐ 
shìfǒu yǔ mǒu rén yǒu 
guānxi. 

Pour bien étudier, il faut 
être serein, et pour être 
serein, il vaut mieux savoir 
si on a une relation avec 
quelqu’un ou pas.  

S 更不用说他的 “常规 “焦虑

了。他对未来非常恐惧。 
Gèng búyòng shuō tā de 
“chángguī “jiāolǜle. Tā duì 
wèilái fēicháng kǒngjù. 

Sans parler de ses 
angoisses “ordinaires”. Il a 
très peur de l’avenir. 
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B 啊，是的! 在今天的世界

上平静地生活是一门艺

术。 

À, shì de! Zài jīntiān de 
shìjièshang píngjìng de 
shēnghuó shì yī mén yìshù. 

Ah ! vivre sereinement 
dans le monde 
d’aujourd’hui, c’est un art. 

S 心不平气不和并不是每周

嗑药数次的借口。帮我个

忙，跟他说说这个问题。 

Xīnbùpíng qìbùhé bìng 
búshì měi zhōu kèyào shù 
cì de jièkǒu. Bāng wǒ ge 
máng, gēn tā shuōshuo 
zhège wèntí. 

Le manque de sérénité 
n’est pas une excuse pour 
se défoncer plusieurs fois 
par semaine. Fais-moi le 
plaisir de lui en parler. 

B 如果他能少抽点烟就好了! Rúguǒ tā néng shǎo chōu 
diǎn yān jiù hǎole! 

Si seulement il fumait 
moins ! 

S 你是说，像我们一样，在

过去的好日子里？ 
Nǐ shì shuō, xiàng wǒmen 
yíyàng, zài guòqù de hǎo 
rìzi lǐ? 

Tu veux dire, comme nous, 
dans le bon vieux temps ? 

B 不是所有的事情都是美好

的，不可能。乌托邦，斗

争... 

Búshì suǒyǒu de shìqíng 
dōu shì měihǎo de, bù 
kěnéng. Wūtuōbāng, 
dòuzhēng... 

Tout n’était pas rose, loin 
s’en faut. Les utopies, les 
luttes... 

S 我们并没有输掉所有的战

斗。多亏了我们，社会已

经进化了。 

Wǒmen bìng méiyǒu shū 
diào suǒyǒu de zhàndòu. 
Duōkuīle wǒmen, shèhuì 
yǐjīng jìnhuàle. 

Nous n’avons pas perdu 
toutes les batailles. Grâce à 
nous, la société a évolué.  

B 而且妇女已经获得了堕胎

的权利，女同性恋者可以

结婚。 

Érqiě fùnǚ yǐjīng huòdéle 
duòtāi de quánlì, nǚ 
tóngxìngliàn zhě kěyǐ 
jiéhūn. 

Et les femmes ont obtenu 
le droit à l’avortement et 
les lesbiennes et les gays 
peuvent se marier. 

. 贝亚特丽斯从图书馆拿了

一本书，给塞巴斯蒂安诺

看。 

Bèiyàtèlìsī cóng túshū guǎn 
nále yì běn shū, gěi 
Sàibāsīdì’ānnuò kàn. 

Béatrice va prendre un livre 
dans la bibliothèque et le 
montre à Sebastiano. 
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B 看，这是我们写的第一本

外语书! 差不多是 40 年

前! 你还记得关于大麻合

法化的内容吗？ 

Kàn, zhè shì wǒmen xiě de 
dì yī běn wàiyǔ shū! 
Chàbuduō shì 40 nián qián! 
Nǐ hái jìdé guānyú dàmá 
héfǎ huà de nèiróng ma? 

Regarde, le premier livre 
de langue que nous avons 
écrit ! Il y a presque 40 ans 
! Tu te souviens du texte 
sur la légalisation de la 
marijuana ? 

S 你能读给我听吗？ Nǐ néng dú gěi wǒ tīng ma? Tu peux me le lire ? 

. 
*一对年轻夫妇搭上了莱昂

纳多的便车，莱昂纳多准

备在罗马路放下他们时，

突然出现了一辆宪兵的汽

车。在搜查女孩的背包时

发现有 12 块大麻。后来，

当他们搜查女孩的房子

时，宪兵发现了 200 克可

卡因、一台精密天平和包

装材料。 

*Yíduì niánqīng fūfù dā 
shàngle Lái’ángnàduō de 
biàn chē, Lái’ángnàduō 
zhǔnbèi zài luómǎ lù 
fàngxia tāmen shí, tūrán 
chūxiànle yíliàng xiànbīng 
de qìchē. Zài sōuchá nǚhái 
de bēibāo shí fāxiàn yǒu 12 
kuài dàmá. Hòulái, dāng 
tāmen sōuchá nǚhái de 
fáng zǐ shí, xiànbīng 
fāxiànle 200 kè kěkǎyīn, 
yìtái jīngmì tiānpíng hé 
bāozhuāng cáiliào. 

* Leonardo avait pris un 
jeune couple en auto-stop 
et s’apprêtait à les déposer 
dans la Via Roma quand 
soudain une voiture de 
gendarmes est apparue. 
Une fouille du sac à dos de 
la jeune fille a révélé 12 
bâtons de haschisch. Plus 
tard, en fouillant la maison 
de la jeune fille, les 
gendarmes ont découvert 
200 grammes de cocaïne, 
une balance de précision et 
du matériel d’emballage. 
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Coaching 5 : Phase I, phase II, phase III 
Il est temps de diviser votre aventure linguistique en trois phases : 

1. Phase I : Lecture et écoute simultanées. Au cours de la première phase, vous comparez 
constamment, pendant la lecture et l’écoute, le texte avec la traduction française.  

2. Phase II : Mettre l’accent sur l’écoute. L’objectif de la phase II est de comprendre un audio 
uniquement en l’écoutant, sans lire le texte. 

3. Phase III : Un exercice encore plus difficile, que nous nous réservons de présenter plus tard.  

Sans le savoir, pour Putain !, vous avez déjà terminé la phase I. Après trois à quatre répétitions, vous 
connaissez si bien le texte que vous n’avez plus besoin de la traduction. Putain ! est donc désormais en 
phase II. Votre tâche en phase II : 

Au cours des prochaines semaines, répétez 
Putain ! autant de fois que nécessaire (session 5, 
session 6, session 7, etc.) jusqu’à ce que vous 
compreniez l’audio mot à mot (comme s’il 
s’agissait d’une histoire que vous entendriez 
en français) sans lire le texte, les yeux 
fermés. 

Au cours de la phase II, vous allez conquérir un îlot de compréhension totale dans une langue 
étrangère. (Est-ce pour la première fois de votre vie ?) Nous entendons par là la compréhension 
“irréfléchie” de ce que vous entendez – sans effort, inconsciemment et pourtant avec une clarté 
cristalline. Une telle performance peut sembler inatteignable, surtout si l’on pense à des langues qui 
nous sont peu familières, comme le chinois, le japonais ou l’hindi. Et pourtant, tout le monde peut y 
arriver, vous aussi.  

Vous vous demanderez immédiatement 

1. De combien de sessions ai-je besoin pour comprendre un audio en langue étrangère, mot par 
mot et sans réfléchir, comme si c’était du français ? 

2. Sur quelle période ces sessions doivent-elles s’étendre ? Des jours, des semaines ou des mois ? 

Et vous vous posez sans doute une autre question : pourquoi est-il si difficile de comprendre les gens 
qui parlent une autre langue ? Le problème, c’est un train qui ne passe qu’une fois. 
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6. 终止妊娠 

 { Audio: www.aioLingua.com } Zhōngzhǐ rènshēn Coït interrompu 

. 汉娜和弗朗西斯科离开市

场，发现自己在一家大型

糕点店前。 

Hànnà hé Fúlǎngxīsīkē líkāi 
shìchǎng, fāxiàn zìjǐ zài yì jiā 
dàxíng gāodiǎn diàn qián. 

Hannah et Francesco sont 
sortis du marché et se 
retrouvent devant une grande 
pâtisserie. 

H 你为什么不和玛蒂娜一起

去看医生？ 
Nǐ wèishéme bù hé Mǎdìnà 
yìqǐ qù kàn yīshēng? 

Pourquoi tu n’es pas allé 
avec Martina chez le 
médecin ?  

F 你知道，我们已经不是真

的在一起了。我提议说陪

她去，但她更愿意和亚历

山大一起去。 

Nǐ zhīdào, wǒmen yǐjīng bú 
shì zhēn de zàiyìqǐle. Wǒ 
tíyì shuō péi tā qù, dàn tā 
gèng yuànyì hé Yàlìshāndà 
yìqǐ qù. 

Tu sais, nous ne sommes 
plus vraiment ensemble. Je 
lui ai proposé de 
l’accompagner, mais elle a 
préféré y aller avec 
Alejandro. 

H 好吧，好吧... Hǎo ba, hǎo ba... Tiens, tiens… 

F 不，他们之间没有什么。

对了，你知道堕胎是怎么

做的吗？ 

Bù, tāmen zhī jiān méiyǒu 
shén me. Duìle, nǐ zhīdào 
duòtāi shì zěnme zuò de 
ma? 

Non, il n’y a rien entre eux. 
Mais au fait, tu sais 
comment ça se passe un 
avortement ? 

H 医生可能会问玛蒂娜，她

是否确定要堕胎，并解释

不同的方法。之后，玛蒂

娜得等七天。然后，她会

去医院。 

Yīshēng kěnéng huì wèn 
Mǎdìnà, tā shìfǒu quèdìng 
yào duòtāi, bìng jiěshi 
bùtóng de fāngfǎ. Zhīhòu, 
Mǎdìnà děi děng qī tiān. 
Ránhòu, tā huì qù yīyuàn. 

Le médecin va sûrement 
demander à Martina si elle 
est certaine de vouloir 
avorter et lui expliquer les 
différentes méthodes. 
Après quoi, Martina devra 
attendre sept jours. Puis 
elle ira à l’hôpital. 

F 堕胎的不同方法？ Duòtāi de bùtóng fāngfǎ? Différentes méthodes 
d’avortement ? 
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H 她将不得不在堕胎药和器

械流产之间做出选择。说

了这么多，你就不能更小

心一点吗？在你这个年龄

让一个女孩怀孕真的是不

负责任！你知道吗？ 

Tā jiāng bùdébú zài duòtāi 
yào hé qìxiè liúchǎn zhī 
jiān zuò chū xuǎnzé. 
Shuōle zhème duō, nǐ jiù 
bùnéng gèng xiǎoxīn 
yìdiǎn ma? Zài nǐ zhège 
niánlíng ràng yí gè nǚhái 
huáiyùn zhēn de shì bú fù 
zérèn! Nǐ zhīdào ma? 

Il lui faudra choisir entre la 
pilule abortive et 
l’avortement instrumental. 
Cela dit, tu n’aurais pas pu 
être plus prudent ? Mettre 
une fille enceinte à ton 
âge, c’est vraiment 
irresponsable !  

F 通常我都会使用安全套，

但当我没有安全套的时

候，我就会抽出。但是那

一天，它没有发挥作用。

至于玛蒂娜，她总是拒绝

吃药。 

Tōngcháng wǒ dōuhuì 
shǐyòng ānquántào, dàn 
dāng wǒ méiyǒu 
ānquántào de shíhòu, wǒ 
jiù huì chōuchū. Dànshì nà 
yì tiān, tā méiyǒu fāhuī 
zuòyòng. Zhìyú Mǎdìnà, tā 
zǒng shì jùjué chī yào. 

Normalement, j’utilise une 
capote, mais quand je n’en 
ai pas, je me retire. Mais ce 
jour-là, ça a foiré. Quant à 
Martina, elle s’est toujours 
refusé de prendre la pilule. 

H 你真是傻瓜！ Nǐ zhēnshi shǎguā! Vous êtes vraiment des 
nuls ! 

. 汉娜指着购物袋。 Hànnà zhǐzhe gòuwù dài. Hannah pointe du doigt le sac 
à provisions. 

H 给我看看！你买了什么？ Gěi wǒ kànkan! Nǐ mǎile 
shénme? 

Montre-moi ! Qu’est-ce que 
tu as acheté? 

F 一块巨大的水牛奶酪，一

根干的奥利纳香肠，半成

熟的绵羊奶酪，新鲜的西

奈山羊奶酪和卡拉索面

包。你呢？ 

Yíkuài jùdà de shuǐniú 
nǎilào, yìgēn gān de Àolìnà 
xiāngcháng, bàn chéngshú 
de miányáng nǎilào, 
xīnxiān de Xīnài shānyáng 
nǎilào hé Kǎlāsuǒ miànbāo. 
Nǐ ne? 

Une énorme mozzarelle de 
buffle, un saucisson sec 
d’Oliena, du fromage de 
brebis mi-affiné, un chèvre 
frais de Sinnai et du pain 
carasau. Et toi ?  
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H 韭菜、胡萝卜、茴香、芹

菜枝和一些西红柿。 
Jiǔcai, húluóbo, huíxiang, 
qíncaizhī hé yìxiē 
xīhóngshì. 

Des endives, des carottes, 
du fenouil, du céleri en 
branches et quelques 
tomates. 

F 没有水果吗？ Méiyǒu shuǐguǒ ma? Pas de fruits ? 

H 你知道，这个季节没有什

么东西。但我发现了草

莓，我们可以撒上柠檬

汁。 

Nǐ zhīdào, zhège jìjié 
méiyǒu shé me dōngxī. 
Dàn wǒ fāxiànle cǎoméi, 
wǒmen kěyǐ sǎ shàng 
níngméng zhī. 

Tu sais, il n’y a pas grand-
chose en cette saison. Mais 
j’ai trouvé des fraises qu’on 
arrosera d’un jus de citron. 

F 很好 ! 我们明天什么时候

集合去野餐？ 
Hěn hǎo! Wǒmen míngtiān 
shénme shíhòu jíhé qù 
yěcān? 

Super ! À quelle heure on 
se retrouve demain pour le 
pique-nique ? 
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Coaching 6 : Monstres de la lecture  
Écouter est plus difficile que lire pour des 
raisons de  rapidité et d’irréversibilité de la 
langue parlée. Lorsque vous écoutez une 
personne, vous entendez entre deux et quatre 
mots par seconde. Si vous ne comprenez pas la 
signification d’un seul mot-clé, la phrase 
restera à jamais incompréhensible.  

En revanche, lorsque vous lisez, vous pouvez 
vous arrêter à tout moment. Vous pouvez vous 
attarder sur certains mots aussi longtemps que 
nécessaire – 5, 10, 15, 20, 25 secondes – jusqu’à 
ce que vous ayez vérifié, deviné ou rappelé leur 
signification. De plus, après avoir lu plusieurs 
fois un texte, vous disposez d’indices subtils de 
compréhension, par exemple le nombre de 
lettres d’un mot, sa position dans la page (en 
haut à gauche ? en bas à droite ?), sa proximité 
avec d’autres mots, etc. Dès la première 
lecture, ceux qui apprennent l’allemand se 
souviendront que “Aschenbecher”, ce mot un 
peu plus long que les autres qui commence par 
un grand “A”, signifie, selon la langue 
maternelle, cendrier, posacenere, cenicero, 
cinzeiro ou ashtray. La différence entre lire et 
écouter n’est pas banale. Alors que pour la 
lecture, une connaissance approximative des 
mots est suffisante, pour l’écoute, vous devez 
connaître presque tous les mots (~100 % !).  

N’oubliez pas non plus que : 

1. La lecture est l’une de vos activités 
préférées que vous exercez depuis 
plusieurs dizaines d’années et que  

2. Vous lisez plus vite à chaque décade de 
votre vie qu’à la décade précédente. 

Au cours de votre vie vous êtes devenu un 
“monstre de la lecture”. Dans votre cerveau, il 
existe une voie rapide pour le langage écrit. 
Une preuve de cette monstruosité est votre 
capacité de lire et de comprendre un texte en 
langue étrangère après seulement quelques 
révisions. Il en va tout autrement pour 
l’écoute. Il vous faudra nettement plus de 
sessions (7 ? 10 ? même plus ?) avant de 
pouvoir comprendre un audio mot à mot, les 
yeux fermés. De plus, vous devrez répartir les 
sessions sur plusieurs semaines, car votre 
cerveau a besoin de temps pour se recâbler. Ce 
n’est donc qu’après des semaines et des mois 
que vous pourrez espérer arriver à une 
compréhension irréfléchie, entièrement 
automatique. 

Quelqu’un objectera qu’il est inacceptable de 
prévoir 10 sessions pour un chapitre, d’autant 
plus que dans chaque session, certaines 
phrases sont répétées 3, 4, 5 fois, voire plus. 
Est-il vraiment nécessaire d’écouter certaines 
phrases des dizaines de fois ? Nous devrons 
donc bientôt définir ce que nous entendons par 
“parler une langue”. Mais tout d’abord, nous 
allons faire une journée de récolte et résumer 
les progrès réalisés en seulement 6 épisodes. Ce 
que vous avez accompli en si peu de temps est 
un début solide. Nous sommes fiers de vous.
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Europe: Lisboa, Portugal 
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7. 戒除电子产品 

 { Audio: www.aioLingua.com } Jièchú diànzǐ chǎnpǐn Désintoxication digitale 

. 莱昂纳多和扬在 “杀死

Facebook “项目的会议

前。杨是一个 18 岁的荷兰

孩子，是社交媒体的忠实

粉丝。 

Lái’ángnàduō hé Yáng zài 
“shā sǐ Facebook “xiàngmù de 
huìyì qián. Yáng shì yí gè 18 
suì de Hélán háizi, shì shèjiāo 
méitǐ de zhōngshí fěnsī. 

Leonardo et Jan avant une 
réunion du projet « Kill 
Facebook ». Jan est un 
adolescent hollandais de 18 
ans et un grand amateur des 
médias sociaux. 

J 莱昂纳多，你不是认真的

吧？在海滩上一整天不拍

照？不在互联网上发布任

何信息？ 

Lái’ángnàduō, nǐ bú shì 
rènzhēn de ba? Zài hǎitān 
shang yì zhěngtiān bù 
pāizhào? Bú zài 
hùliánwǎng shang fābù 
rènhé xìnxī? 

Leonardo, tu n’es pas 
sérieux ! Une journée 
entière à la plage sans faire 
de photos ? Sans rien 
poster sur internet ? 

L 听着杨，大家都同意这一

点。在我们的野餐中，将

只有一部手机--我的。以

防出现紧急情况。其他人

都会把手机留在家里。 

Tīngzhe Yáng, dàjiā dōu 
tóngyì zhè yì diǎn. Zài 
wǒmen de yěcān zhōng, 
jiāng zhǐyǒu yí bù shǒujī--
wǒ de. Yǐfáng chūxiàn jǐnjí 
qíngkuàng. Qítā rén 
dōuhuì bǎ shǒujī liú zài 
jiālǐ. 

Écoute Jan, tout le monde 
était bien d’accord là-
dessus. À notre pique-
nique il n’y aura qu’un seul 
portable – le mien. En cas 
d’urgence. Tous les autres 
laisseront leur portable à 
la maison. 

J 但这很愚蠢，完全不现

实。你不可能通过花一天

时间不使用手机来改变世

界！你呢？ 

Dàn zhè hěn yúchǔn, 
wánquán bú xiànshí. Nǐ bù 
kěnéng tōngguò huā yì tiān 
shíjiān bù shǐyòng shǒujī 
lái gǎibiàn shìjiè! Nǐ ne? 

Mais c’est débile et 
totalement déconnecté de 
la réalité. Tu ne vas pas 
changer le monde parce 
qu’on passe une journée 
sans portable ! 
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L 你呢？ 你每天在

Instagram 上发一张自

拍，能给世界带来什么？ 

Nǐ ne? Nǐ měitiān zài 
Instagram shàng fā yì 
zhāng zìpāi, néng gěi shìjiè 
dài lái shénme? 

Parce que toi, qu’est-ce que 
tu apportes au monde en 
mettant tous les jours un 
selfie sur Instagram ?  

J 你关心什么呢？ Nǐ guānxīn shénme ne? En quoi ça te dérange ? 

L 放下吧! 如果我们不从某

些方面开始，我们将永远

不会改变任何东西。 

Fàngxià ba! Rúguǒ wǒmen 
bù cóng mǒu xiē fāngmiàn 
kāishǐ, wǒmen jiāng 
yǒngyuǎn búhuì gǎibiàn 
rènhé dōngxi. 

Laisse tomber ! Si on ne 
commence pas par quelque 
chose, on ne changera 
jamais rien.  

J 你到底想改变什么？ Nǐ dàodǐ xiǎng gǎibiàn 
shénme? 

Qu’est-ce que tu veux 
changer au juste ? 

L 减少社交网络的影响。

Facebook、Twitter、
YouTube、Instagram、

Snapchat 和 Tiktok 不会带

来真正的交流和团结。它

们是人类的敌人! 

Jiǎnshǎo shèjiāo wǎngluò 
de yǐngxiǎng. 
Facebook,Twitter,YouTube
,Instagram,Snapchat hé 
Tiktok búhuì dài lái 
zhēnzhèng de jiāoliú hé 
tuánjié. Tāmen shì rénlèi 
de dírén! 

Diminuer l’influence des 
réseaux sociaux. Facebook, 
Twitter, YouTube, 
Instagram, Snapchat et 
Tiktok n’invitent ni au 
véritable échange ni à la 
solidarité. C’est l’ennemi 
du genre humain ! 

J 但你一定是在开玩笑! 网
络是未来，是进步! 它们

使我们能够成为世界的中

心! 看看我吧! 我已经有超

过 10,000 名粉丝。很快，

我就能靠社交媒体谋生

了。没有必要再把时间浪

费在学习上了! 

Dàn nǐ yídìng shì zài 
kāiwánxiào! Wǎngluò shì 
wèilái, shì jìnbù! Tāmen shǐ 
wǒmen nénggòu chéngwéi 
shìjiè de zhōngxīn! Kànkan 
wǒ ba! Wǒ yǐjīng yǒu 
chāoguò 10,000 míng fěnsī. 
Hěn kuài, wǒ jiù néng kào 
shèjiāo méitǐ móushēngle. 
Méiyǒu bìyào zài bǎ shíjiān 
làngfèi zài xuéxí shàngle! 

Mais tu déconnes ! Les 
réseaux, c’est l’avenir, c’est 
le progrès ! Ils nous 
permettent d’être au 
centre du monde ! 
Regarde-moi ! J’ai déjà plus 
de 10.000 followers. 
Bientôt, je gagnerai ma vie 
grâce aux réseaux sociaux. 
Plus besoin de perdre du 
temps avec les études ! 
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L 好了，网红先生，会议开

始了。顺便问一下，你为

什么会出现？通常情况

下，你对你的“部落”很

忠诚。 

Hǎole, wǎnghóng 
xiānsheng, huìyì kāishǐle. 
Shùnbiàn wèn yíxià, nǐ 
wèishéme huì chūxiàn? 
Tōngcháng qíngkuàng xià, 
nǐ duì nǐ de “bùluò” hěn 
zhōngchéng. 

Tiens, Monsieur 
l’influenceur, la réunion 
commence. Au fait, 
pourquoi es-tu venu ? 
Normalement, tu es loyal 
envers ta tribu. 

J 要说我们不应该杀死

Facebook。 
Yào shuō wǒmen bù yīng 
gāi shā sǐ Facebook. 

Pour dire que nous ne 
devrions pas tuer 
Facebook. 
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Coaching 7 : Jour de la récolte 
Au cours des 6 derniers épisodes, vous avez appris les principes de base de l’apprentissage des langues : 

1. Apprendre avec les yeux et les oreilles. Lisez en écoutant et écoutez en lisant. Si vous 
pensez que tous les étudiants des facultés de langues de nos jours connaissent et respectent ce 
principe, vous vous trompez. Vous serez donc en mesure de donner de bons conseils. 

2. Répétitions multiples. Chaque texte doit être révisé plusieurs fois. Ce n’est pas surprenant, 
car la répétition est indispensable à l’acquisition de toutes les connaissances, pas seulement 
dans le domaine des langues étrangères. 

3. Documentation avec Google Sheet. Cette feuille de travail a mis de l’ordre dans vos 
répétitions. 

4. La supériorité de la lecture sur l’écoute. Comme la grande majorité des gens (plus de 90% ?), 
vous êtes un monstre de la lecture. 

5. Phase I, II et III. La maîtrise d’un texte peut être divisée en trois phases. En phase II, vous 
comprendrez un texte à l’écoute mot à mot, sans devoir le lire.  

Dans les prochains épisodes, nous définirons les objectifs que vous pourriez envisager d’atteindre à 
l’avenir. Un objectif proche pourrait être la compréhension parfaite de 40 minutes d’une nouvelle 
langue, seulement à l’écoute, sans lire le texte correspondant. Quarante minutes correspondent à 
environ 20 textes de AioLingua. Vous auriez ainsi réalisé une étape importante : 

1. La maîtrise des premiers 1000 mots 

2. Une excellente maîtrise de l’orthographe  

3. Une compréhension intuitive des principales règles grammaticales  

4. Une base solide pour une excellente prononciation 

5. La découverte d’une méthode robuste qui vous permettra d’apprendre d’autres langues à 
l’avenir (car vous avez appris à quel point cette méthode est efficace ; que le succès est 
rapidement visible, que vous avez une bonne prononciation, etc.) 

Mais d’abord, vous déciderez si vous voulez être Roger Federer, Serena Williams ou un joueur de tennis 
de province de 68 ans.  
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8. 我的肚子 

 { Audio: www.aioLingua.com } Wǒ de dùzi Mon ventre 

. 玛蒂娜和亚历山大从医生

办公室出来。他们穿过罗

马路，到达小码头。 

Mǎdìnà hé Yàlìshāndà cóng 
yīshēng bàngōngshì chūlái. 
Tāmen chuānguò Luómǎ lù, 
dàodá xiǎo mǎtóu. 

Martina et Alejandro sortent 
de chez le médecin. Ils 
traversent la via Roma pour 
gagner le petit port de 
plaisance. 

A 嗯……还是很坚定？ ǹ……háishì hěn jiāndìng? Alors, toujours 
déterminée ? 

M 是的，比以前更坚定了。 Shì de, bǐ yǐqián gèng 
jiāndìngle. 

Oui, plus que jamais. 

A 是我在做梦还是医生试图

说服你留下孩子？ 
Shì wǒ zài zuòmèng háishì 
yīshēng shìtú shuōfú nǐ liú 
xià háizi? 

Je me fais des idées ou le 
médecin a cherché à te 
convaincre de garder 
l’enfant ? 

M 我也这么觉得。 Wǒ yě zhème juéde. Moi aussi, j’ai eu cette 
impression.  

. 他们沿着码头走了一会

儿，没有说话，码头上停

泊着很多船。 

Tāmen yánzhe mǎtóu zǒule 
yíhuìr, méiyǒu shuōhuà, 
mǎtóushang tíngbózhe 
hěnduō chuán. 

Ils marchent un instant sans 
parler le long du quai, là où 
les bateaux sont amarrés. 

A 你还好吗？ Nǐ hái hǎo ma? Ça va ? 

M 是的，我很好。但我还是

觉得很奇怪。我从未想过

我的第一次怀孕会是这样

的结局。 

Shì de, wǒ hěn hǎo. Dàn wǒ 
háishì juédé hěn qíguài. 
Wǒ cóng wèi xiǎngguò wǒ 
de dì yī cì huáiyùn huì shì 
zhèyàng de jiéjú. 

Ouais, ça va. Mais je me 
sens encore bizarre. Je 
n’aurais jamais imaginé 
que ma première grossesse 
finirait comme ça.  

https://www.aiolingua.com/cnfr
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A 凯文告诉我，他不明白你

为什么要堕胎。 
Kǎiwén gàosu wǒ, tā bù 
míngbai nǐ wèishéme yào 
duòtāi. 

Kevin m’a dit qu’il ne 
comprenait pas que tu 
veuilles avorter. 

M 凯文是个白痴。此外，当

女人谈论避孕或堕胎时，

男人最好保持沉默。在议

会中也一样。这要由我们

来决定。胎儿不会在你的

肚子里生长。 

Kǎiwén shì ge báichī. 
Cǐwài, dāng nǚrén tánlùn 
bìyùn huò duòtāi shí, 
nánrén zuì hǎo bǎochí 
chénmò. Zài yìhuì zhōng 
yě yíyàng. Zhè yào yóu 
wǒmen lái juédìng. Tāi'ér 
búhuì zài nǐ de dùzi lǐ 
shēngzhǎng. 

Kevin est un con. 
D’ailleurs, quand les 
femmes parlent de 
contraception ou 
d’avortement, les hommes 
feraient mieux de se taire. 
Pareil dans les parlements. 
C’est à nous de décider. Les 
fœtus ne croissent pas 
dans votre ventre. 

A 你已经变成了一个真正的

女权主义者！ 
Nǐ yǐjīng biàn chéngle yí gè 
zhēnzhèng de nǚquán 
zhǔyì zhě! 

Tu es devenue sacrément 
féministe ! 

M 这让我很生气。显然，我

更愿意和一个爱我的男

人，一个我爱的男人，在

我们有能力抚养孩子的时

候怀孕。 

Zhè ràng wǒ hěn shēngqì. 
Xiǎnrán, wǒ gèng yuànyì 
hé yí gè ài wǒ de nánrén, yí 
gè wǒ ài de nánrén, zài 
wǒmen yǒu nénglì fǔyǎng 
háizi de shíhou huáiyùn. 

Ça me met en rage. C’est 
évident que j’aurais 
préféré me trouver 
enceinte d’un homme qui 
m’aime, d’un homme que 
j’aime, et à un moment où 
nous aurions eu les 
moyens d’élever l’enfant.  

A 总而言之，堕胎不是开玩

笑的事。它仍然是一个人! 
Zǒng'éryánzhī, duòtāi bú 
shì kāiwánxiào de shì. Tā 
réngrán shì yí gè rén! 

En bref, l’avortement n’est 
pas une partie de plaisir. Il 
s’agit toujours d’un être 
humain ! 
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M 你也这么认为吗？不要再

讲这种道德主义的废话

了！你很清楚，在这个阶

段，胎儿仍然只是一个人

形的轮廓。我现在是怀孕

的第五周。你认为你所说

的“人”是什么样子的？ 

Nǐ yě zhème rènwéi ma? 
Búyào zài jiǎng zhè zhǒng 
dàodé zhǔyì de fèihuàle! Nǐ 
hěn qīngchǔ, zài zhège 
jiēduàn, tāi'ér réngrán 
zhǐshì yí gèrénxíng de 
lúnkuò. Wǒ xiànzài shì 
huáiyùn de dì wǔ zhōu. Nǐ 
rènwéi nǐ suǒ shuō de 
“rén” shì shénme yàngzi 
de? 

Tu t’y mets aussi 
maintenant ? Arrête avec 
ces conneries moralistes ! 
Tu sais très bien qu’à ce 
stade un fœtus n’est 
encore que l’ébauche d’un 
être humain. Je suis dans 
ma cinquième semaine de 
grossesse. À ton avis, il a 
l’air de quoi ton être 
humain ? 

A 事实上，我不知道。 Shìshí shàng, wǒ bù 
zhīdào. 

A vrai dire, je n’en sais 
rien. 

M 它有扁豆那么大，看起来

像个幼虫。来吧，理智

点！我们不是在中世纪，

宗教裁判所早已结束。请

让我们独自决定吧 

Tā yǒu biǎndòu nàme dà, 
kàn qǐlái xiàngge 
yòuchóng. Lái ba, lǐzhì 
diǎn! Wǒmen bú shì zài 
zhōngshìjì, zōngjiào 
cáipànsuǒ zǎoyǐ jiéshù. 
Qǐng ràng wǒmen dúzì 
juédìng ba 

Il est grand comme une 
lentille et ressemble à une 
larve. Allez, soyez 
raisonnables ! On n’est pas 
au Moyen-Âge et 
l’Inquisition est finie 
depuis longtemps. Laissez-
nous décider seules, s’il te 
plaît ! 
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Coaching 8 : Federer + Williams 
Lire en écoutant, écouter en lisant ; répétitions 
multiples ; Google Sheets ; phase I, II, III – en 
quelques jours seulement, vous avez fait un 
saut qualitatif dans votre gestion des langues 
étrangères. 

Définissons maintenant vos objectifs possibles. 
Les niveaux de langue que vous pouvez 
atteindre sont aussi différents que le jeu de 
tennis de Roger Federer et celui d’un amateur 
de 68 ans non classifié. Sur une échelle de 1 à 
50, l’homme âgé obtiendrait un seul point. 
Dans une langue étrangère, un point signifie 
que l’on peut dire “bonjour”, “au revoir”, 
“merci” et peut-être une autre cinquantaine de 
phrases pour commander une bière ou 
balbutier “j’aimerais faire l’amour avec toi”. 
Apprendre ou enseigner ces connaissances de 
base sont insupportablement ennuyeux. Si vos 
ambitions se limitent au niveau 1, AioLingua 
n’est pas la bonne méthode pour vous. Fermez 
ce livre tout de suite et essayez d’autres 
méthodes, par exeample DuoLingo.  

Avec AioLingua, nous nous adressons aux 
voyageurs sérieux et aux immigrants pour 
lesquels les langues étrangères représentent 
un défi plus complexe. Les voyageurs sérieux 
finiront par  

• Lire des journaux et des livres ; 

• Comprendre les informations 
télévisées et les documentaires ; 

• Dialoguer aisément ou communiquer 
dans un groupe.  

En d’autres termes, AioLingua vous permettra à 
long terme de vous rapprocher du top niveau 
de Roger Federer et Serena Williams. Vous 
passerez du statut de petit enfant (qui ne parle 
pas) à celui de personne capable de 
communiquer de manière ludique avec le 
monde, à l’oral comme à l’écrit.  

Dans les prochains épisodes 

• Nous ferons l’inventaire des outils 
indispensables pour un voyage vers le 
niveau 50 ; 

• Nous quantifierons le temps que vous 
devriez consacrer à cette aventure ; 

• Vous déciderez vous-même quel 
objectif est compatible avec votre 
disponibilité quotidienne. Vous 
quantifierez le temps – 30, 45, 60 
minutes ou plus – que vous pourrez 
consacrer chaque jour à votre 
nouvelle langue.  

Mais tout d’abord, simplifions l’entraînement 
de l’écoute. Si vous écoutez les audios de 
AioLingua sur votre ordinateur, vous 
remarquerez un détail gênant : il est parfois 
fastidieux de repositionner le curseur de audio 
lorsqu’on veut réécouter une phrase difficile. 
Cette manipulation détourne l’attention de ce 
qui devrait être votre seule activité : lire et 
écouter. C’est pourquoi nous vous 

https://www.amazon.fr/dp/xxx
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présenterons dans le prochain épisode une 
application Android qui simplifiera l’écoute. 
L’application a été programmée par Stephan 
Kamps, le frère de Bernd Sebastian. Lancez le 

téléchargement sur http://www.bsk1.com/ke. 
Comme tous les supports d’apprentissage de 
AioLingua, l’application est gratuite. Ne 
demandez pas pourquoi.
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9. 种子和太阳 

 { Audio: www.aioLingua.com } zhǒngzǐ hé tàiyáng Des graines et du soleil 

. 贝亚特丽斯大声朗读她和

塞巴斯蒂安诺年轻时出版

的一本法语手册的节选。 

Bèiyàtèlìsī dàshēng lǎngdú tā 
hé Sàibāsīdì’ānnuò niánqīng 
shí chūbǎn de yìběn fǎyǔ 
shǒucè de jiéxuǎn. 

Béatrice lit à voix haute un 
extrait d’un manuel de 
français qu’elle et Sebastiano 
ont publié quand ils étaient 
jeunes. 

B - 我不明白：香烟和酒精

是毒品，对吗？ 
- Wǒ bù míngbai: Xiāngyān 
hé jiǔjīng shì dúpǐn, duì 
ma? 

- Je ne comprends pas : les 
cigarettes et l’alcool, ce 
sont des drogues, n’est-ce 
pas ? 

B - 当然，此外，它们还会

引发很多疾病。 
- Dāngrán, cǐwài, tāmen hái 
huì yǐnfā hěnduō jíbìng. 

– Bien sûr, et en plus, elle 
provoquent un tas de 
maladies. 

B - 而国家为什么不像对待

其他毒品那样禁止它们？

特别是当你认为有证据表

明，酒精和香烟的危害远

远大于大麻。 

- Ér guójiā wèishéme bú 
xiàng duìdài qítā dúpǐn 
nàyàng jìnzhǐ tāmen? 
Tèbié shì dāng nǐ rènwéi 
yǒu zhèngjù biǎomíng, 
jiǔjīng hé xiāngyān de 
wēihài yuǎnyuǎn dàyú 
dàmá. 

– Et pourquoi l’État ne les 
interdit-il pas comme il le 
fait avec d’autres drogues ? 
Surtout quand on pense 
qu’il est prouvé que 
l’alcool et les cigarettes 
sont bien plus nocifs que le 
haschich et la marijuana. 

B - 这很简单。国家不能对

大麻征税，它太容易种植

了。为了你每年的消费，

你只需要种植一些种子，

给它们浇水并有足够的阳

光。 

- Zhè hěn jiǎndān. Guójiā 
bù néng duì dàmá zhēng 
shuì, tā tài róngyì 
zhòngzhíle. Wèile nǐ 
měinián de xiāofèi, nǐ zhǐ 
xūyào zhòngzhí yìxiē 
zhǒngzi, gěi tāmen jiāo 
shuǐ bìng yǒu zúgòu de 
yángguāng. 

– C’est simple. L’Etat ne 
peut pas taxer la 
marijuana, c’est trop facile 
à cultiver. Pour ta 
consommation annuelle, il 
suffit de planter quelques 
graines, de les arroser et 
d’avoir assez de soleil. 

https://www.aiolingua.com/cnfr
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. 贝亚特丽斯放下了书。 Bèiyàtèlìsī fàngxiàle shū. Béatrice dépose le livre. 

B 近 40 年过去了，一切都

没有改变。塞巴斯蒂安

诺，有很多国家的人有权

在花园里种大麻吗？ 

Jìn 40 nián guòqùle, yíqiè 
dōu méiyǒu gǎibiàn. 
Sàibāsīdì’ānnuò, yǒu 
hěnduō guójiā de rén yǒu 
quán zài huāyuán lǐ zhòng 
dàmá ma? 

Presque 40 ans après, rien 
n’a changé. Sebastiano, y 
a-t-il beaucoup de pays où 
l’on a le droit de cultiver 
de l’herbe dans son jardin? 

S 很少。然而，大麻的危害

比酒精或烟草小。烟草会

引发一些并发症：阳痿、

心脏病发作、中风、肺

癌。大麻并非如此，但话

虽如此，它也并非没有危

险。 

Hěn shǎo. Rán'ér, dàmá de 
wēihài bǐ jiǔjīng huò 
yāncǎo xiǎo. Yāncǎo huì 
yǐnfā yìxiē bìngfā zhèng: 
Yángwěi, xīnzàng bìng 
fāzuò, zhòngfēng, fèi'ái. 
Dàmá bìngfēi rúcǐ, dàn huà 
suī rúcǐ, tā yě bìngfēi 
méiyǒu wēixiǎn. 

Fort peu. Pourtant, l’herbe 
est moins nocive que 
l’alcool ou le tabac. Le 
tabac peut causer nombre 
de complications: 
impuissance, infarctus, 
AVC, cancer des poumons. 
Ce n’est pas le cas de la 
marijuana, mais cela dit, 
elle n’est pas non plus sans 
dangers. 

B 比如说？ Bǐrú shuō? Par exemple ? 

S 刺激肺部，心率加快，妄

想症...... 
Cìji fèi bù, xīnlǜ jiākuài, 
wàngxiǎng zhèng...... 

Irritation des poumons, 
augmentation du rythme 
cardiaque, paranoïa... 

B 你指的是我们那些抽了几

十年大麻而变得偏执的朋

友吗？只有少数人。 

Nǐ zhǐ de shì wǒmen nàxiē 
chōule jǐ shí nián dàmá ér 
biàn dé piānzhí de 
péngyǒu ma? Zhǐyǒu 
shǎoshù rén. 

Tu te réfères à nos amis 
qui sont devenus 
paranoïaques après avoir 
fumé de la marijuana 
pendant des décennies ? Il 
n’y en a eu que quelques-
uns. 
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S 幸好如此。但今天情况不

同了：大麻不再是大麻

了。今天的大麻可能比我

们年轻时使用的强得多。

所以，是的，今天，有一

种成瘾的风险，在我们那

个时代并不存在。 

Xìnghǎo rúcǐ. Dàn jīntiān 
qíngkuàng bù tong le: 
Dàmá bú zài shì dàmále. 
Jīntiān de dàmá kěnéng bǐ 
wǒmen niánqīng shí 
shǐyòng de qiáng de duō. 
Suǒyǐ, shì de, jīntiān, yǒu 
yì zhǒng chéng yǐn de 
fēngxiǎn, zài wǒmen nàge 
shídài bìng bù cúnzài. 

Heureusement. Mais 
aujourd’hui, c’est différent 
: l’herbe n’est plus l’herbe. 
L’herbe d’aujourd’hui peut 
être beaucoup plus forte 
que celle que nous 
consommions quand nous 
étions jeunes. Alors, oui, 
aujourd’hui, il y a un 
risque de dépendance qui 
n’existait pas à notre 
époque. 

B 你的意思是，如果我们是

年轻人，我们可能处理不

好大麻的问题？ 

Nǐ de yìsi shì, rúguǒ 
wǒmen shì niánqīng rén, 
wǒmen kěnéng chǔlǐ bù 
hào dàmá de wèntí? 

Tu veux dire que si nous 
étions jeunes, nous ne 
serions pas capables de 
gérer l’herbe ? 

S 也许处理不好。 Yěxǔ chǔlǐ bù hǎo. Peut-être pas. 

B 我一定是在做梦! 你不会

是在告诉我你支持禁令

吧？ 

Wǒ yídìng shì zài zuòmèng! 
Nǐ bú huì shì zài gàosu wǒ 
nǐ zhīchí jìnlìng ba? 

Je rêve ! Tu ne vas pas me 
dire que tu es pour 
l’interdiction ? 

S 今天的大麻效力可能是这

项禁令得以持续的唯一原

因。 

Jīntiān de dàmá xiàolì 
kěnéng shì zhè xiàng 
jìnlìng déyǐ chíxù de wéiyī 
yuányīn. 

La puissance de la 
marijuana d’aujourd’hui 
pourrait être l’unique 
raison de maintenir 
l’interdiction en place. 

B 我的天呐？我们是怎么

了？我们正在进行老年人

的谈话。 

Wǒ de tiān na? Wǒmen shì 
zěnmele? Wǒmen zhèngzài 
jìnxíng lǎonián rén de 
tánhuà. 

Mon Dieu ? Qu’est-ce qui 
nous arrive ? On a des 
conversations de vieux. 

S 那又怎样？我们是二十几

岁的人吗？ 
Nà yòu zěnyàng? Wǒmen 
shì èrshíjǐ suì de rén ma? 

Et alors ? Avons-nous la 
vingtaine ? 
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Coaching 9 : L’application KE  
Installez l’application Kontinental English à 
partir de Google Play Store, de préférence sur 
une tablette ou, à défaut, sur un téléphone 
portable (lien direct : www.bsk1.com/ke). Si 
vous n’avez qu’un iPhone, veuillez lire la note 
de bas de page. 3 

 

 
Figure 9.1 – Pour télécharger les audios de AioLingua, 
cliquez sur l’icône du menu (les trois points verticaux en 
haut à droite de l’écran) et sélectionnez Download.  

 
Commencez par télécharger les chapitres des 
deux premières saisons (chapitres 1 à 20). Pour 
ce faire, cliquez sur l’icône du menu (voir dans 
                                                                 
3 Si vous n’avez pas de tablette ou de téléphone 
portable Android, ceci pourrait être le moment opportun 
pour en acheter un ou une (système d’exploitation : au 
moins 4.4). Vour trouverez des appareils d’occasion 
pour moins de 50 €. N’hésitez pas, même si vous 
n’avez jamais envisagé l’achat d’un appareil Android 
auparavant, car se sera l’un des meilleurs 
investissements pour votre apprentissage des langues 
étrangères. Plus important encore, un appareil Android 
vous permettra par la suite d’utiliser Ear2Memory (voir 
épisode 16).  

la figure 9.1 les trois points verticaux dans le 
coin supérieur droit), sélectionnez 
“Download”, puis “AioLingua Chinese”.  

Lorsque le téléchargement est terminé, 
revenez à l’écran précédent et cliquez sur le 
bouton en bas à gauche. Cherchez le dossier 
AioLinguaChinese et ouvrez un fichier audio.  

Si vous souhaitez changer la langue du texte de 
la colonne de droite, faites un long clic sur le 
bouton situé en bas à gauche de l’écran 
(Figure 9.2). 

 

 
Figure 9.2 – Changez la langue du texte de la colonne 
de droite avec un long clic sur le bouton dans le coin 
inférieur gauche de l’écran. 
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L’utilisation de Kontinental English est 
extrêmement simple : 

1. Utilisez le bouton flottant au milieu 
de l’écran pour passer à la phrase 
suivante (clic long : retour à la phrase 
précédente). 

2. Le bouton situé dans le coin 
supérieur droit de l’écran permet 
d’interrompre les répétitions. Un 
indicateur vert en haut de l’écran 
indique alors que l’audio joue 
normalement. Cliquez à nouveau sur 
le bouton pour réactiver les 
répétitions.  

3. En cliquant longuement sur le 
bouton dans le coin supérieur droit 
de l’écran, vous pouvez régler la 
vitesse audio. Une valeur de 1,0 
correspond à la vitesse normale. 

4. En cliquant longuement sur le 
bouton dans le coin inférieur droit 
de l’écran, vous pouvez insérer une 
pause entre les répétitions. Les valeurs 
sont indiquées en millisecondes.  

5. En cliquant sur le bouton dans le coin 
supérieur gauche de l’écran, vous 
passez au chapitre suivant. Un clic 
long revient au chapitre précédent. 

6. Notez en outre qu’un clic sur 
n’importe quel endroit du texte va à 
la première phrase du paragraphe 
correspondant. En revanche, un clic 

long ramène la phrase en cours de 
lecture au début de l’écran. 

L’application Kontinental English est un Repeat 
Player qui répète des phrases jusqu’à ce que 
vous l’arrêtiez. L’entraînement à l’écoute 
devient ainsi plus flexible. Alors 
qu’auparavant, vous écoutiez un audio du 
début à la fin, vous pouvez désormais répéter 
des phrases individuelles et, en outre, adapter 
le nombre de répétitions à la difficulté d’une 
phrase. À l’avenir, vous vous concentrerez 
donc sur des phrases plus difficiles, en 
particulier celles qui contiennent beaucoup de 
nouveaux mots. Les phrases les plus 
“tortueuses” nécessitent parfois de 
nombreuses répétitions avant que vous ne 
pouviez  

1. comprendre quel son correspond 
à quel mot ; 

2. vous souvenir de la signification 
des mots ; 

3. rappeler l’orthographe correcte. 

Oui, vous allez écouter certaines phrases 10 ou 
15 fois. Pour des phrases complexes, c’est tout 
à fait normal. 
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Europe: Wien, Österreich 
 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/photos/vienna-stephansdom-stephansplatz-3880488/ 
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10. 再见“不列颠”号 

 { Audio: www.aioLingua.com } Zàijiàn “bùlièdiān” hào Adieu Britannica 

. 四月，星期六，上午 11

点，玛蒂娜开着一辆老式

菲亚特 500。车内有六个

人。她与拉奎尔聊天，拉

奎尔来自马德里，24 岁。

突然，拉奎尔指着“不列

颠”号。 

Sì yuè, xīngqīliù, shàngwǔ 11 
diǎn, Mǎdìnà kāizhe yí liàng 
lǎoshì Fēiyàtè 500. Chē nèi yǒu 
liù gèrén. Tā yǔ Lākuí’ěr 
liáotiān, Lākuí’ěr láizì 
Mǎdélǐ,24 suì. Tūrán, Lākuí’ěr 
zhǐzhe “Bùlièdiān” hào. 

Avril, Samedi, 11 heures. 
Martina conduit une vieille 
Fiat 500. Ils sont à six dans la 
voiture. Elle parle avec 
Raquel, une Madrilaine de 24 
ans. Tout à coup, Raquel 
pointe le Britannica du doigt. 

R 看烟！邮轮在移动。停车! Kàn yān! Yóulún zài 
yídòng. Tíngchē! 

Regardez la fumée ! Le 
bateau de croisière bouge. 
Arrête la voiture ! 

. 玛蒂娜把车停在有火烈鸟

的泻湖边上。 

Mǎdìnà bǎ chē tíng zài yǒu 
huǒlièniǎo de xiè hú biān 
shang. 

Martina arrête la voiture au 
bord de l’étang des flamands 
roses. 

M 你说得对，“不列颠”号

正在离开港口。 
Nǐ shuō de duì,“Bùlièdiān” 
hào zhèngzài líkāi 
gǎngkǒu. 

Tu as raison, la Britannica 
quitte le port.  

R 现在是英国人离开的时候

了。他们在这里没有什么

可做的了。另外，他们就

是个大麻烦！ 

Xiànzài shì Yīngguó rén 
líkāi de shíhoule. Tāmen 
zài zhèlǐ méiyǒu shénme 
kě zuò dele. Lìngwài, 
tāmen jiùshìge dà máfan! 

Il était grand temps que les 
Anglais s’en aillent. Ils 
n’avaient plus rien à foutre 
ici. D’ailleurs, ce sont des 
emmerdeurs permanents.  

M 你这么说有点过。想想所

有被困在那艘鬼船上的乘

客！ 

Nǐ zhème shuō 
yǒudiǎnguò. Xiǎngxiang 
suǒyǒu bèi kùn zài nà sōu 
guǐ chuán shàng de 
chéngkè! 

Là, tu y vas un peu fort. 
Pense à tous les passagers 
enfermés sur ce bateau 
fantôme !  
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R 是啊，好吧。但它仍然是

一艘游船，正如莱昂纳多

所说：”这些船真是一团

糟”。他们污染的程度能上

天。而且无论他们走到哪

里，都会破坏当地人的生

活。 

Shì a, hǎo ba. Dàn tā 
réngrán shì yì sōu 
yóuchuán, zhèngrú 
Lái’ángnàduō suǒ shuō:” 
Zhèxiē chuán zhēnshi yì 
tuán zāo”. Tāmen wūrǎn 
de chéngdù néng 
shàngtiān. Érqiě wúlùn 
tāmen zǒu dào nǎlǐ, dōuhuì 
pòhuài dāngdì rén de 
shēnghuó. 

Ouais, d’accord. Mais ça 
reste un bateau de 
croisière et comme le dit 
Léonard : “Ces bateaux 
sont un véritable bordel”. 
Ils polluent à mort. Et où 
qu’ils aillent, ils 
pourrissent la vie des 
habitants. 

. 她在《马赛曲》的歌声中

唱道。 

Tā zài “Mǎsài qǔ” de gēshēng 
zhōng chàngdào. 

Elle entonne sur l’air de la 
Marseillaise: 

R Aux armes, les enfants ! 
Coulons les pavillons ! (孩
子们，拿起武器！让我们

把船弄沉！）。 

Aux armes, les enfants! 
Coulons les pavillons! 
(Háizimen, ná qǐ wǔqì! 
Ràng wǒmen bǎ chuán 
nòng chén!). 

Aux armes, les enfants ! 
Coulons les pavillons ! 

M 停! 邮轮一旦在港口被拆

毁，就会变得有用。让我

们把它们改装一下吧! 

Tíng! Yóulún yídàn zài 
gǎngkǒu bèi chāihuǐ, jiù 
huì biàn de yǒuyòng. Ràng 
wǒmen bǎ tāmen 
gǎizhuāng yíxià ba! 

Arrête ! Une fois 
démantelés dans un port, 
les bateaux de croisière 
pourraient être utiles. 
Reconvertissons-les 
plutôt !  

R 我想知道它们能有什么用

处。 
Wǒ xiǎng zhīdào tāmen 
néng yǒu shé me yòngchù. 

Je me demande bien à quoi 
ils peuvent être utiles. 

M 如果我们把它们改造成社

会住房呢？ 
Rúguǒ wǒmen bǎ tāmen 
gǎizàochéng shèhuì 
zhùfáng ne? 

Et si on les transformait en 
logements sociaux ? 
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R 我不知道你是如此激进，

玛蒂娜。多么伟大的想法

啊！社会住房和学生宿

舍! 终于有了一点多样性! 

Wǒ bù zhīdào nǐ shì rúcǐ 
jījìn, Mǎdìnà. Duōme wěidà 
de xiǎngfǎ a! Shèhuì 
zhùfáng hé xuéshēng 
sùshè! Zhōngyú yǒule 
yìdiǎn duōyàng xìng! 

Je ne te savais pas radicale 
à ce point-là, Martina. 
Quelle super idée! Des 
logements sociaux et 
chambres d’étudiants ! 
Enfin un peu de mixité 
sociale ! 

M 此外，这些公司将有义务

在 30 年内保持船舶的良好

状态，以支付他们造成的

所有损失。 

Cǐwài, zhèxiē gōngsī jiāng 
yǒu yìwù zài 30 niánnèi 
bǎochí chuánbó de 
liánghǎo zhuàngtài, yǐ 
zhīfù tāmen zào chéng de 
suǒyǒu sǔnshī. 

En outre, les entreprises 
auraient l’obligation de 
maintenir les bateaux en 
bon état pendant 30 ans 
afin de payer pout tous les 
dégâts qu’ils ont causés. 

R 我说，你对气候的想法有

那么强烈吗？ 
Wǒ shuō, nǐ duì qìhòu de 
xiǎngfǎ yǒu nàme qiángliè 
ma? 

Dis donc, tes idées sur le 
climat sont-elles aussi 
virulentes ? 

M 等我们到了巴黎你就知道

了...... 
Děng wǒmen dàole Bālí nǐ 
jiù zhīdàole...... 

Tu verras quand nous 
serons à Paris… 
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Coaching 10 : Taisez-vous ! 
Dans l’un des premiers épisodes, nous vous 
avons conseillé de commencer par écouter les 
textes sans les répéter à voix haute. Ce conseil 
va à l’encontre des recommandations de 
nombreux enseignants. Les enseignants vous 
demandent généralement de répéter des mots 
et des phrases dès la toute première heure d’un 
cours de langue. C’est un peu comme 
demander à un nouveau-né de dire “maman” ! 

Si vous participez à un cours de langue, il vous 
sera difficile de vous soustraire à cet exercice. 
Il en va autrement si vous étudiez seul. Il est 
alors préférable d’apprendre d’abord en silence. 
Notre proposition contre-intuitive est donc la 
suivante : apprenez en silence pendant 
quelques semaines (et même pendant quelques 
mois si vous en avez la patience ). Cela a 
l’avantage de laisser à votre cerveau le temps 
d’absorber les sons et la “musicalité” de la 
nouvelle langue. N’oubliez pas que votre 
cerveau doit coordonner des dizaines de 
muscles pour que vos lèvres, votre langue et 

votre bouche reproduisent correctement les 
paroles. Ces mouvements sont tout à fait 
comparables à une succession de sauts 
acrobatiques lors d’un spectacle de danse. Les 
acrobaties ne s’apprennent pas en deux 
heures. 

Remettre à plus tard le moment où l’on ouvre 
la bouche est aussi une question de style. Soyez 
réaliste : lorsque vous commencez à apprendre 
une langue, vous ne comprenez pas grand-
chose, voire rien du tout. Pourquoi – main sur 
le cœur ! – voulez-vous parler à tout prix si 
vous ne comprenez pas la réponse ? 
Commencez donc à écouter les autres et 
essayez de comprendre ce qu’ils ont à vous dire 
et ce que vous pouvez apprendre d’eux. Soyez 
patient et modeste ! Le temps viendra où vous 
commencerez vous aussi à partager vos 
pensées, vos sentiments et vos soucis. Mais 
pour l’instant, taisez-vous ! Vous aurez même 
un bonus : une prononciation plus 
authentique. 
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Europe: Zürich, Schweiz 
 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/photos/bridge-church-lake-river-6594460/ 
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Season 2 
Episode 11 : Allons à Paris 

Six heures de l’après-midi. Hannah et Kevin, un Français de 25 ans, étudiant en droit, se rencontrent par hasard 
devant la gare de Cagliari. 
 

Episode 12 : La plage de Chia  

Trois voitures arrivent sur un parking désert à 500 mètres d’une immense plage. Seize personnes en descendent et 
commencent à vider les coffres. Vanessa, qui connaît bien l’endroit, dirige tout le monde. 

 

Episode 13 : Le portable à l’eau 

Leonardo arrache le téléphone portable des mains de Jan et entre dans la mer jusqu’aux genoux. Il tient le 
portable par un bout et menace de le jeter à l’eau.  
 

Episode 14 : Se baigner en avril 

Le silence de Chia est percé par les cris stridents d’une douzaine de jeunes qui courent vers la mer. Quelques-uns 
plongent dans les vagues ; d’autres s’éloignent à la nage. Les plus prudents ne se baignent pas. Jan interpelle Inês, 
une Portugaise de 20 ans, étudiante en biologie. 

Episode 15 : Trente ans dans les mines 

Tim, un Allemand de 23 ans, étudiant en médecine, s’éloigne du groupe et fait signe à Leonardo de le rejoindre. Ils 
marchent le long de la plage. De petites vagues lèchent le sable. C’est une journée sans vent. 
 

Episode 16 : Petits secret d’Italie 

Après le pique-nique, Leonardo met les restes dans la glacière et Kevin fait le tri des déchets. Inês sert une 
dernière goutte de vin. Pendant ce temps, Vanessa s’apprête à donner à Tim sa première leçon de cuisine 
italienne. 
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Episode 17 : L’idiot 

Kevin s’approche de Martina et lui demande s’il peut lui parler. Elle hésite, puis le suit. 
 

Episode 18 : Danger pour la démocratie 

Alors que Martina et Kevin discutaient, Jan et Raquel s’étaient assis face au petit îlot qui se trouve à une centaine 
de mètres de la plage. Contrarié, Jan avait commencé à creuser un trou dans le sable avec son pied. 
 

Episode 19 : La génération suicide 

Il est 10 heures du soir. Francesco arrive dans la maison de la Via San Saturnino qu’Hannah partage depuis 
quelques mois avec Leonardo, Inês et Tim.  
 

Episode 20 : Martina 

Leonardo et Alejandro arrivent au Tiffany, un petit café-bar dans le quartier de la Marina. Une vingtaine de 
personnes font la queue pour avoir une table. Nos amis se mettent en bout de file. Leonardo demande conseil à 
Alejandro, étudiant en informatique et un as de la programmation.  
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11. 我们去巴黎吧 

 { Audio: www.aioLingua.com } Wǒmen qù bālí ba Allons à Paris 

. 下午六点。汉娜和凯文，

一个 25 岁的法国法律系学

生，在卡利亚里车站前偶

遇。 

Xiàwǔ liù diǎn. Hànnà hé 
Kǎiwén, yí gè 25 suì de Fǎguó 
fǎlǜ xì xuéshēng, zài Kǎlìyǎlǐ 
chēzhàn qián ǒuyù. 

Six heures de l’après-midi. 
Hannah et Kevin, un Français 
de 25 ans, étudiant en droit, 
se rencontrent par hasard 
devant la gare de Cagliari. 

H 你在这里做什么？ Nǐ zài zhèlǐ zuò shénme? Qu’est-ce que tu fais là ? 

K 我把一个朋友送上了去机

场的火车。他要回塞维利

亚。 

Wǒ bǎ yí gè péngyou sòng 
shàngle qù jīchǎng de 
huǒchē. Tā yào huí 
Sàiwéilìyǎ. 

J’ai mis un ami dans le 
train qui va à l’aéroport. Il 
retourne à Séville.  

. 凯文搓着他的手。 Kǎiwén cuōzhe tā de shǒu. Kevin se frotte les mains. 

K 两周后，就轮到我们了。 Liǎng zhōu hòu, jiù lún dào 
wǒmenle. 

Dans deux semaines, ce 
sera notre tour. 

H 是啊... Shì a... Ouais… 

K 你不高兴和我一起飞往巴

黎吗？ 
Nǐ bù gāoxìng hé wǒ yìqǐ 
fēi wǎng Bālí ma? 

Et bien, tu n’es pas 
contente de t’envoler pour 
Paris avec moi?  

H 听着，最近发生了这么多

事，我真的不想再跟你去

了。 

Tīngzhe, zuìjìn fāshēngle 
zhème duō shì, wǒ zhēn de 
bù xiǎng zài gēn nǐ qùle. 

Écoute, avec tout ce qui 
s’est passé dernièrement, 
je n’ai plus vraiment envie 
d’y aller avec toi. 

K 想想埃菲尔铁塔、卢浮

宫、圣心教堂、塞纳河的

码头......诸如此类的东西。 

Xiǎngxiǎng Āifēi'ěr tiětǎ, 
Lúfúgōng, Shèngxīn 
jiàotáng, Sàinà hé de 
mǎtóu...... Zhūrúcǐlèi de 
dōngxi. 

Pense à la tour Eiffel, au 
Louvre, au Sacré-Cœur, 
aux quais de la Seine … à ce 
genre de choses. 

https://www.aiolingua.com/cnfr
http://www.aiolingua.com/


    11. 我们去巴黎吧  |  85 

 

 

Print Edition: Amazon.fr/dp/xxx  

H 法国不仅是巴黎和它的景

点；它也是堕胎药的国

家。RU-486，这对你有什

么意义吗？ 

Fǎguó bùjǐn shì Bālí hé tā 
de jǐngdiǎn; tā yěshì duòtāi 
yào de guójiā. RU-486, zhè 
duì nǐ yǒu shé me yìyì ma? 

La France, ce n’est pas 
seulement Paris et ses 
attractions, c’est aussi le 
pays de la pillule abortive. 
RU-486, ça te dit quelque 
chose ? 

H 我以为这个问题我们已经

讨论完了。能尊重我一下

吗？ 

Wǒ yǐwéi zhège wèntí 
wǒmen yǐjīng tǎolùn 
wánle. Néng zūnzhòng wǒ 
yíxià ma? 

Je pensais que nous en 
avions fini avec cette 
discussion. Un peu de 
respect ? 

K 尊重？伪君子! 你认为你

尊重玛蒂娜吗？ 
Zūnzhòng? Wěijūnzǐ! Nǐ 
rènwéi nǐ zūnzhòng 
Mǎdìnà ma? 

De respect ? Hypocrite ! Tu 
crois avoir été respectueux 
envers Martina peut-être ?  

H 我只是表达了我的观点。 Wǒ zhǐshì biǎodá le wǒ de 
guāndiǎn. 

J’ai juste exprimé mon 
point de vue.  

. 鉴于她所处的情况，你可

以做得不那么过。 
Jiànyú tā suǒ chǔ de 
qíngkuàng, nǐ kěyǐ zuò de 
bú nàmeguò. 

Tu aurais pu le faire avec 
moins de ferveur étant 
donné la situation dans 
laquelle elle se trouve. 

K 凯文转移了话题。 Kǎiwén zhuǎnyíle huàtí. Kevin détourne la 
conversation. 

H 顺便说一下，你听说了

吗？那个得了埃博拉病毒

的人。嗯，他已经死了。 

Shùnbiàn shuō yíxià, nǐ 
tīngshuō le ma? Nàgè déle 
Āibólā bìngdú de rén. ǹ, tā 
yǐjīng sǐ le. 

Au fait, tu as entendu ? Le 
type qui avait l’Ébola. Eh 
bien, il est mort.  

K 这将使军火商少一个。目

前，关于英国人的话题太

多了。我再也无法忍受

了。让我们改谈奇亚。 

Zhè jiāng shǐ jūnhuǒ shāng 
shǎo yí gè. Mùqián, guānyú 
Yīngguó rén de huàtí tài 
duō le. Wǒ zài yě wúfǎ 
rěnshòule. Ràng wǒmen 
gǎi tán Qíyà. 

Ça fera un marchand 
d’armes en moins. On parle 
beaucoup trop des Anglais 
en ce moment. Je n’en 
peux plus. Parlons plutôt 
de Chia.  

H 现在，我们有 16 个人。我 Xiànzài, wǒmen yǒu 16 gè Pour l’instant, nous 
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们需要第三辆车。 rén. Wǒmen xūyào dì sān 
liàng chē. 

sommes 16. Nous aurons 
besoin d’une troisième 
voiture. 

K 我们将不得不租它。你明

天早上去机场。一般来

说，那是花费最少的地

方。 

Wǒmen jiāng bùdébù zū tā. 
Nǐ míngtiān zǎoshang qù 
jīchǎng. Yìbān lái shuō, nà 
shì huāfèi zuì shǎo de 
dìfāng. 

Il va falloir la louer. Tu iras 
demain matin à l’aéroport. 
En général, c’est là qu’elles 
coûtent le moins cher. 

H 啊，这由我决定吗？ A, zhè yóu wǒ juédìng ma? Ah, c’est à moi de m’en 
occuper ?  
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Coaching 11 : La masse d’une langue 
Faisons le point sur la langue que vous 
maîtrisez le mieux : le français. En quoi 
consiste cette langue que vous avez absorbée, 
étudiée et aimée depuis votre naissance ? Tout 
d’abord de dizaines de milliers de mots. Vous 
avez appris ces mots : 

1. Dans les premières années de votre 
vie, en écoutant et en parlant 
prudemment – d’abord quelques mots, 
puis des phrases de deux ou trois 
mots, enfin des phrases plus 
complexes. 

2. Pendant votre  longue scolarité, en 
apprenant, jour après jour, année 
après année, en moyenne environ 10 
nouveaux mots par jour ; 

3. Plus tard, à votre  travail ou à 
l’université, avec des milliers de mots 
techniques.  

Aujourd’hui, après des décennies 
d’enrichissement régulier de votre 
vocabulaire, vous connaissez plus de 50 000 
mots français4.  

                                                                 
4 Non seulement vous connaissez le sens de milliers de 
mots, mais vous avez également développé une 
prononciation sûre, une orthographe acceptable voire 
parfaite et un sens presque infaillible de la grammaire. 
Pour exprimer une pensée, une question ou un ordre, 
vous mettez aisément en mouvement des dizaines de 
muscles. Vous bougez avec précision une ou deux 
mains pour écrire avec un stylo ou sur différents 
claviers. Encore enfant et totalement insouciant, vous 
avez assimilé la grammaire française sans en connaître 

Appelons cette énorme quantité de mots la 
masse d’une langue. Imaginez un caillou de la 
taille d’un pamplemousse posé sur la table 
devant vous. Le pamplemousse se trouve à 
l’extérieur de votre cerveau. Avant de pouvoir 
maîtriser une autre langue, cette masse doit 
entrer dans votre cerveau. Le concept de masse 
linguistique nous aidera plus tard à quantifier 
l’étude des langues étrangères. La masse de mots 
divisée par le nombre de mots que vous pouvez 
apprendre en une heure donnera une valeur 
approximative du nombre d’heures que vous 
devez consacrer à l’apprentissage du 
vocabulaire.  

Il ne fait aucun doute que le nombre de mots 
que vous connaissez dans une langue étrangère 
détermine votre niveau. Plus vous connaîtrez 
de mots, meilleur vous serez. Avec 2000 mots, 
vous serez meilleur que quelqu’un qui n’en 
connaît que 1000. Exprimée en chiffres, cette 
affirmation se traduit comme suit : 

                                                                                         
toutes les règles. Pourtant, “l’enrichissement” de votre 
cerveau avec des dizaines de milliers de mots au cours 
des 20 premières années de votre vie est sans aucun 
doute la plus grande performance individuelle. Un grand 
merci à l’Éducation Nationale ! 
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25 000> 20 000> 15 000> 10 000> 5 000> 2 000> 1 000 

 

Pour évoluer de manière ludique dans une 
autre langue, vous avez besoin environ de la 
moitié des mots que vous connaissez en 
français, soit 25 000. Comme environ 40% des 
mots sont des variantes d’autres mots et 
peuvent être facilement déduits (par exemple 
economy -> economic), nous estimons que le 
nombre de mots à apprendre est d’environ 
15 000 5. A titre de comparaison, ce nombre 
correspond environ au double de ce qui vous a 
été demandé au cours des 8 dernières années 
en cours de langue. 

Vous avez raison de vous poser ces trois 
questions : 

1. Peut-on réellement atteindre dans une 
autre langue un niveau proche de 
celui de sa propre langue maternelle ? 
Réponse : Oui. Pas seulement dans une 
langue étrangère, mais aussi dans 
plusieurs. 

2. Comment est-il possible de réaliser 
dans une autre langue ce que nous 
avons réalisé en 20 ans de vie en 
famille, au jardin d’enfants, à l’école et 
à l’université ? Réponse : en 

                                                                 
5  Cette valeur de 15 000 est  donnée à titre indicatif, et 
il importe peu que vous la corrigiez à 13 000 ou 17 000 
mots. Ce qui est important, c’est l’ordre de grandeur : 
vous devrez apprendre plus de 10 000 mots, pas 
seulement quelques milliers. 

comprimant le temps. Nous discuterons 
en détail de la manière de procéder 
dans l’épisode xxx. 

3. Peut-on quantifier le nombre d’heures 
d’apprentissage nécessaires pour 
atteindre un niveau proche de celui de 
la langue maternelle ? Réponse : oui.  

Tout serait donc facile ? Tout serait faisable ? 
Soudain, vous doutez de la nécessité d’une telle 
perfection et vous vous posez trois autres 
questions : 

1. Ai-je besoin de 15 000 mots pour 
prendre un mois de vacances ? 
Réponse : Non. 

2. Dois-je apprendre 15 000 mots pour 
suivre un cours Erasmus de 6 mois ? 
Réponse : non. 

3. Dois-je apprendre 15 000 mots pour 
devenir professeur de langues ? La 
réponse : même pas ! 

Alors, qui a besoin d’apprendre 15 000 mots ? 
Ce sont les personnes qui vivent en dehors de 
leur pays d’origine, les “expats” (expatriés). 
Bien sûr, il est improbable qu’au moment où 
vous lisez ces lignes, vous soyez sur le point de 
projeter une nouvelle vie d’expatrié. 
Néanmoins, même si vous passez le reste de 
votre vie dans un pays francophone, il est utile 
de connaître le chemin qui mène à la maîtrise 
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d’une autre langue. Simulons donc pendant 
quelques semaines que vous ayez décidé de 
déménager dans un pays dont vous ne parlez 
pas la langue. Si plus tard, malgré vos rêves, 
vous préférez rester chez vous, vous 
connaîtrez au moins les mécanismes qui 

permettent même à des adultes d’apprendre 
une langue jusqu’à la quasi-perfection. Vous 
pourrez alors, le cas échéant, adapter cette 
expertise à des projets linguistiques plus 
modestes et moins ambitieux. Ils n’en seront 
pas moins satisfaisants et stimulants. 
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Europe: København, Danmark 
 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/photos/town-port-nyhavn-copenhagen-boats-6162987 
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12. 奇亚海滩 

 { Audio: www.aioLingua.com } Qí yà hǎitān La plage de Chia 

. 三辆汽车到达了一个空旷

的停车场，它离一个巨大

的海滩 500 米。十六个人

下车，开始清空他们的后

备箱。熟悉这个地方的瓦

妮莎指挥着大家。 

Sān liàng qìchē dàodále yígè 
kōngkuàng de tíngchē chǎng, 
tā lí yí gè jùdà de hǎitān 500 
mǐ. Shíliù gè rén xià chē, 
kāishǐ qīngkōng tāmen de 
hòubèi xiāng. Shúxī zhège 
dìfāng de Wǎníshā zhǐhuīzhe 
dàjiā. 

Trois voitures arrivent sur un 
parking désert à 500 mètres 
d’une immense plage. Seize 
personnes en descendent et 
commencent à vider les 
coffres. Vanessa, qui connaît 
bien l’endroit, dirige tout le 
monde. 

V 小心冷藏袋! 不要打翻甜

点! 最重要的是，别把我

的阳伞弄坏了! 

Xiǎoxīn lěngcáng dài! Bú 
yào dǎ fān tiándiǎn! Zuì 
zhòngyào de shì, bié bǎ wǒ 
de yángsǎn nòng huàile! 

Attention à la glacière. Ne 
renversez pas le dessert ! 
Et, surtout, ne cassez pas 
mon parasol !  

R 你真是个笨手笨脚的人，

杨！  
Nǐ zhēnshi gè 
bènshǒubènjiǎo de rén, 
Yáng! 

Qu’est-ce que tu peux être 
empoté, Jan !  

V 他把沙滩巾掉在了地上。

拉奎尔，请你拿着这个袋

子，好吗？这里面有潜水

用的面罩和脚蹼。 

Tā bǎ shātān jīn diào zàile 
dìshàng. Lākuí’ěr, qǐng nǐ 
názhe zhège dàizi, hǎo ma? 
Zhèlǐmian yǒu qiánshuǐ 
yòng de miànzhào hé 
jiǎopǔ. 

Il a laissé tomber les 
serviettes de plage par 
terre. Raquel, pourrais-tu 
prendre ce sac, s’il te 
plaît ? Il contient les 
masques et les palmes pour 
la plongée. 

R 你确定你想去游泳吗？现

在只是四月下旬，水还是

会很冷。 

Nǐ quèdìng nǐ xiǎng qù 
yóuyǒng ma? Xiànzài 
zhǐshì sì yuè xiàxún, shuǐ 
hái shì huì hěn lěng. 

Es-tu sûre de vouloir aller 
te baigner ? On est 
seulement fin avril et l’eau 
sera encore froide. 

https://www.aiolingua.com/cnfr
http://www.aiolingua.com/


    12. 奇亚海滩  |  93 

 

 

Print Edition: Amazon.fr/dp/xxx  

V 可能吧，但你不会失望

的。水绝对是清澈见底，

鱼儿成群。 

Kěnéng ba, dàn nǐ bú huì 
shīwàng de. Shuǐ juéduì shì 
qīngchè jiàn dǐ, yú ér 
chéng qún. 

Sans doute, mais tu ne 
seras pas déçue. L’eau est 
absolument cristalline et 
regorge de poissons. 

. 瓦妮莎指着一个大水桶给

杨。 

Wǎníshā zhǐzhe yí gè dà 
shuǐtǒng gěi Yáng. 

Vanessa indique un grand 
bidon d’eau à Jan. 

V 杨，肌肉男，你能拿着它

吗，谢谢？ 
Yáng, jīròu nán, nǐ néng 
názhe tā ma? Xièxie. 

Jan, toi qui fais de la 
muscu, tu peux le prendre, 
s’il te plaît ? 

. 他们都朝海滩走去。瓦妮

莎有点落后，她好奇地想

看看拉奎尔的反应。 

Tāmen dōu cháo hǎitān zǒu 
qù. Wǎníshā yǒudiǎn luòhòu, 
tā hàoqí de xiǎng kànkàn 
Lākuí’ěr de fǎnying. 

Ils se dirigent tous vers la 
plage. Vanessa, un peu à la 
traîne, est curieuse de voir la 
réaction de Raquel. 

R 多么美丽的海滩啊! 太壮

观了！你告诉我奇亚的沙

子又白又细，还有漂亮的

沙丘，但我没料到会是这

样！”。我必须承认，我们

在西班牙没有这样的海

滩。 

Duōme měilì de hǎitān a! 
Tài zhuàngguānle! Nǐ 
gàosu wǒ Qíyà de shāzi yòu 
bái yòu xì, hái yǒu 
piàoliang de shāqiū, dàn 
wǒ méi liào dào huì shì 
zhèyàng! ”. Wǒ bìxū 
chéngrèn, wǒmen zài 
Xībānyá méiyǒu zhèyàng 
de hǎitān. 

Quelle splendeur, cette 
plage ! Elle est magnifique ! 
Tu m’avais dit que le sable, 
à Chia, était blanc et fin et 
qu’il y avait de très jolies 
dunes, mais je ne 
m’attendais pas à cela. Je 
dois avouer que nous 
n’avons pas de telles plages 
en Espagne. 

. 瓦妮莎笑了。 Wǎníshā xiàole. Vanessa sourit.  

V 让我们把阳伞放在小岛前

面，把购物袋放在阴凉

处。 

Ràng wǒmen bǎ yángsǎn 
fàng zài xiǎo dǎo qiánmiàn, 
bǎ gòuwù dài fàng zài 
yīnliáng chù. 

Plantons les parasols 
devant l’îlot. Et mettons les 
sacs à provisions à l’ombre. 

R 你准备了什么？ Nǐ zhǔnbèile shénme? Qu’avez-vous préparé ? 
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V 西红柿、生火腿和绵羊奶

酪的帕尼尼，再加上一点

自制的蛋黄酱。 

Xīhóngshì, shēng huǒtuǐ hé 
miányáng nǎilào de pàníní, 
zài jiāshang yìdiǎn zìzhì de 
dànhuáng jiàng. 

Des panini aux tomates, 
jambon cru et fromage de 
brebis. Avec un peu de 
mayonnaise faite maison.  

R 我看你是按照我前几天给

你的食谱做的。 
Wǒ kàn nǐ shì ànzhào wǒ 
qián jǐ tiān gěi nǐ de shípǔ 
zuò de. 

Je vois que tu as suivi la 
recette que je t’ai donnée 
l’autre jour. 

. 瓦妮莎又笑了。 Wǎníshā yòu xiào le. Vanessa sourit de nouveau.  

V 那边发生了什么事？看起

来莱昂纳多和杨在吵架。 
Nà biān fāshēng le shénme 
shì? Kàn qǐlái Lái’ángnàduō 
hé Yáng zài chǎojià. 

Tiens, qu’est-ce qui se 
passe là-bas ? On dirait que 
Leonardo et Jan se crêpent 
le chignon. 
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Coaching 12 : Le test du tire-bouchon 
Les 15 000 mots dont les expatriés ont besoin 
représentent - soyons honnêtes - une quantité 
colossale. La scène suivante illustre le 
gigantisme de ce défi : 

Il est trois heures du matin et vous dormez 
profondément. Vous ne m’entendez pas 

lorsque j’entre dans votre chambre et que 
je m’approche lentement de votre lit. 

Lorsque j’allume soudain la lumière et que 
je vous attrape par l’épaule, vous sautez 

du lit, effrayée et paniquée. Je vous montre 
quelque chose et vous demande : “Qu’est-

ce que c’est ?“ 

 

 
 

Vous répondez, selon votre langue 
maternelle, “ un tire-bouchon, ein 

Korkenzieher, un cavatappi, un 
sacacorchos, um saca-rolhas, a 

corkscrew ! ” 

“Bien”, dis-je, et vous vous remettez au lit, 
fermez les yeux et vous endormez au bout 

de quelques instants, satisfaite.  

 

Pourquoi avons-nous mis en scène cette 
rencontre nocturne surréaliste ? Pour illustrer 
la manière dont vous connaissez les mots : 
spontanément, dans les situations les plus 
extrêmes et sans réfléchir. Et c’est exactement 
comme cela que vous devrez connaître les 
mots d’une autre langue : de manière intuitive 
et explosive.  

Pour parvenir à une telle spontanéité dans la 
compréhension des choses et des concepts, 
vous devez présenter les mots à votre cerveau 
de multiples fois. Il est rare qu’une seule 
exposition suffise, par exemple lorsque, la nuit, 
dans une rue calme et déserte, vous entendez 
soudain le cri strident d’une femme : “ Aiuto ! ” 
(au secours en italien). Au cours des prochaines 
heures, ce mot résonnera des centaines de fois 
dans votre cerveau. Sans jamais avoir à le 
réapprendre, aiuto sera gravé dans votre 
mémoire pour le reste de votre vie. 

Malheureusement, pour la grande majorité des 
15 000 mots, il n’existe pas de voie rapide entre 
le monde extérieur et votre mémoire intérieure. 
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Pour réussir le test du tire-bouchon, vous 
devrez donc présenter la plupart des mots à 
votre cerveau des dizaines de fois.  

Dans quelques épisodes, vous verrez combien 
d’heures d’apprentissage vous devriez prévoir 
pour transférer 15 000 mots dans votre 

mémoire et les y ancrer solidement. Mais tout 
d’abord, nous allons voir si et dans quelle 
mesure nous pouvons venir alléger la tache 
car, pour certaines langues, nous pourrons 
vous faire un rabais substantiel sur les 15 000 
mots. 
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Europe: Stockholm, Sverige 
 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/photos/reflection-city-water-night-photo-610622 
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13. 海上的手机 

 { Audio: www.aioLingua.com } Hǎishàng de shǒujī Le portable à l’eau 

. 莱昂纳多从杨的手中抢过

手机，进入齐膝深的海

里。他拿着手机的一头，

威胁要把它扔进水里。 

Lái’ángnàduō cóng Yáng de 
shǒu zhōng qiǎng guò shǒujī, 
jìnrù qí xī shēn de hǎilǐ. Tā ná 
zhe shǒujī de yìtóu, wēixié yào 
bǎ tā rēng jìn shuǐ lǐ. 

Leonardo arrache le téléphone 
portable des mains de Jan et 
entre dans la mer jusqu’aux 
genoux. Il tient le portable 
par un bout et menace de le 
jeter à l’eau.  

L 我告诉过你把你的手机留

在卡利亚里。没有理由把

它放在这里。你会看到会

发生什么。鱼儿会大快朵

颐。 

Wǒ gàosu guo nǐ bǎ nǐ de 
shǒujī liú zài Kǎlìyàlǐ. 
Méiyǒu lǐyóu bǎ tā fàng zài 
zhè lǐ. Nǐ huì kàn dào huì 
fāshēng shénme. Yú’ér huì 
dàkuàiduǒyí. 

Je t’avais dit de laisser ton 
portable à Cagliari. Ça n’a 
rien à faire ici. Tu vas voir 
ce qui va se passer. Les 
poissons vont se régaler.  

J 你这个白痴！现在把我的

手机还给我！ 
Nǐ zhège báichī! Xiànzài bǎ 
wǒ de shǒujī huán gěi wǒ! 

Espèce de crétin ! Rends-
moi tout de suite mon 
portable ! 

. 杨进入了水中。莱昂纳多

退后一步，把手机转过

来。 

Yáng jìnrùle shuǐzhōng. 
Lái’ángnàduō tuì hòu yí bù, 
bǎ shǒujī zhuǎn guòlái. 

Jan entre dans l’eau. Leonardo 
recule et tourne le portable 
dans tous les sens. 

L 它是防水的，不是吗？我

们做个测试好吗？ 
Tā shì fángshuǐ de, bú shì 
ma? Wǒmen zuò ge cèshì 
hǎo ma? 

Il est résistant à l’eau, 
n’est-ce pas ? On fait un 
test ?  

. 他把手机靠近水面。 Tā bǎ shǒujī kàojìn shuǐmiàn. Il approche le portable de 
l’eau. 

J 别闹了! 这部手机花了我

一大笔钱。如果你把它搞

砸了... 

Bié nàole! Zhè bù shǒujī 
huā le wǒ yí dà bǐ qián. 
Rúguǒ nǐ bǎ tā gǎo zále... 

Arrête ! Ce portable m’a 
coûté une petite fortune. Si 
tu le fiches en l’air… 

L 如果你想拿回它，就呆在

原地，听我说! 
Rúguǒ nǐ xiǎng ná huí tā, 
jiù dāi zàiyuán dì, tīng wǒ 

Alors, si tu veux le 
récupérer, reste où tu es et 
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shuō! écoute-moi bien ! 

. 杨呆在原地。 Yáng dāi zàiyuán dì. Jan ne bouge plus. 

L 在奇亚的这一天本该是戒

手机的一天。我们都同意

这一点。现在，要么你遵

守规则，要么你回家，你

明白吗？ 

Zài Qíyà de zhè yì tiān běn 
gāi shì jiè shǒujī de yìtiān. 
Wǒmen dōu tóngyì zhè yì 
diǎn. Xiànzài, yàome nǐ 
zūnshǒu guīzé, yàome nǐ 
huí jiā, nǐ míngbai ma? 

Cette journée à Chia était 
censée être une journée de 
détox. Nous étions tous 
d’accord là-dessus. Alors, 
ou tu t’exécutes ou tu 
rentres à la maison, c’est 
bien compris ? 

J 我明白。但先把我的手机

还给我。 
Wǒ míngbai. Dàn xiān bǎ 
wǒ de shǒujī huán gěi wǒ. 

D’accord. Mais rends-moi 
d’abord mon portable. 

L 你保证？ Nǐ bǎozhèng? Tu le promets ? 

J 是的，我保证。 Shì de, wǒ bǎozhèng. Oui, je le promets ! 

L 以你母亲的生命发誓。 Yǐ nǐ mǔqīn de shēngmìng 
fāshì. 

Jure-le sur la tête de ta 
mère. 

J 我发誓。 Wǒ fāshì. Je le jure. 

. 莱昂纳多把手机扔到沙滩

上。杨跑出水面，拿起他

的手机，打开它。 

Lái’ángnàduō bǎ shǒujī rēng 
dào shātān shàng. Yáng pǎo 
chū shuǐmiàn, ná qǐ tā de 
shǒujī, dǎkāi tā. 

Léonardo balance le portable 
sur la plage. Jan sort de l’eau 
en courant, ramasse son 
portable et l’allume. 

L 最重要的是，不要忘了关

机! 今天是戒电子产品日! 
Zuì zhòngyào de shì, bú 
yào wàngle guānjī! Jīntiān 
shì jiè diànzǐ chǎnpǐn rì! 

Et surtout, n’oublie pas de 
l’éteindre ! Journée de 
détox !  

. 杨头也不回地走了，他的

视线定格在屏幕上，喃喃

自语。 

Yáng tóu yě bù huí de zǒule, 
tā de shìxiàn dìnggé zài 
píngmù shang, nánnánzìyǔ. 

Jan s’éloigne sans se 
retourner, le regard fixé sur 
l’écran. Et marmonne entre 
ses dents : 

J 他以为自己在哪里？在宗

教裁判所的时代？ 
Tā yǐwéi zìjǐ zài nǎlǐ? Zài 
zōngjiào cáipànsuǒ de 
shídài? 

Il se croit où celui-là ? Aux 
temps de l’Inquisition ? 

 

https://www.amazon.fr/dp/xxx


102  |  www.AioLingua.com/cnfr  

  

   

Patricia Bourcillier + Bernd Sebastian Kamps    

Coaching 13 : Rabais sur les 15 000 mots ? 
Heureusement, certaines langues nécessitent 
moins de 15 000 mots pour vous permettre de 
devenir un expatrié éloquent. Prenez par 
exemple le mot anglais Evolution. En italien, en 
espagnol, en portugais et en français, il devient 
evoluzione, evolución, evolução et évolution. De 
nombreux mots de ce type, qui dérivent 
souvent du latin, peuvent être appris en peu de 
temps.  

Pour comprendre combien de mots vraiment 
nouveaux vous devriez apprendre – des mots 
qui ne peuvent être dérivés ni de la langue 
maternelle ni des langues apprises plus tard – 
il suffit d’une brève anamnèse : 

1. Quelle est votre langue maternelle ? 

2. Quelle langue souhaitez-vous 
apprendre ? 

3. Quelles autres langues avez-vous déjà 
apprises ? 

4. Et quel niveau avez-vous atteint dans 
ces langues ? 

Avec ces informations, les bons enseignants 
sont en mesure d’estimer la réduction qui peut 
être accordée sur les 15 000 mots. Dans le pire 
des cas, une personne souhaite apprendre une 
langue totalement différente de toutes celles 
qu’elle connaît. Pour les Européens, l’hindi, le 
japonais ou le chinois sont des exemples 
typiques. Dans ces langues, peu de mots 
ressemblent à ceux que vous connaissez. La 
conséquence : zéro réduction.  

A l’autre bout du spectre, vous trouverez des 
langues qui sont étroitement liées entre elles. 
Si vous demandez à un jeune Français de 17 
ans qui ne connaît pas l’italien de parcourir un 
dictionnaire italien, il sera immédiatement 
capable de vous donner la signification 
d’environ 6 000 mots. Expliquez-lui ensuite 
comment les mots latins ont évolué de manière 
différente – mais souvent reconnaissable – 
entre le français et l’italien, et le jeune homme 
sera en mesure de deviner la signification de 
près de 10 000 mots. Les descendants de 
l’Empire romain – Italiens, Espagnols, 
Portugais, Français et, dans une moindre 
mesure, Roumains – naviguent donc en eaux 
familières lorsqu’ils apprennent les langues de 
leurs voisins d’il y a 2000 ans. Les Italiens, les 
Espagnols, les Portugais et les Français 
bénéficient donc d’une réduction de près de 
10 000 mots lorsqu’ils apprennent leurs 
langues sœurs respectives. Il en va de même 
pour les personnes qui parlent des langues 
germaniques comme l’allemand, le 
néerlandais, le danois, le norvégien et le 
suédois. 

Pour les Européens de l’Ouest et du Centre, 
ainsi que pour les personnes vivant sur le 
continent américain, nous pouvons définir 
d’une façon approximative les réductions 
suivantes : 

https://www.aiolingua.com/cnfr
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• 50% à 66% pour les langues très 
proches. Nombre de mots à 
apprendre : 5 000 à 7 500 ; 

• 33% de réduction pour l’anglais, où la 
quasi-totalité des mots sont d’origine 
germanique et romane. Nombre de 
mots à apprendre : 10 000 ; 

• Pas de réduction pour presque toutes 
les autres langues. Nombre de mots à 
apprendre : 15 000. 

Réfléchissez au nombre de mots que vous 
pourriez apprendre en une heure et nous 
poursuivrons cette discussion dans l’épisode 
17. Mais avant cela, il y aura le deuxième jour 
de récolte, puis un discours coquin sur ce 
qu’on appelle le talent linguistique,et enfin une 
brève introduction à votre prochaine 
application de langues étrangères : 
Ear2Memory. 
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Europe: Oslo, Norge 
 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/photos/oslo-norway-city-opera-opera-house-963510 
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14. 四月游泳 

 { Audio: www.aioLingua.com } Sì yuè yóuyǒng Se baigner en avril 

. 奇亚的寂静被十几个年轻

人奔向大海的尖叫声所打

破。有几个人跳进了海浪

里；其他人则游走了。比

较谨慎的人不会游泳。杨

叫住了 20 岁的葡萄牙生物

系学生伊内斯。 

Qíyà de jìjìng bèi shí jǐ gè 
niánqīng rén bēn xiàng dàhǎi 
de jiānjiàoshēng suǒ dǎpò. 
Yǒu jǐ gèrén tiào jìnle hǎilàng 
lǐ; qítā rén zé yóu zǒu le. Bǐjiào 
jǐnshèn de rén bú huì 
yóuyǒng. Yáng jiào zhùle 20 
suì de Pútaoyá shēngwù xì 
xuéshēng Yīnèisī. 

Le silence de Chia est percé 
par les cris stridents d’une 
douzaine de jeunes qui 
courent vers la mer. 
Quelques-uns plongent dans 
les vagues ; d’autres 
s’éloignent à la nage. Les plus 
prudents ne se baignent pas. 
Jan interpelle Inês, une 
Portugaise de 20 ans, 
étudiante en biologie. 

J 伊内斯，你不去游泳吗？ Yīnèisī, nǐ bú qù yóuyǒng 
ma? 

Inês, tu ne vas pas te 
baigner ? 

I 我没疯！你听到了吗？你

听到他们的尖叫了吗？水

一定是冰冷的，我不喜

欢。我只在 7 月和 8 月游

泳，仅此而已。 

Wǒ méi fēng! Nǐ tīng dào le 
ma? Nǐ tīng dào tāmen de 
jiānjiào le ma? Shuǐ yídìng 
shì bīnglěng de, wǒ bù 
xǐhuān. Wǒ zhǐ zài 7 yuè hé 
8 yuè yóuyǒng, jǐncǐ’éryǐ. 

Je ne suis pas folle ! Tu les 
as entendus hurler ? L’eau 
doit être glacée. Non, ce 
n’est pas mon truc. Je ne 
me baigne qu’en juillet et 
en août, c’est tout.  

J 你会在撒丁岛呆多久？ Nǐ huì zài Sādīngdǎo dāi 
duōjiǔ? 

Tu restes en 
Sardaigne jusque quand ? 

I 直到今年年底。 Zhídào jīnnián niándǐ. Jusqu’à la fin de l’année.  

J 很好！我们还有整个夏

天。一起去游玩一下怎么

样？ 

Hěn hǎo! Wǒmen hái yǒu 
zhěnggè xiàtiān. Yìqǐ qù 
yóuwán yíxià zěnme yàng? 

Super ! Nous avons encore 
tout l’été devant nous. Et si 
on faisait quelques 
excursions ensemble ?  

https://www.aiolingua.com/cnfr
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. 杨向她眨眼。伊内斯别过

头去，指了指汉娜和拉奎

尔，他们正朝沙丘走去。 

Yáng xiàng tā zhǎyǎn. Yīnèisī 
biè guò tóu qù, zhǐle zhǐ 
Hànnà hé Lākuí’ěr, tāmen 
zhèng cháo shāqiū zǒu qù. 

Jan lui fait un clin d’œil. Inês 
détourne le regard et désigne 
Hannah et Raquel qui se 
dirigent vers les dunes. 

I 我看到一个标志，禁止进

入沙丘。他们要去那里做

什么？ 

Wǒ kàn dào yí gè biāozhì, 
jìnzhǐ jìnrù shāqiū. Tāmen 
yào qù nàlǐ zuò shénme? 

J’ai vu un panneau qui 
interdisait l’accès aux 
dunes. Qu’est-ce qu’elles 
vont faire là-bas? 

J 躲在看不见的地方... Duǒ zài kàn bú jiàn de 
dìfāng... 

Se mettre à l’abri des 
regards… 

I 汉娜和拉奎尔？你在开玩

笑吗？ 
Hànnà hé Lākuí’ěr? Nǐ zài 
kāiwánxiào ma? 

Hannah et Raquel ? Tu 
plaisantes ?  

J 他们就是这么说的。 Tāmen jiùshì zhème shuō 
de. 

C’est ce qu’on raconte. 

I 我不知道。 Wǒ bù zhīdào. Je n’en savais rien. 

J 我也不知道，我今天早上

发现的。 
Wǒ yě bù zhīdào, wǒ 
jīntiān zǎoshang fāxiàn de. 

Moi non plus. Je l’ai appris 
ce matin.  

. 其他人终于从水里出来

了。每个人都匆匆忙忙地

穿上衣服。 

Qítā rén zhōngyú cóng shuǐ lǐ 
chūlái le. Měi gè rén dōu 
cōngcōngmángmáng de 
chuān shàng yīfu. 

Les autres sortent enfin de 
l’eau. Tous se rhabillent à la 
hâte.  

J 有玛蒂娜的消息吗？ Yǒu Mǎdìnà de xiāoxi ma? Des nouvelles de Martina ? 

I 她的母亲希望她能留下这

个孩子。她会帮她抚养。 
Tā de mǔqīn xīwàng tā 
néng liú xià zhège háizi. Tā 
huì bāng tā fǔyǎng. 

Sa mère préfèrerait qu’elle 
garde l’enfant. Elle 
l’aiderait à l’élever. 

J 一旦孩子长大了，许多母

亲只梦想一件事：成为祖

母。你觉得这正常吗？ 

Yídàn háizi zhǎng dàle, 
xǔduō mǔqīn zhǐ 
mèngxiǎng yí jiàn shì: 
Chéngwéi zǔmǔ. Nǐ juédé 
zhè zhèngcháng ma? 

Une fois que les enfants 
ont grandi, beaucoup de 
mères ne rêvent plus que 
d’une chose : devenir 
grand-mères. Tu trouves 
ça normal ? 
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I 无论是否正常，我都饿得

像只狼。我们去看看野餐

的情况吧。 

Wúlùn shìfǒu zhèngcháng, 
wǒ dōu è de xiàng zhī láng. 
Wǒmen qù kànkan yěcān 
de qíngkuàng ba. 

Normal ou pas, j’ai une 
faim de loup. Allons voir 
où en est le pique-nique. 
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Coaching 14 : Jour de récolte 2 
Cette deuxième semaine de AioLingua Coaching 
a réaffirmé à qui nous nous adressons : aux 
serious travellers, aux expatriés et aux 
immigrants, c’est-à-dire aux personnes pour 
qui les langues étrangères constituent un défi 
essentiel. Les voyageurs sérieux aspirent à lire 
des journaux et des livres, à comprendre les 
actualités et les documentaires télévisés et à 
tenir une conversation à deux ou en groupe 
sans effort. 

Vous avez également découvert cette semaine 
l’application de Kontinental English. Il s’agit d’un 
Repeat Player qui répète inlassablement de 
courtes phrases. Vous pourrez à l’avenir 
adapter le nombre de répétitions à la difficulté 
des phrases. Écoutez les phrases les plus 
compliquées jusqu’à ce que vous compreniez 
quel son correspond à quel mot, ce que les 
mots signifient et comment ils s’écrivent.  

 

 
 

De plus, vous avez compris à quel point il est 
“volumineux” d’apprendre une nouvelle 
langue.  N’oubliez jamais le test nocturne du 
tire-bouchon. Chacun des milliers de mots que 
vous allez apprendre doit être cloué, soudé, 
implanté durablement dans votre cerveau.  

L’idée que, comme vous le verrez plus tard, 
l’apprentissage d’une langue étrangère est 
quantifiable peut vous réconforter. 
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Europe: Helsinki, Finland 
 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/photos/helsinki-cathedral-architecture-4984737  
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15. 矿区三十年 

 { Audio: www.aioLingua.com } Kuàngqū sānshí nián Trente ans dans les mines 

. 蒂姆，一个 23 岁的德国医

科学生，从人群中走了出

来，招手让莱昂纳多加入

他。他们沿着海滩走去。

小浪拍打着沙滩。这是一

个无风的日子。 

Dìmǔ, yí gè 23 suì de Déguó 
yīkēxuéshēng, cóng rénqún 
zhōng zǒu le chū lái, zhāoshǒu 
ràng Lái’ángnàduō jiārù tā. 
Tāmen yánzhe hǎitān zǒu qù. 
Xiǎolàng pāidǎzhe shātān. 
Zhè shì yí gè wú fēng de rìzi. 

Tim, un Allemand de 23 ans, 
étudiant en médecine, 
s’éloigne du groupe et fait 
signe à Leonardo de le 
rejoindre. Ils marchent le long 
de la plage. De petites vagues 
lèchent le sable. C’est une 
journée sans vent. 

L 那么，我们的小杨在杀死

Facebook 会议上的表现如

何？ 

Nàme, wǒmen de xiǎo 
Yáng zài shā sǐ Facebook 
huìyì shàng de biǎoxiàn  
rúhé? 

Alors, comment s’est 
comporté notre petit Jan à 
la réunion Kill Facebook? 

T 总是跟他自己往常一样。

兴奋，非常热情，是个了

不起的魔鬼代言人。 

Zǒng shì gēn tā zìjǐ 
wǎngcháng yíyàng. 
Xīngfèn, fēicháng rèqíng, 
shì gè liǎobuqǐ de móguǐ 
dàiyánrén. 

Toujours égal à lui-même. 
Excité, très enthousiaste, 
un magnifique avocat du 
diable. 

L 他有没有像他宣布的那样

在会议上大发雷霆？ 
Tā yǒu méi yǒu xiàng tā 
xuānbù de nàyàng zài huìyì 
shàng dàfāléitíng? 

A-t-il réussi à faire 
exploser la réunion comme 
il l’avait annoncé ? 

T 当然没有。最后，他甚至

让整个大会上的人都笑

了。 

Dāngrán méiyǒu. Zuìhòu, 
tā shènzhì ràng zhěnggè 
dàhuì shàng de rén dōu 
xiào le. 

Bien sûr que non ! À la fin, 
il a même fait rire toute 
l’assemblée.  

L 在黑暗的环境中，他是一

股清流。 
Zài hēi'àn de huánjìng 
zhōng, tā shì yì gǔ qīngliú. 

Une bouffée d’air dans un 
contexte sombre.  

https://www.aiolingua.com/cnfr
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T 气氛并不好，提案也相当

虚幻。一个学生甚至说，

应该让 GAFA*的高管在煤

矿工作。 

Qìfēn bìng bù hǎo, tí'àn yě 
xiāngdāng xūhuàn. Yígè 
xuéshēng shènzhì shuō, 
yīnggāi ràng GAFA*de gāo 
guǎn zài méikuàng 
gōngzuò. 

L’ambiance n’était pas 
bonne et les propositions 
étaient plutôt fantaisistes. 
Un étudiant est allé jusqu’à 
dire qu’il faudrait faire 
travailler les dirigeants des 
GAFA* dans les mines de 
charbon. 

L 很好! 对于撒丁岛来说，

这将是一个恢复蒙特韦基

奥矿区的好机会。 

Hěn hǎo! Duìyú Sàdīngdǎo 
lái shuō, zhè jiāng shì yí gè 
huīfù Méngtèwéijī’ào 
kuàngqū de hǎo jīhuì. 

Excellent ! Pour la 
Sardaigne, ce serait une 
bonne occasion de 
restaurer les mines de 
Montevecchio. 

T 你想把蒙特韦基奥变成一

个监狱吗？ 
Nǐ xiǎng bǎ Méngtèwéijī’ào 
biàn chéng yí gè jiānyù 
ma? 

Tu veux transformer 
Montevecchio en 
pénitencier ?  

L 我想把所有那些选择支付

股东而不是资助研究的

人，和宁愿在避税天堂庇

护数千亿美元的人送进监

狱。 

Wǒ xiǎng bǎ suǒyǒu nàxiē 
xuǎnzé zhīfù gǔdōng ér bú 
shì zīzhù yánjiū de rén, hé 
nìngyuàn zài bìshuì 
tiāntáng bìhù shù qiān yì 
měiyuán de rén sòng jìn 
jiānyù. 

Pour tous ceux qui ont 
choisi de rétribuer les 
actionnaires plutôt que de 
financer la recherche. Et 
pour tous ceux qui 
préfèrent abriter des 
centaines de milliards de 
dollars dans les paradis 
fiscaux. 

T 哇！ Wà! Wow ! 

L 我还会把 Uber、Airbnb 和

Netflix 的总裁放在里面。

只是为了让他们明白他们

多年来一直在谈论的 “创
造性破坏 “的过程。 

Wǒ hái huì bǎ Uber, Airbnb 
hé Netflix de zǒngcái fàng 
zài lǐmiàn. Zhǐshì wèile 
ràng tāmen míngbai tāmen 
duōnián lái yìzhí zài tánlùn 
de “chuàngzàoxìng pòhuài 
“de guòchéng. 

J’y mettrais aussi les 
dirigeants d’Uber, d’Airbnb 
et de Netflix. Juste pour 
leur faire comprendre ce 
qu’est le processus de « 
destruction créatrice » 
dont ils parlent depuis des 
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années.  

. 他们继续边走边笑。 Tāmen jìxù biān zǒu biān 
xiào. 

Ils continuent leur promenade 
en riant. 

T 说回到杨，你知道，他还

很年轻。自拍、粉丝、明

星梦，所有这些都是他的

年龄所致。 

Shuō huí dào Yáng, nǐ 
zhīdào, tā hái hěn 
niánqīng. Zìpāi, fěnsī, 
míngxīng mèng, suǒyǒu 
zhèxiē dōu shì tā de 
niánlíng suǒ zhì. 

Pour en revenir à Jan, tu 
sais, il est encore jeune. Les 
selfies, les followers, les 
rêves de célébrité, tout ça, 
c’est de son âge. 

L 但他能靠这个生活吗？ Dàn tā néng kào zhège 
shēnghuó ma? 

Mais pourra-t-il vivra de ça 
? 

T 也许这样生活几年没问

题。但十年后，没有人会

再对他感兴趣了。 

Yěxǔ zhèyàng shēnghuó jǐ 
nián méiwèntí. Dàn shí 
nián hòu, méiyǒu rén huì 
zài duì tā gǎn xìngqù le. 

Peut-être quelques années. 
Mais dans dix ans, plus 
personne ne s’intéressera à 
lui.  

L 然后呢？ Ránhòu ne? Et ensuite ? 

T 因为他不会有任何建树，

他将靠打零工生活。 
Yīnwèi tā bú huì yǒu rènhé 
jiànshù, tā jiāng kào dǎ 
línggōng shēnghuó. 

Comme il n’aura rien 
construit, il vivra de petits 
jobs. 

L 还有福利。 Hái yǒu fúlì. Et des allocations. 

T 如果还有剩余的话。 Rúguǒ hái yǒu shèngyú 
dehuà. 

A contidion qu’il y en ait 
encore. 

. *GAFA：谷歌、苹果、

Facebook、亚马逊 

*GAFA: Gǔgē, Píngguǒ, 
Facebook, Yàmǎxùn  

* GAFA : Google, Apple, 
Facebook, Amazon 
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Coaching 15 : “Talent linguistique” ? 
Nombreux sont ceux qui pensent qu’il existe 
des dons linguistiques – ou au contraire des 
déficits – qui favorisent ou rendent difficile 
l’apprentissage d’une langue. Une personne 
“douée” pourrait, selon eux, apprendre une 
autre langue deux, trois ou quatre fois plus vite 

que le citoyen lambda. La réalité est 
probablement plus triviale et pas plus 
impressionnante que la variation naturelle de 
la longueur d’un pénis en érection chez Homo 
sapiens (voir la figure 15.1 et l’article de 
Wikipedia Human penis size). 

 

 
Illustration -15.1 Comment la mesure est-elle 
effectuée ? Mesure scientifique du pénis en 
érection.6 Longueur moyenne : 13,1 cm. Dans 
cette étude, 90 % des pénis mesuraient plus de 
10,3 cm de long et moins de 15,7 cm de long. 7 
 
                                                                 
6 Nick Evershed. What is the average penis size? Find out with this interactive graphic. The Guardian, March 5, 2015: 
https://www.theguardian.com/news/datablog/2015/mar/05/what-is-the-average-penis-size-find-out-with-this-interactive-
graphic. Accessed January 14, 2022. A fabulous Penis length nomogram… 
7 Veale D, Miles S, Bramley S, Muir G, Hodsoll J. Am I normal? A systematic review and construction of nomograms for 
flaccid and erect penis length and circumference in up to 15,521 men. BJU Int 2015; 115:978-86. Free full-text article: 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bju.13010/full. Accessed September 25, 2018. 
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Le cerveau humain est préprogrammé pour 
l’assimilation des langues. Les nourrissons 
montrent en outre que nos cerveaux sont 
également prêts à apprendre n’importe quelle 
langue, et ce dans des délais comparables. 
Jusqu’à preuve du contraire, il est donc 
conseillé de maintenir l’hypothèse selon 
laquelle tous les êtres humains ont des 
capacités linguistiques plus ou moins 
équivalentes qui, comme la longueur du pénis 
citée plus haut, ne diffèrent généralement pas 

de plus de ±20 %. Si un étudiant a besoin de 60 
heures pour comprendre mot à mot un audio 
de chinois de 45 minutes (sans avoir le texte 
sous les yeux, bien entendu), ses amis moins 
rapides devront peut-être étudier un peu plus 
longtemps, par exemple 70 heures, tandis que 
les plus rapides y parviendront en 50 heures. 
Avec ces différences minimes, tout le monde 
sera satisfait – comme avec les différences 
subtiles entre un pénis et un autre. 
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Europe: Baile Átha Cliath, Éire 
 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/photos/library-books-dublin-ireland-2507902  
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16. 来自意大利的小秘密 

 { Audio: www.aioLingua.com } láizì yìdàlì de xiǎo mìmì Petits secrets d’Italie 

. 野餐结束后，莱昂纳多把

剩菜放进冷藏袋，凯文把

垃圾分拣出来。伊内斯倒

出最后一滴酒。与此同

时，瓦妮莎准备给蒂姆上

他的第一堂意大利烹饪

课。 

Yěcān jiéshù hòu, 
Lái’ángnàduō bǎ shèng cài 
fàng jìn lěngcáng dài, Kǎiwén 
bǎ lāji fēn jiǎn chūlái. Yīnèisī 
dào chū zuìhòu yì dī jiǔ. 
Yǔcǐtóngshí, Wǎníshā 
zhǔnbèi gěi Dìmǔ shàng tā de 
dì yī táng Yìdàlì pēngrèn kè. 

Après le pique-nique, 
Leonardo met les restes dans 
la glacière et Kevin fait le tri 
des déchets. Inês sert une 
dernière goutte de vin. 
Pendant ce temps, Vanessa 
s’apprête à donner à Tim sa 
première leçon de cuisine 
italienne. 

V 你的第一课，蒂姆，烹饪

意大利面。 
Nǐ de dì yīkè, Dìmǔ, 
pēngrèn Yìdàlì miàn. 

Ta première leçon, Tim : la 
cuisson des pâtes.  

T 烹饪意大利面？你在开玩

笑吗？没有什么比这更简

单了。你烧开一些水，然

后把意大利面扔进去。煮

到包装上注明的时间之

后，你把它沥干，然后直

接端到盘子里。每个人都

可以根据自己的喜好添加

酱汁。 

Pēngrèn Yìdàlì miàn? Nǐ 
zài kāi wánxiào ma? Méi 
yǒu shé me bǐ zhè gèng 
jiǎndān le. Nǐ shāo kāi yìxiē 
shuǐ, ránhòu bǎ Yìdàlì 
miàn rēng jìnqù. Zhǔdào 
bāozhuāng shàng zhù míng 
de shíjiān zhīhòu, nǐ bǎ tā 
lì gàn, ránhòu zhíjiē duān 
dào pánzi lǐ. Měi gè rén 
dōu kěyǐ gēnjù zìjǐ de xǐhào 
tiānjiā jiàng zhī. 

La cuisson des pâtes ? Tu 
rigoles ? Rien de plus 
facile. On fait bouillir de 
l’eau et puis on jette les 
pâtes dedans. Au bout du 
temps indiqué sur le 
paquet, on les égoutte et 
on les sert directement 
dans les assiettes. Chacun 
ajoute la quantité de sauce 
qui lui convient. 

. 撒丁岛人突然大笑起来。 Sàdīngdǎo rén tūrán dà xiào 
qǐlái. 

Les Sardes éclatent de rire. 

V 可怜的蒂姆，你根本就不

知道怎么做。给我念一下

菜谱吧! 

Kělián de Dìmǔ, nǐ gēnběn 
jiù bù zhīdào zěnme zuò. 
Gěi wǒ niàn yíxià càipǔ ba! 

Mon pauvre Tim, tu n’y es 
pas du tout. Lis-moi la 
recette ! 

https://www.aiolingua.com/cnfr
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. 瓦妮莎递给他一张纸。蒂

姆开始大声朗读。 

Wǎníshā dì gěi tā yì zhāng 
zhǐ. Dìmǔ kāishǐ dàshēng 
lǎngdú. 

Vanessa lui tend une feuille. 
Tim commence à lire à voix 
haute. 

T 首先，意大利面--无论是

意大利面、蝴蝶面、螺旋

意大利面还是通心粉--必
须在一个装满沸腾的盐水

的锅里煮熟。每个人大约

一升水。 

Shǒuxiān, Yìdàlì miàn--
wúlùn shì Yìdàlì miàn, 
húdié miàn, luóxuán Yìdàlì 
miàn háishì tōngxīnfěn--
bìxū zài yí gè zhuāng mǎn 
fèiténg de yánshuǐ de guō 
lǐ zhǔ shú. Měi gè rén 
dàyuē yì shēng shuǐ. 

Premièrement, les pâtes – 
qu’il s’agisse de spaghetti, 
de farfalle, de fusilli ou de 
penne – doivent être cuites 
dans une marmite pleine 
d’eau bouillante salée. 
Environ un litre d’eau par 
personne. 

. 他犹豫了一下。 Tā yóuyù le yíxià. Il hésite. 

T 什么？一人一升水？多么

浪费能源啊! 
Shénme? Yì rén yì sheng 
shuǐ? Duōme làngfèi 
néngyuán a! 

Quoi ? Un litre d’eau par 
personne ? Quel gaspillage 
d’énergie ! 

V 在抱怨之前，请继续阅读

菜谱！首先，将意大利面

扔进沸腾的水中。 

Zài bàoyuàn zhīqián, qǐng 
jìxù yuèdú càipǔ! 
Shǒuxiān, jiāng Yìdàlì 
miàn rēng jìn fèiténg de 
shuǐzhōng. 

Avant de râler, continue à 
lire la recette ! 

T 第二，将意大利面扔进沸

水后，用木勺时不时搅拌

一下。 

Dì èr, jiāng Yìdàlì miàn 
rēng jìn fèishuǐ hòu, yòng 
mù sháo shíbùshí jiǎobàn 
yíxià. 

Deuxièmement, après 
avoir jeté les pâtes dans 
l’eau bouillante, remuez-
les régulièrement avec une 
cuillère en bois. 

T 第三，在一个大而深的锅

中准备好意大利面酱。 
Dì sān, zài yí gè dà ér shēn 
de guō zhōng zhǔnbèi hǎo 
Yìdàlì miàn jiàng. 

Troisièmement, préparez 
la sauce des pâtes dans une 
grande poêle suffisamment 
profonde. 
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T 第四，将有嚼劲的意大利

面沥干后，立即将其倒入

锅中，并迅速与酱汁混

合。 

Dì sì, jiāng yǒu jiáojìn de 
Yìdàlì miàn lì gān hòu, lìjí 
jiāng qí dào rù guō zhōng, 
bìng xùnsù yǔ jiàngzhī 
hùnhé. 

Quatrièmement, après 
avoir égoutté les pâtes al 
dente, versez-les 
immédiatement dans la 
poêle et mélangez-les 
rapidement à la sauce. 

. 蒂姆抬起头向上看。 Dìmǔ tái qǐ tóu xiàngshàng 
kàn. 

Tim lève la tête. 

T 哦，真的，我们要在上菜

前混合吗？ 
Ó, zhēn de, wǒmen yào zài 
shàng cài qián hùnhé ma? 

Ah bon, on mélange avant 
de servir ? 

V 当然是这样。第五，除非

另有规定，加入酱汁中的

大蒜丁不能是碎的。 

Dāngrán shì zhèyàng. Dì 
wǔ, chúfēi lìng yǒu 
guīdìng, jiārù jiàng zhī 
zhōng de dàsuàn dīng 
bùnéng shì suì de. 

Absolument. 
Cinquièmement, sauf 
indication contraire, la 
gousse d’ail ajoutée à la 
sauce ne doit pas être 
émincée. 

V 好了，现在你知道意大利

面食烹饪的基本秘密了。

明晚我们都要在蒂姆家聚

餐。对吗，蒂姆？ 

Hǎole, xiànzài nǐ zhīdào 
Yìdàlì miànshí pēngrèn de 
jīběn mìmìle. Míng wǎn 
wǒmen dōu yào zài Dìmǔ 
jiā jùcān. Duì ma, Dìmǔ? 

Voilà, maintenant, tu 
connais les secrets 
fondamentaux de la 
cuisson des pâtes à 
l’italienne. Demain soir, on 
se retrouve tous chez Tim 
pour dîner. Pas vrai, Tim ? 

. 每个人都惊恐地翻着大白

眼。 

Měi gèrén dōu jīngkǒng de 
fānzhe dà bái yǎn. 

Tout le monde roule de 
grands yeux d’effroi. 
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Coaching 16 : Ear2Memory 
Avec l’application Kontinental English 
(www.bsk1.com/ke ; voir episode 9), vous avez 
rendu l’apprentissage des langues plus flexible, 
car vous pouvez désormais 

1. Écouter des phrases en boucle ; 

2. Varier la durée des pauses entre les 
répétitions ; 

3. Modifier la vitesse de l’audio. 

Vous avez néanmoins remarqué que 
l’application n’est pas parfaite. Un détail 
parfois gênant est la durée de ce que l’on 
appelle les “coupures”, ces morceaux d’un 
audio qui sont présentées en boucle. Parfois, 
ces coupures sont trop courtes, surtout pour 
les phrases simples, et parfois, lorsque les 
phrases présentent de nombreux mots 
inconnus, elles sont trop longues. Il serait plus 
efficace d’avoir une application qui vous 
permette de couper les audio selon vos besoins, 
de manière à ce que les coupures 
correspondent à votre niveau actuel de 
connaissances et de compréhension.  

Cette application existe, et elle s’appelle 
Ear2Memory. Comme l’application Kontinental 
English, Ear2Memory est un repeat player, mais 
plus flexible. Ouvrez le Google Play Store et 
téléchargez l’application sur un téléphone 
portable ou une tablette (lien direct : 
www.bsk1.com/e2m ; l’appareil idéal est cette 

fois un téléphone portable). Si vous n’avez 
qu’un iPhone, lisez la note de bas de page. 8 

Après l’installation, cliquez sur le bouton en 
haut à droite (figure 16.1) et sélectionnez un 
audio dans le dossier AioLinguaChinese, par 
exemple AioLinguaChinese001, l’audio de Putain !. 

 

 
Figure 16.1 – L’écran d’ouverture d’Ear2Memory. En 
haut à droite, vous trouverez le bouton “Dossiers”. D’un 
simple clic (un clic court), vous accédez aux différents 
dossiers et audios de votre tablette ou de votre 

                                                                 
8  Si vous ne possédez pas encore de tablette ou de 
téléphone portable Android, il est temps de vous en 
procurer un (système d’exploitation 4.4 ou plus récent). 
Ces quelques dizaines d’euros sont un excellent 
investissement pour l’apprentissage des langues.  
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téléphone portable. En revanche, un clic long vous 
permet d’accéder au mode minimal d’Ear2Memory. 
 

Maintenant, nous vous demandons de 
patienter quelques minutes, car nous arrivons 
à la page la plus ennuyeuse de ce manuel. 
Avant de pouvoir utiliser les fonctions 
d’Ear2Memory, vous devez apprendre à 
“découper” un audio. Si vous avez moins de 20 
ans et que vous avez grandi avec des 
smartphones, vous y parviendrez en moins de 
30 secondes. Si vous n’êtes pas de la génération 
numérique, en particulier si vous avez plus de 
35 ans, il vous faudra plus de temps.  

Pour vous entraîner à la découpe, faites un clic 
long sur le bouton Dossiers et ouvrez le mode 
minimal d’Ear2Memory (figure 16.2).  

 

 
Figure 16.2 - Mode minimal de Ear2Memory.  

 

Au milieu de l’écran, vous voyez ce que l’on 
appelle le BigButton. A gauche de la lettre “ A ” 
se trouve un petit drapeau orienté vers la 
droite. Ce drapeau symbolise le début de 
l’action à venir : “ Si vous cliquez sur moi, je 
commencerai à enregistrer la première 
coupure. ” 

Cliquez sur le BigButton dans l’intervalle entre 
deux phrases. L’enregistrement commence. 
Apparaît alors la lettre “ B ”, accompagnée 
d’un drapeau pointant vers la gauche. Ce 
symbole vous signale : “ Si vous cliquez sur 
moi, j’arrête l’enregistrement ”.  

Après le deuxième clic sur le BigButton, un 
“ X ”  apparaît – et Ear2Memory commence à 
répéter en boucle l’extrait audio (la 
“ coupure ”) que vous venez de définir. 

Lorsque vous aurez entendu l’extrait un 
nombre suffisant de fois, cliquez une troisième 
fois sur le BigButton. Ear2Memory quitte la 
boucle et poursuit la lecture de l’audio 
normalement. Le “ A ” apparaît à nouveau. 
Ear2Memory est prêt pour la prochaine 
coupure. 

Faites cet exercice jusqu’à ce que vous soyez en 
mesure de découper des phrases entières ou 
même quelques mots. C’est si simple – clic 1, 
clic 2, clic 3 –, que même les jeunes enfants 
comprennent cette fonction en quelques 
secondes. 

Pour revenir à l’écran principal, faites à 
nouveau un clic long sur le bouton Dossiers. 

https://www.aiolingua.com/cnfr


    16. 来自意大利的小秘密  |  
125 
 

 

Print Edition: Amazon.fr/dp/xxx  

Ear2Memory vous propose une large gamme 
d’applications. L’application 

– Enregistre vos “coupures” – vous ne 
devrez découper un audio qu’une 
seule fois. 

– Possède un mode de pilotage 
automatique qui, selon les réglages, 
répète chaque coupure 2, 3, 4 fois ou 
plus avant de passer à la suivante. 
Cette fonction est idéale pour répéter 
l’audio en parallèle avec d’autres 
activités, par exemple en conduisant, 

dans les transports en commun, en 
cuisinant, en faisant du jogging, etc. 

– Peut ralentir ou accélérer la vitesse 
d’un audio.  

– Peut présenter les coupures dans un 
ordre aléatoire.  

– Possède un microphone qui 
enregistre votre voix et la reproduit 
ensuite en alternance avec l’original. 

Nous reviendrons sur ces points plus tard.  
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Europe: Oporto, Portugal 
 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/photos/architecture-home-city-3314490 
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17. 白痴 

 { Audio: www.aioLingua.com } Báichī L’idiot 

. 凯文走到玛蒂娜面前，问

他是否可以和她谈谈。她

犹豫了一下，然后跟着

他。 

Kǎiwén zǒu dào Mǎdìnà miàn 
qián, wèn tā shìfǒu kěyǐ hé tā 
tántan. Tā yóuyù le yíxià, 
ránhòu gēnzhe tā. 

Kevin s’approche de Martina 
et lui demande s’il peut lui 
parler. Elle hésite, puis le suit. 

K 玛蒂娜，拜托，你为什么

不停止屠杀呢？ 
Mǎdìnà, bàituō, nǐ 
wèishéme bù tíngzhǐ túshā 
ne? 

Martina, je t’en prie, 
pourquoi n’arrêtez-vous 
pas le massacre ? 

M 你在说什么呢？ Nǐ zài shuō shénme ne? De quoi parles-tu ? 

K 压制一个毫无防备的生

命。面对现实吧，玛蒂

娜，堕胎并不是一种可接

受的做法。 

Yāzhì yí gè háo wú fángbèi 
de shēngmìng. Miàn duì 
xiànshí ba, Mǎdìnà, duòtāi 
bìng bú shì yì zhǒng kě 
jiēshòu de zuòfǎ. 

Supprimer une vie sans 
défense. Regarde les choses 
en face, Martina, 
l’avortement n’est pas une 
pratique acceptable. 

. 玛蒂娜不相信地看着凯

文。 

Mǎdìnà bù xiāngxìn de 
kànzhe Kǎiwén. 

Martina regarde Kevin 
incrédule. 

M 不要告诉我你又开始了？ Bú yào gàosu wǒ nǐ yòu 
kāishǐle? 

Ne me dis pas que tu 
recommences ? 

K 就听我说两分钟。人类的

生命从受精的那一刻开

始。胚胎和胎儿都有生存

的权利。 

Jiù tīng wǒ shuō liǎng 
fēnzhōng. Rénlèi de 
shēngmìng cóng shòujīng 
de nà yí kè kāishǐ. Pēitāi hé 
tāi'ér dōu yǒu shēngcún de 
quánlì. 

Écoute-moi deux minutes 
seulement. La vie humaine 
commence au moment de 
la fécondation. Les 
embryons et les fœtus ont 
droit à la vie.  

M 所以你的意思是，我的胚

胎会像你和我一样是一个

人？ 

Suǒyǐ nǐ de yìsi shì, wǒ de 
pēitāi huì xiàng nǐ hé wǒ 
yíyàng shì yí gè rén? 

Tiens donc, mon embryon 
serait un être humain 
comme toi et moi? 

K 显然是这样。 Xiǎnrán shì zhèyàng. Evidemment. 
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M 你在哪里听到的？在教

堂，我打赌。 
Nǐ zài nǎlǐ tīng dào de? Zài 
jiàotáng, wǒ dǎdǔ. 

Où as-tu entendu chanter 
ça ? A l’église, je parie. 

K 在其他地方。 Zài qítā dìfāng. Entre autres. 

M 真有意思。在十六世纪，

天主教会为了证明奴隶贸

易的合理性，声称非洲人

没有灵魂。 

Zhēn yǒuyìsi. Zài shíliù 
shìjì, tiānzhǔjiàohuì wèile 
zhèngmíng núlì màoyì de 
hélǐ xìng, shēngchēng 
fēizhōu rén méi yǒu 
línghún. 

C’est curieux. Au seizième 
siècle, l’église catholique 
prétendait, pour justifier la 
traite des esclaves, que les 
Africains n’avaient pas 
d’âme.  

K 那是很久以前的事了。 Nà shì hěnjiǔ yǐqián de 
shìle. 

C’était il y a longtemps. 

M 如果教会允许殴打和杀害

人类，请向我解释为什么

一堆细胞会比人的生命更

有价值。 

Rúguǒ jiàohuì yǔnxǔ ōudǎ 
hé shāhài rénlèi, qǐng 
xiàng wǒ jiěshì wèishéme 
yì duī xìbāo huì bǐ rén de 
shēngmìng gèng yǒu jiàzhí. 

Si l’église permettait que 
l’on roue de coups et tue 
des êtres humains, 
explique-moi pourquoi un 
amas de cellules vaudrait 
plus qu’une vie humaine. 

K 教会已经进化了。 Jiào huì yǐjīng jìnhuàle. L’église a évolué. 

. 玛蒂娜举目望向天空。 Mǎdìnà jǔmù wàng xiàng 
tiānkōng. 

Martina lève les yeux au ciel. 

M 你想拯救的胚胎就像一个

小疣子一样大。 
Nǐ xiǎng zhěngjiù de pēitāi 
jiù xiàng yí gè xiǎo yóu zi 
yíyàng dà. 

L’embryon que tu veux 
sauver est gros comme une 
petite verrue. 

K 它仍然是一个人。 Tā réngrán shì yí gè rén. C’est toujours un être 
humain. 

M 它只有个人的轮廓。 Tā zhǐ yǒu gè rén de 
lúnkuò. 

Une ébauche d’être 
humain. 

K 他将成为你的孩子。 Tā jiāng chéngwéi nǐ de 
háizi. 

Qui deviendrait ton enfant.  

M 不要再谈论我的孩子了。 Bú yào zài tánlùn wǒ de 
háizi le. 

Arrête de parler de mon 
enfant.  
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. 她用同情的眼光看着他。 Tā yòng tóngqíng de 
yǎnguāng kànzhe tā. 

Elle le regarde avec 
compassion. 

M 一个新生的婴儿哭喊着寻

求关注，等待着被爱的目

光所笼罩，一个婴儿需要

我们随时随地应答。 

Yí gè xīnshēng de yīng'ér 
kūhǎn zhe xúnqiú 
guānzhù, děngdài zhe bèi 
ài de mùguāng suǒ 
lǒngzhào, yí gè yīng'ér 
xūyào wǒmen suíshísuídì 
yìngdá. 

Un nouveau-né réclame de 
l’attention, attend d’être 
enveloppé d’un regard 
aimant, et il nous faut 
répondre de lui pour 
longtemps.  

K 所以呢？ Suǒyǐ ne? Et alors ? 

M 不幸的是，我不能为他提

供任何这些。 
Búxìng de shì, wǒ bù néng 
wèi tā tígōng rènhé zhèxiē. 

Malheureusement, je ne 
peux rien lui offrir de tout 
ça. 

. 凯文开始生气了。 Kǎiwén kāishǐ shēngqì le. Kevin commence à s’énerver. 

K 但你怎么能说这种话呢？

你是个怪人！  
Dàn nǐ zěnme néng shuō 
zhè zhǒng huà ne? Nǐ shì 
gè guài rén! 

Mais comment peux-tu 
dire une chose pareille ? 
Tu es monstrueuse !  

. 玛蒂娜气急败坏地给了凯

文一巴掌。大家都跑过

来，玛蒂娜告诉他们讨论

的情况。亚历山大抓住凯

文的衣领。 

Mǎdìnà qìjíbàihuài de gěile 
Kǎiwén yì bāzhang. Dàjiā dōu 
pǎo guò lái, Mǎdìnà gàosu 
tāmen tǎolùn de qíngkuàng. 
Yàlìshāndà zhuā zhù Kǎiwén 
de yī lǐng. 

Martina, excédée, gifle Kevin. 
Tout le monde accourt et 
Martina leur raconte la 
discussion. Alejandro attrape 
Kevin par le col. 

A 我们告诉过你，让你离玛

蒂娜远一点！？你脑子里

想什么呢？来吧，这一天

对你来说已经结束了。现

在，离开这里。带上你的

东西，回家去！ 

Wǒmen gàosu guò nǐ, ràng 
nǐ lí Mǎdìnà yuǎn yìdiǎn! ? 
Nǐ nǎozi lǐ xiǎng shénme 
ne? Lái ba, zhè yì tiān duì 
nǐ lái shuō yǐjīng jiéshùle. 
Xiànzài, líkāi zhèlǐ. Dài 
shang nǐ de dōngxi, huí jiā 
qu! 

On t’avait dit de laisser 
Martina tranquille ! Qu’est-
ce tu as dans le crâne? 
Allez, la journée est finie 
pour toi. Maintenant, tu 
dégages. Prends tes 
affaires et rentre chez toi !  

K 回家？但是怎么回家？ Huí jiā? Dànshì zěnme huí Rentrer chez moi ? Mais 
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jiā? comment ? 

A 搭顺风车。我们不想和一

个麻烦制造者一起开车回

家。 

Dā shùnfēng chē. Wǒmen 
bù xiǎng hé yí gè máfan 
zhìzào zhě yìqǐ kāi chē huí 
jiā. 

En faisant de l’auto-stop. 
On n’a pas envie de rentrer 
avec un faiseur de merde. 

. 凯文走了，嘴里念叨着令

人难以理解的句子。其他

人面面相觑，不解其意。

亚历山大把胳膊环在玛蒂

娜的脖子上。 

Kǎiwén zǒule, zuǐ lǐ 
niàndaozhe lìng rén nányǐ 
lǐjiě de jùzi. Qítā rén 
miànmiànxiàngqù, bùjiěqíyì. 
Yàlìshāndà bǎ gēbo huán zài 
Mǎdìnà de bózi shàng. 

Kevin s’éloigne en 
marmonnant des phrases 
incompréhensibles. Les autres 
se regardent, perplexes. 
Alejandro met son bras 
autour du cou de Martina. 
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Coaching 17 : Combien d’heures par jour? 
Supposons que vous ayez 10 000 mots à mémoriser et que vous puissiez apprendre en moyenne 10 mots 
en une heure. Cela fait 1 000 heures d’apprentissage. Une heure pour apprendre 10 mots (= 6 minutes 
par mot !) peut sembler beaucoup de temps pour peu de mots. Mais souvenez-vous du test du tire-
bouchon et de la manière dont vous devez à la fois reconnaître (entendre) et produire (parler) des mots 
(tous les mots !) : spontanément, dans des situations extrêmes et sans réfléchir. Avant d’avoir “fixé” un 
mot pour le reste de votre vie, vous devez le présenter à votre cerveau des dizaines de fois. Chaque 
présentation (en lisant, en écoutant, en parlant ou en écrivant) ne dure qu’un court instant, mais au 
final, ces courts moments s’additionneront à plusieurs minutes. 

Faire tenir mille heures d’apprentissage dans une année qui compte 365 jours est une entreprise 
sportive. Soyons brefs (voir aussi le tableau 17.1) : 

• Les étudiants en langues devraient étudier 3 à 5 heures par jour, 90 à 150 heures par mois. Au 
bout d’un an, ils auront terminé leur programme de 10 000 mots. 

• Ceux qui n’étudient pas les langues et qui n’ont pas encore d’activité professionnelle ne 
devraient pas étudier moins de 90 minutes par jour. Dans ce cas, il faudra deux ans pour 
apprendre 10 000 mots. 

• Toute personne ayant une activité  professionnelle  pourra rarement étudier plus de 40 à 60 
minutes par jour. Il lui faudra alors 3 à 4 ans. 

Tous les autres schémas – par exemple 20 minutes par jour ou 2 heures par semaine – sont voués à 
l’échec. Ceux qui suivrons cette voie ne comprendront jamais rien, parleront mal et finiront par 
abandonner leur projet de conquête d’une autre langue. L’excuse la plus courante est alors de dire que 
l’on n’est pas doué pour les langues. 

 
Tableau 17.1 - Temps d’étude quotidien 

 Minutes 
Étudiant sérieux 240 (4 heures) 
Étudiant 180 (3 heures) 
Non-étudiant, sans travail à 
plein temps 

90 

Salarié 40-60  
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Si vous acceptez un temps d’étude quotidien d’au moins 40 minutes, vous trouverez immédiatement un 
autre obstacle : où trouver 10 000 mots ? Pour l’instant, AioLingua ne vous propose que 1200 mots, et 
même avec le volume 2 (comprenant les épisodes 21 à 40), vous n’arriverez pas à plus de 2200 mots. 
Nous devrons donc partir ultérieurement à la recherche de 8000 mots supplémentaires. Mais pour 
l’instant, découvrez dans le prochain épisode la phase III de votre programme d’apprentissage. 
Attachez votre ceinture. 

 

P. S. Étudier une langue étrangère, c’est comme manger et dormir – on le fait tous les jours. Six jours par semaine, 
c’est bien, sept jours par semaine, c’est mieux. Rappelez-vous comment vous avez appris votre langue maternelle :  

Jour après jour, au milieu de gens qui parlent, qui se disputent et qui se réjouissent. Personne n’aurait osé vous 
isoler du monde de la langue et des mots dans une cave obscure. Depuis votre naissance, vous avez entendu votre 
langue maternelle tous les jours. C’est exactement ce que vous ferez avec votre deuxième, troisième ou quatrième 

langue. Les langues étrangères deviendront votre pain quotidien. 
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Europe: Seville, España 
 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/de/photos/plaza-spanisch-sevilla-spanien-1751442 
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18. 对民主的威胁 

 { Audio: www.aioLingua.com } Duì mínzhǔ de wēixié Danger pour la démocratie 

. 当玛蒂娜和凯文交谈时，

杨和拉奎尔在离海滩约

100 米的小岛前坐下。恼

火的是，扬开始用脚在沙

子上挖洞。 

Dāng Mǎdìnà hé Kǎiwén 
jiāotán shí, Yáng hé Lākuí’ěr 
zài lí hǎitān yuē 100 mǐ de 
xiǎo dǎo qián zuò xià. Nǎohuǒ 
de shì, Yáng kāishǐ yòng jiǎo 
zài shāzi shàng wā dòng. 

Alors que Martina et Kevin 
discutaient, Jan et Raquel 
s’étaient assis face au petit 
îlot qui se trouve à une 
centaine de mètres de la 
plage. Contrarié, Jan avait 
commencé à creuser un trou 
dans le sable avec son pied. 

J 你能向我解释一下，你们

都对社交网络有什么不满

吗？ 

Nǐ néng xiàng wǒ jiěshì 
yíxià, nǐmen dōu duì 
shèjiāo wǎngluò yǒu 
shénme bùmǎn ma? 

Tu peux m’expliquer ce 
que vous avez tous contre 
les réseaux sociaux ? 

R 它们是对民主的一种威

胁。 
Tāmen shì duì mínzhǔ de 
yì zhǒng wēixié. 

Ils sont un danger pour la 
démocratie. 

J 你这话是什么意思？ Nǐ zhè huà shì shénme 
yìsi? 

Qu’est-ce que tu entends 
par là ? 

R 听着，杨，从你的圈子中

走出来。读读报纸，看看

你周围发生了什么。你不

厌倦在 Instagram 上看自

己的照片吗？难怪你不了

解世界上的任何事情。 

Tīngzhe, Yáng, cóng nǐ de 
quānzi zhōng zǒu chūlái. 
Dúdú bàozhǐ, kànkan nǐ 
zhōuwéi fāshēng le 
shénme. Nǐ bú yànjuàn zài 
Instagram shàng kàn zìjǐ 
de zhàopiàn ma? Nánguài 
nǐ bù liǎojiě shìjiè shàng de 
rènhé shìqíng. 

Écoute, Jan, sors de ta 
bulle. Lis la presse, regarde 
ce qui se passe autour de 
toi. Tu n’en as pas marre 
de regarder tes propres 
photos sur Instagram ? Pas 
étonnant que tu ne 
comprends rien au monde.  

J 理解什么？ Lǐjiě shénme? Comprendre quoi ? 
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R 整个国家正在走向衰败。

如果不是因为社交网络上

流传的谎言，好几个国家

的元首永远不会当选。 

Zhěnggè guójiā zhèngzài 
zǒuxiàng shuāibài. Rúguǒ 
bú shì yīnwèi shèjiāo 
wǎngluò shàng liúchuán de 
huǎngyán, hǎo jǐ gè guójiā 
de yuánshǒu yǒngyuǎn bú 
huì dāngxuǎn. 

Des pays entiers sont en 
train d’aller à la dérive. 
Plusieurs chefs d’États 
n’auraient jamais été élus 
sans les mensonges qui 
circulent sur les réseaux 
sociaux. 

J 就是那些你称之为 “流氓

总统 “的人？ 
Jiùshì nàxiē nǐ chēng zhī 
wèi “liúmáng zǒngtǒng “de 
rén? 

Ceux-là même que vous 
appelez les « présidents 
voyous » ? 

R 没错！就是这些。那些把

他们的 280 个推特字符吐

到全世界的人。更不用说

英国脱欧了，它的目的只

有一个：分裂和削弱欧

洲。 

Méi cuò! Jiùshì zhèxiē. 
Nàxiē bǎ tāmen de 280 gè 
Tuītè zìfú tǔ dào quán 
shìjiè de rén. Gèng bú yòng 
shuō Yīngguó tuō’ōu le, tā 
de mùdì zhǐyǒu yí gè: 
Fēnliè hé xuēruò ōuzhōu. 

C’est ça ! Ceux qui gerbent 
leurs 280 caractères de 
Twitter dans le monde. 
Sans parler du Brexit qui 
n’avait qu’un seul but : 
diviser et affaiblir l’Europe. 

J 但谁会对削弱欧洲有兴趣

呢？ 
Dàn shéi huì duì xuēruò 
ōuzhōu yǒu xìngqù ne? 

Mais qui aurait intérêt à 
affaiblir l’Europe ?  

R 你真的不知道吗？ Nǐ zhēn de bù zhīdào ma? Tu n’en as vraiment 
aucune idée ? 

J 不知道，让我想想。 Bù zhīdào, ràng wǒ 
xiǎngxiǎng. 

Non. Laisse-moi réfléchir. 

R 思考是很好的。但最重要

的是你应该阅读，了解自

己。阅读，我告诉你。阅

读书面新闻！ 

Sīkǎo shì hěn hǎo de. Dàn 
zuì zhòngyào de shì nǐ 
yīnggāi yuèdú, liǎojiě zìjǐ. 
Yuèdú, wǒ gàosu nǐ. Yuèdú 
shūmiàn xīnwén! 

C’est très bien de réfléchir. 
Mais tu devrais surtout 
lire, t’informer. Lis, je te 
dis. Lis la presse écrite ! 

. 杨继续在沙子里挖。在洞

的底部，开始出现水。沉

默了很久之后，他抬头看

了看拉奎尔。 

Yáng jìxù zài shāzi lǐ wā. Zài 
dòng de dǐbù, kāishǐ chūxiàn 
shuǐ. Chénmòle hěnjiǔ zhīhòu, 
tā táitóu kànle kàn Lākuí’ěr. 

Jan continue de creuser le 
sable. Au fond du trou, de 
l’eau commence à apparaître. 
Après un long silence, il lève 
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les yeux vers Raquel. 

J 为了什么？我的所有信息

都来自于 Facebook 和

Twitter。 

Wèile shénme? Wǒ de 
suǒyǒu xìnxī dōu láizì yú 
Facebook hé Twitter. 

Pour quoi faire ? Je trouve 
toutes mes informations 
sur Facebook et sur 
Twitter. 

R 好吧，这就是为什么你永

远是个白痴的原因之一。 
Hǎo ba, zhè jiùshì 
wèishéme nǐ yǒngyuǎn 
shìgè báichī de yuányīn zhī 
yī. 

Et bien, voilà une des 
raisons pour laquelle tu 
seras toujours un idiot.  

J 你知道，我对主流新闻媒

体很怀疑。他们只写那些

社会精英想让你相信的东

西。对吗？ 

Nǐ zhīdào, wǒ duì zhǔliú 
xīnwén méitǐ hěn huáiyí. 
Tāmen zhǐ xiě nàxiē shèhuì 
jīngyīng xiǎng ràng nǐ 
xiāngxìn de dōngxi. Duì 
ma? 

Tu sais, je me méfie des 
informations de la presse 
traditionnelle. Elles ne font 
qu’exprimer les vérités des 
élites. Pas vrai ? 

. 然后拉奎尔和杨听到凯文

的尖叫。他们转过身来，

正好看到玛蒂娜打了凯文

一巴掌。 

Ránhòu Lākuí’ěr hé Yáng tīng 
dào Kǎiwén de jiān jiào. 
Tāmen zhuǎnguò shēn lái, 
zhènghǎo kàn dào Mǎdìnà 
dǎle Kǎiwén yì bāzhang. 

Puis Raquel et Jan entendent 
Kevin hurler. Ils se retournent 
juste au moment où Martina 
gifle Kevin.  
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Coaching 18 : Phase III 
Comprendre une personne qui parle trois mots 
ou plus par seconde nécessite un entraînement 
intensif qui vous amènera à automatiser la 
compréhension orale. 

Parler, c’est-à-dire prononcer avec fluidité 2 ou 
3 mots par seconde, nécessite une 
automatisation tout aussi intensive. Ce n’est 
que lorsque vous aurez stocké dans votre 
mémoire interne de nombreuses phrases 
“prêt-à-parler” que vous pourrez vous 
exprimer dans une autre langue sans 
problème.  

Prenons une phrase du premier épisode, 
Putain ! : 

别说了，我知道这首歌。大麻使我无

法集中注意力，使我的大脑变得迟

钝。简而言之，我永远不会成为一个

出色的学生。 

Vous pouvez déconstruire ces deux phrases en 
une douzaine d’éléments : 

• 别说了 

• 我知道 

• 这首歌 

• 大麻 

• 使我无法 

• 集中注意力 

• 使我的 

• 大脑 

• 变得迟钝 

• 简而言之 

• 我永远 

• 不会 

• 成为 

• 一个 

• 出色的 

• 学生 

Il est étonnant  qu’à partir de ces “prêt-à-
parler” votre cerveau soit capable de former 
deux phrases complètes en un clin d’œil. La 
condition préalable est toutefois que les 
éléments préfabriqués soient déjà présents 
dans votre cerveau. Et c’est précisément ce qui 
nécessite un entraînement intensif. 

De plus, pour des raisons physiologiques, il est 
plus difficile de parler que d’écouter. Pour 
entendre, il suffit d’un tympan, de trois 
minuscules os et la cochlée, qui font partie de 
l’oreille interne. Ces structures amplifient les 
sons et les traduisent en signaux électriques 
que le cerveau interprète en une fraction de 
seconde. Pas besoin de lever le petit doigt. 

En comparaison, parler nécessite une 
mécanique sophistiquée. Pour communiquer 
au monde les pensées de votre cerveau, vous 
devez coordonner des dizaines de muscles dans 
le larynx, le pharynx, les joues, la bouche et la 
langue. Placer tous ces muscles dans la position 
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parfaite en quelques millisecondes est une 
performance acrobatique qui nécessite des 
années d’entraînement. ( N’oubliez pas que les 
enfants ne commencent à parler comme des 
adultes qu’après l’âge de 10 ans. ) En outre, 
avant même de réaliser votre performance 
acrobatique, vous devez décider quelles idées 
et quels messages vous souhaitez 
communiquer, puis trouver les mots adéquats 
pour les exprimer et enfin intégrer le tout dans 
des phrases qui respectent les règles de 
grammaire. Votre langue maternelle est l’une 
des choses les plus compliquées que vous 
maîtrisez. Il n’y a pas de doute : parler est plus 
difficile qu’entendre. Produire est plus difficile 
que consommer. 

La tâche pour les deux prochaines semaines 
consiste à apprendre par cœur les 7 premiers 

épisodes de AioLingua ( Putain !, Tuer Facebook, 
MI4, Avortement, etc. ). Commencez par Putain !. 
Dans un premier temps, contentez-vous 
d’apprendre par cœur les phrases l’une après 
l’autre ( il n’est pas encore nécessaire de 
réciter des textes entiers ). Le jour suivant, 
apprenez les différentes phrases de Tuer 
Facebook et répétez Putain !. Le troisième jour, 
apprenez les phrases de MI6 et répétez Putain ! 
et Tuer Facebook. Procédez selon le même 
modèle que pour la phase II ( voir aussi 
Coaching 4  ). Utilisez Google Sheets pour 
documenter vos progrès.  

La phase la plus intensive de votre 
apprentissage linguistique a commencé. 
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19. 自杀的一代 

 { Audio: www.aioLingua.com } Zìshā de yīdài La génération suicide 

. 现在是晚上十点。弗朗西

斯科来到汉娜与莱昂纳

多、伊内斯和蒂姆合住了

几个月的圣萨图尼诺街的

房子。 

Xiànzài shì wǎnshang shí 
diǎn. Fúlǎngxīsīkē lái dào 
Hànnà yǔ Lái’ángnàduō, 
Yīnèisī hé Dìmǔ hé zhù le jǐ ge 
yuè de Shèngsàtúnínuò jiē de 
fángzi. 

Il est 10 heures du soir. 
Francesco arrive dans la 
maison de la Via San 
Saturnino qu’Hannah partage 
depuis quelques mois avec 
Leonardo, Inês et Tim.  

F 这座房子真的很美。你继

承了它，是吗？ 
Zhè zuò fángzi zhēn de hěn 
měi. Nǐ jìchéng le tā, shì 
ma? 

Cette maison est vraiment 
superbe. Tu en as hérité, 
n’est-ce pas ? 

H 是的，从我祖母那里。但

这是多么可悲啊。 与其拥

有这座房子，我更希望她

还活着。 

Shì de, cóng wǒ zǔmǔ nàlǐ. 
Dàn zhè shì duōme kěbēi a. 
Yǔqí yōngyǒu zhè zuò 
fángzi, wǒ gèng xīwàng tā 
hái huózhe. 

Oui, de ma grand-mère. 
Mais quelle tristesse ! 
Plutôt que d’avoir la 
maison, je préférerais 
qu’elle soit encore en vie. 

. 她走下通往一楼大客厅的

楼梯的三个台阶。 

Tā zǒu xià tōng wǎng yī lóu 
dà kètīng de lóutī de sān gè 
táijiē. 

Elle descend les trois marches 
de l’escalier qui mène au 
grand salon du rez-de-
chaussée. 

H 跟着我。我们要在大桌子

旁坐下。你为周五的游行

准备了什么新口号吗？ 

Gēnzhe wǒ. Wǒmen yào zài 
dà zhuōzi páng zuò xià. Nǐ 
wèi zhōu wǔ de yóu xíng 
zhǔnbèi le shénme xīn 
kǒuhào ma? 

Suis-moi ! On va s’installer 
à la grande table. Tu as de 
nouveaux slogans pour la 
manif de vendredi ? 

F 没有，我想我们会用同样

的口号。”我们的房子着火

了！”；”我们要你恐

慌！”；”我们要你行动。” 

Méiyǒu, wǒ xiǎng wǒmen 
huì yòng tóngyàng de 
kǒuhào. ” Wǒmen de 
fángzi zháohuǒ le!”;” 
Wǒmen yào nǐ 
kǒnghuāng!”;” Wǒmen yào 

Non, je pense qu’on 
utilisera les mêmes : « 
Notre maison est en feu !» ; 
« Nous voulons que vous 
paniquiez ! » ; « Nous 
voulons que vous agissiez. 

https://www.aiolingua.com/cnfr
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nǐ xíngdòng.” » 

H 从长远来看，这不是很无

聊吗？散布恐慌只会让事

情变得更糟。而那些昨天

没有行动的人明天也不会

行动。 

Cóng chángyuǎn lái kàn, 
zhè bú shì hěn wúliáo ma? 
Sànbù kǒnghuāng zhǐ huì 
ràng shìqíng biàn dé gèng 
zāo. Ér nàxiē zuótiān 
méiyǒu xíngdòng de rén 
míngtiān yě bú huì 
xíngdòng. 

N’est-ce pas ennuyeux à la 
longue ? Semer la panique 
ne fait qu’empirer les 
choses. Et ceux qui n’ont 
pas agi hier, n’agiront pas 
demain. 

F 那么你的建议是什么？ Nàme nǐ de jiànyì shì 
shénme? 

Et alors, que proposes-tu ? 

H 我们需要一个震撼人心的

形象，一个撼动世界的形

象。 

Wǒmen xūyào yí gè 
zhènhàn rénxīn de 
xíngxiàng, yí gè hàndòng 
shìjiè de xíngxiàng. 

Il nous faut une image qui 
frappe les esprits, une 
image qui bouscule le 
monde. 

F 看起来你的脑子里有一个

想法。 
Kàn qǐ lái nǐ de nǎozi li yǒu 
yí gè xiǎngfǎ. 

On dirait que tu as une idée 
qui te trotte dans la tête. 

H 我还在犹豫不决。有些图

像可能会造成伤害。 
Wǒ hái zài yóuyùbùjué. 
Yǒuxiē túxiàng kěnéng huì 
zàochéng shānghài. 

J’hésite encore. Certaines 
images peuvent être 
blessantes. 

F 来吧，把它吐出来! Lái ba, bǎ tā tǔ chūlái! Allez, crache le morceau ! 

H “让我们结束自杀的一

代！” 
“Ràng wǒmen jiéshù zìshā 
de yí dài!” 

« Mettons fin à la 
génération suicide ! » 

F 自杀的一代？这个自杀的

一代又会是谁呢？ 
Zìshā de yídài? Zhège zìshā 
de yídài yòu huì shì shéi 
ne? 

Génération suicide ? Et qui 
serait cette génération 
suicide ?  

H 嗯，这很明显，不是吗？

老人。 
N, zhè hěn míngxiǎn, bú 
shì ma? Lǎorén. 

Eh bien, c’est pourtant 
évident, non ? Les vieux. 

F 老人？ Lǎorén? Les vieux ? 

https://www.amazon.fr/dp/xxx
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H 也就是 60 岁以上的人！ Yě jiùshì 60 suì yǐshàng de 
rén! 

Les plus de 60 ans, quoi ! 

F 你是说那些比我们的父母

稍微年长的人。 
Nǐ shì shuō nà xiē bǐ 
wǒmen de fùmǔ shāowéi 
nián zhǎng de rén. 

Tu veux dire, ceux qui sont 
légèrement plus âgés que 
nos parents. 

. 她点点头。 Tā diǎndiǎn tóu. Elle hoche la tête. 

F 那你想怎么让他们理解这

个口号呢，我指的是老人

们？ 

Nà nǐ xiǎng zěnme ràng 
tāmen lǐjiě zhège kǒuhào 
ne, wǒ zhǐ de shì lǎorén 
men? 

Et comment veux-tu leur 
faire comprendre ce 
slogan, aux vieux ? 

H 通过在家庭中引发讨论。 Tōngguò zài jiātíng zhōng 
yǐnfā tǎolùn. 

En provoquant une 
discussion dans les 
familles.  

F 这很有力。 Zhè hěn yǒulì. C’est fort tout de même. 

H 你知道，老人并不关心气

候变化问题。你认为他们

在乎这些吗？不管发生了

什么，他们都对自己

说： “在我之后，管它洪

水滔天。” 

Nǐ zhīdào, lǎorén bìng bù 
guānxīn qìhòu biànhuà 
wèntí. Nǐ rènwéi tāmen 
zàihu zhèxiē ma? Bùguǎn 
fāshēngle shénme, tāmen 
dōu duì zìjǐ shuō: “Zài wǒ 
zhīhòu, guǎn tā hóngshuǐ 
tāotiān.” 

Tu sais, les vieux s’en 
balancent du changement 
climatique. Tu crois qu’ils 
se sentent concernés ? En 
tout cas, ils se disent : « 
Après moi, le déluge. »  

F 因为当这一切都变成地狱

的时候，他们已经不在这

儿了？因为他们那会儿已

经死了很久了？ 

Yīnwèi dāng zhè yíqiè dōu 
biàn chéng dìyù de shíhòu, 
tāmen yǐjīng bú zài zhèr 
le? Yīnwèi tāmen nà huìr 
yǐjīng sǐ le hěn jiǔ le? 

Car ils ne seront plus là 
quand tout partira en 
vrille ? Parce qu’ils seront 
morts depuis belle lurette ?  

H 是的，所以我们必须在他

们还活着的时候动摇他

们。趁现在还有时间。 

Shì de, suǒyǐ wǒmen bìxū 
zài tāmen hái huózhe de 
shíhòu dòngyáo tāmen. 
Chèn xiànzài hái yǒu 
shíjiān. 

Oui, il faut donc les secouer 
de leur vivant. Pendant 
qu’il en est encore temps. 
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F 你想把他们争取到我们的

事业中，争取让他们理解

我们的想法？ 

Nǐ xiǎng bǎ tāmen zhēngqǔ 
dào wǒmen de shìyè 
zhōng, zhēngqǔ ràng 
tāmen lǐjiě wǒmen de 
xiǎngfǎ? 

Tu veux les gagner à notre 
cause, à nos idées ? 

H 当然了！祖辈和孙辈团结

起来，共同对抗全球变

暖。 

Dāngránle! Zǔbèi hé sūn 
bèi tuánjié qǐlái, gòngtóng 
duìkàng quánqiú biàn 
nuǎn. 

Absolument ! Grands-
parents et petits-enfants 
unis dans la lutte contre le 
réchauffement climatique. 
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Coaching 19 : Ear2Memory ? Liberté ! 
Ear2Memory, l’application qui, entre autre, est capable d’enregistrer votre voix, vous facilitera bientôt 
l’étude des langues étrangères. Mais Ear2Memory (voir épisode 16) vous offre plus encore : elle vous 
libère de AioLingua. Comme l’application vous permet de découper n’importe quel fichier audio MP3, 
vous pouvez dès à présent utiliser le matériel audio des manuels de langues d’autres éditeurs. 
Ear2Memory vous ouvre donc un choix presque illimité de langues.  

Une autre collection particulièrement vaste est celle d’Assimil (www.assimil.com/fr) avec des manuels 
d’anglais, d’espagnol, d’italien, de portugais, de russe, de japonais, de chinois (voir figure 19.1) et de 
nombreuses autres langues. Choisissez les livres de la collection sans effort (ce qui est évidemment une 
fausse promesse, car vous avez appris entre-temps qu’il faut toujours beaucoup d’efforts pour apprendre 
une langue ! ). Les manuels Assimil ne contiennent pas de listes de vocabulaire, la grammaire pourrait 
être mieux structurée et certains textes semblent dater de plusieurs décennies. (Voir dans l’annexe 
une méthode de la maison d’édition allemande Langenscheid qui s’approche de l’idéal d’un manuel de 
langue : page 162). Par contre, les audios d’Assimil sont en général  excellents ! 

D’autres collections que vous devriez tester: 

• Pocket :  Langues pour tous, 40 leçons pour parler… – allemand, anglais, espagnol, italien, 
portugais, le grec moderne. 

• Pocket : Se perfectionner en anglais, espagnol, allemand, italien.  

• Pocket : … au quotidien: anglais, americain, espanol. Excellents audios ! Ces enregistrements 
sont parmi les meilleurs du monde ! 

https://www.aiolingua.com/cnfr
https://www.assimilwelt.com/
https://www.assimilwelt.com/
https://www.assimil.com/fr/
https://www.amazon.fr/Coffret-leçons-parler-allemand-livre/dp/2266189123
https://www.amazon.fr/Coffret-Se-perfectionner-anglais-Livre/dp/2266212133
https://www.amazon.fr/Coffret-Se-perfectionner-allemand-livre/dp/2266212125
https://www.amazon.fr/Coffret-Laméricain-quotidien-livre-2CD/dp/2266189034
https://www.amazon.fr/Coffret-Lespagnol-quotidien-livre-2CD/dp/2266189018
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Figure 19.1 – Collection de livres de langue 
Sans Peine de la maison d’édition Assimil.  
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Europe: Marseille, France 
 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/photos/marseille-d%c3%a9confinement-june-summer-5271931  
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20. 玛蒂娜 

 { Audio: www.aioLingua.com } 
 

Mǎ dì nà Martina 

. 莱昂纳多和亚历山大来到

了蒂凡尼，这是一家位于

滨海区的小型咖啡酒吧。

大约有 20 人在排队等位。

我们的朋友排到了队伍的

后面。莱昂纳多向计算机

科学系学生、编程高手亚

历山大征求意见。 

Lái’ángnàduō hé Yàlìshāndà 
lái dào le Dìfánní, zhè shì yìjiā 
wèiyú bīnhǎi qū de xiǎoxíng 
kāfēi jiǔbā. Dàyuē yǒu 20 rén 
zài páiduì děng wèi. Wǒmen 
de péngyǒu pái dào le duìwǔ 
de hòumiàn. Lái’ángnàduō 
xiàng jìsuànjī kēxué xì 
xuéshēng, biānchéng gāoshǒu 
Yàlìshāndà zhēngqiú yìjiàn. 

Leonardo et Alejandro 
arrivent au Tiffany, un petit 
café-bar dans le quartier de la 
Marina. Une vingtaine de 
personnes font la queue pour 
avoir une table. Nos amis se 
mettent en bout de file. 
Leonardo demande conseil à 
Alejandro, étudiant en 
informatique et un as de la 
programmation.  

A 你的祖父母想不通过出版

商就出版一本书？在他们

这个年纪？ 

Nǐ de zǔfùmǔ xiǎng bù 
tōngguò chūbǎnshāng jiù 
chūbǎn yì běn shū? Zài 
tāmen zhè ge niánjì? 

Quoi ? Tes grands-parents 
veulent publier un livre 
sans passer par un éditeur 
? À leur âge ? 

L 是的，他们想。他们还想

知道，你只能印几份，这

是不是真的？因为他们年

轻的时候，至少要印 300
到 500 份。 

Shì de, tāmen xiǎng. 
Tāmen hái xiǎng zhīdào, nǐ 
zhǐ néng yìn jǐ fèn, zhè shì 
bùshì zhēn de? Yīnwèi 
tāmen niánqīng de shíhòu, 
zhìshǎo yào yìn 300 dào 
500 fèn. 

C’est ça. En plus ils 
aimeraient savoir s’il est 
vrai qu’on peut faire 
imprimer seulement 
quelques copies. Car, 
quand ils étaient jeunes, ils 
devaient faire imprimer au 
moins 300 à 500 copies.  

A 当然这是有可能的。这就

叫按需印刷。你想印多少

份就印多少份，甚至只印

一份。 

Dāngrán zhè shì yǒu 
kěnéng de. Zhè jiù jiào 
ànxū yìnshuā. Nǐ xiǎng yìn 
duōshǎo fèn jiù yìn 
duōshǎo fèn, shènzhì zhǐ 
yìn yí fèn. 

Bien sûr que c’est possible. 
Ça s’appelle impression à 
la demande. Tu fais 
imprimer le nombre 
d’exemplaires que tu veux, 
même un seul.  

https://www.aiolingua.com/cnfr
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L 以可承受的成本？ Yǐ kě chéngshòu de 
chéngběn? 

A un coût abordable ?  

A 价格取决于页数。一本一

百页的书需要几欧元，一

本两百页的书则大约需要

这个价钱的两倍。 

Jiàgé qǔjué yú yè shù. Yì 
běn yì bǎi yè de shū xūyào 
jǐ ōuyuán, yì běn liǎng bǎi 
yè de shū zé dàyuē xūyào 
zhège jiàqián de liǎng bèi. 

Le prix dépend du nombre 
de pages. Un livre de cent 
pages coûte quelques 
euros, un livre de deux 
cents pages coûte environ 
le double. 

L 你介意哪天去我祖父母

家，向他们解释这个怎么

搞吗？ 

Nǐ jièyì nǎ tiān qù wǒ 
zǔfùmǔ jiā, xiàng tāmen 
jiěshì zhè ge zěnme gǎo 
ma? 

Ça t’ennuierait de passer 
un jour chez mes grands-
parents et de leur 
expliquer comment ça 
fonctionne ? 

A 当然不介意，荣幸之至。 Dāngrán bú jièyì, róngxìng 
zhī zhì. 

Pas du tout. Ça sera avec 
plaisir. 

L 好的，那我会安排你们见

面。 
Hǎo de, nà wǒ huì ānpái 
nǐmen jiànmiàn. 

Très bien. Je vais arranger 
un rendez-vous.  

. 他想了一会儿。 Tā xiǎng le yíhuìr. Il réfléchit un instant. 

A 顺便问一下，有玛蒂娜的

消息吗？ 
Shùnbiàn wèn yíxià, yǒu 
Mǎdìnà de xiāoxī ma? 

Au fait, des nouvelles de 
Martina ? 

L 是的，她今天早上给我打

电话了。就这样了，搞定

了。一切都很顺利。 

Shì de, tā jīntiān zǎoshang 
gěi wǒ dǎ diànhuà le. Jiù 
zhèyàng le, gǎodìng le. 
Yíqiè dōu hěn shùnlì. 

Oui, elle m’a appelé ce 
matin. Ça y est, c’est fait. 
Tout s’est bien passé.  

A 真是松了一口气啊! 所以她

没有让她母亲说服她。 
Zhēn shi sōng le yìkǒuqì a! 
Suǒyǐ tā méiyǒu ràng tā 
mǔqīn shuōfú tā. 

Quel soulagement ! Elle ne 
s’est donc pas laissé 
convaincre par sa mère. 

L 她的母亲想尽办法来改变

她的想法。而她的父亲似

乎甚至威胁要把她赶出

去。 

Tā de mǔqīn xiǎng jìn 
bànfǎ lái gǎibiàn tā de 
xiǎngfǎ. Ér tā de fùqīn sìhū 
shènzhì wēixié yào bǎ tā 

Sa mère y a mis le paquet 
pour la faire changer 
d’avis. Et il paraît que son 
père l’a même menacée de 
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gǎn chūqù. la mettre à la porte. 

A 无论如何，那是不会发生

在汉娜身上的。 
Wúlùn rúhé, nà shì bú huì 
fāshēng zài Hànnà 
shēnshang de. 

En tout cas, ça ne risque 
pas d’arriver à Hannah. 

L 你是说和拉奎尔？ Nǐ shì shuō he Lā kuí’ěr? Tu veux dire avec Raquel ? 

A 这两个人，至少没有怀孕

的风险！她们可以毫无顾

忌地享受爱情。幸运的

人！不需要避孕套。 

Zhè liǎng gè rén, zhìshǎo 
méiyǒu huáiyùn de 
fēngxiǎn! Tāmen kěyǐ háo 
wú gùjì de xiǎngshòu 
àiqíng. Xìngyùn de rén! Bù 
xūyào bìyùn tào. 

Ces deux-là, au moins, ne 
risquent pas de tomber 
enceintes ! Elles peuvent 
filer le parfait amour sans 
crainte. Les veinardes ! Pas 
besoin de capote. 

. 亚历山大看到莱昂纳多的

眼睛在变黑。 

Yàlìshāndà kàn dào 
Lái’ángnàduō de yǎnjīng zài 
biàn hēi. 

Alejandro voit que le regard 
de Leonardo s’assombrit. 

A 哦，不好意思。我忘了你

和汉娜有过一段。 
Ò,bùhǎoyìsi. Wǒ wàngle nǐ 
hé Hànà yǒuguò yíduàn. 

Oh, excuse-moi. J’ai oublié 
que tu as eu une relation 
avec Hannah. 

L 这没什么。但这是真的，

我还是无法让自己相信它

已经结束了。 

Zhè méi shénme. Dàn zhè 
shì zhēn de, wǒ háishì wúfǎ 
ràng zìjǐ xiāngxìn tā yǐjīng 
jiéshùle. 

Ce n’est rien. Mais c’est 
vrai, je n’arrive pas encore 
à croire que c’est fini. 
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Coaching 20 : Phase III 
Avant de vous donner quelques conseils sur la meilleure façon d’apprendre un texte par cœur, 
analysons brièvement pourquoi il est plus facile de comprendre une langue (écouter et lire) que de la 
produire (parler et écrire).  

Si vous avez déjà appris une langue étrangère et que vous ne l’avez plus pratiquée régulièrement, vous 
aurez constaté qu’après 10 ans, même les mots les plus simples vous échappent, comme par exemple 
un “Adios !” portugais ( Au revoir ! ). Cependant, à votre grande surprise, les capacités d’écoute et de 
lecture sont restées presque intactes : vous comprenez un journal télévisé comme avant, vous 
continuez à lire les journaux sans difficulté. Il semblerait qu’une fois qu’on a compris une langue – tant 
à l’oral qu’à l’écrit – on ne l’oublie pas sa vie durant, tout comme on n’oublie pas de faire du vélo. En 
revanche, notre abilité à parler est soumise à une forte érosion. Il semblerait qu’il soit plus facile de 
faire entrer le langage dans le cerveau que de l’en faire sortir. 

Il y a au moins deux explications à ce phénomène. La première est quantitative. Toute votre vie, vous 
avez écouté plus que vous n’avez parlé. Dès la première année de votre vie, lorsque vous produisiez vos 
premiers sons à peine intelligibles, vous aviez déjà un répertoire de centaines de mots que vous 
pouviez comprendre sans problème. Plus tard, à l’école, à l’université et au travail, vous avez écouté 
pendant des heures, souvent sans prononcer un mot. Et si vous ne souffrez pas d’incontinence 
logorrhéique, l’écoute est le mode de fonctionnement dominant de votre cerveau dans la vie 
quotidienne. Dès que vous vous trouverez dans un groupe d’au moins trois personnes, vous aurez 
tendance à écouter plutôt qu’à parler. Plus le groupe sera grand, moins vous parlerez.  

La deuxième raison est la diversité du langage humain. Les mots qui entrent dans votre cerveau 
lorsque vous écoutez et lisez sont bien plus nombreux que ceux qui en sortent lorsque vous parlez et 
écrivez. Vous n’avez qu’une vie à raconter – la vôtre – alors que vos semblables vous en racontent des 
centaines, dans des lieux et des circonstances différents. Ce que vous comprenez du monde est 
infiniment plus vaste que ce que vous pouvez et voulez en dire. Vous connaissez des mots, prononcés 
par des populistes, des fondamentalistes et des fascistes, que vous ne prononceriez jamais. Vous 
connaissez également des centaines ou des milliers de mots prononcés par des prêtres, des rabbins et 
des imams, que vous ne pouvez pas utiliser parce que, en tant que personne éclairée, vous pensez que 
Dieu et les dieux n’existent que parce que nos ancêtres ont eu la sagesse de les créer. La liste des 
discours inavouables peut être étendue à tout ce que vous entendez dans différentes professions, 
régions, groupes d’âge, etc. En raison de l’infinie variabilité des biographies humaines – parfois d’une 
laideur écœurante, mais bien plus souvent créatives, stimulantes et rafraîchissantes – vous connaissez 
des milliers de mots que vous ne pronceriez jamais.  
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Europe: Frankfurt, Deutschland 
 

 
 

Credit: 
https://pixabay.com/photos/buildings-skyscrapers-coast-boats-5440219 
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Season 3 et 4 
Les troisième et quatrième saisons avec les épisodes 21 à 40 seront diffusées selon la demande.  
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Appendice 

Appendice 1 : Manuels de langue 
Il n’est pas facile de trouver de bons manuels de langue. Un manuel moderne comprend idéalement  

1. Des fichiers audio 

2. Les textes (les transcriptions des fichiers audio) 

3. La traduction de textes 

4. Des listes de vocabulaire 

Étrangement, il existe encore des manuels de langue sans aucun fichier audio. Dans un monde où des 
lecteurs audio sont installés sur des milliards de smartphones, c’est obscène. Ne les achetez jamais.  

Par contre, parmi les manuels vendus avec des fichiers audio, la plupart d’entre eux n’apportent pas la 
traduction des textes et, par conséquent, vous font perdre un temps précieux. 

Heureusement, il existe une liste positive. Presque tous les manuels suivants proposent au moins les 
fichiers audio, le texte et la traduction. 

English native speakers 
• Assimil series: Chinese, Korean, French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, 

Spanish, and many more. 

Unfortunately, the chapters don’t include lists of newly presented words, grammar is short 
and some texts seem to be decades old. However, the audio files are generally excellent! 

Link: www.Assimil.com  

• Living Language | Complete edition series: Chinese (Mandarin), French, German, Italian, 
Japanese, Portuguese (Brazilian), Spanish and many more.  

Link: www.livinglanguage.com  

https://www.amazon.fr/dp/xxx
http://fr.assimil.com/methodes/french-216
http://www.assimil.com/
https://www.livinglanguage.com/languagelab/german
http://www.livinglanguage.com/
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German native speakers 
• Langenscheidt-Sprachreihe ‘mit System’ – Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, 

Portugiesisch, Niederländisch, Russisch, Griechisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, 
Tschechisch, Polnisch, Türkisch, Chinesisch, Latein, Arabisch.  

Diese Sprachreihe bietet Audiodateien mit normaler und langsamer Sprechgeschwindigkeit. 
Ein Beispiel für Text, Übersetzung, Wortliste und Glossar finden Sie auf Seite 162. Die Bände 
der ‘mit System’-Sprachreihe gehören zu den besten Sprachlehrbüchern der Welt! 

Link: www.langenscheidt.com  

• Assimil-Sprachreihe: Chinesisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, 
Portugiesisch, Russisch, Spanisch und einige weitere Sprachen.  

Link: www.assimilwelt.com  

• Langenscheidt-Sprachreihe ‘In 30 Tagen’ – Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, 
Niederländisch, Schwedisch, Japanisch, Türkisch, Russisch. 

Link: www.langenscheidt.com  

French native speakers 
• Assimil – La methode intuitive, entre autres Chinois, Coréen, Français, Allemand, Italien, 

Japonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suaheli. 

Les chapitres n’incluent pas de listes de nouveaux mots, la grammaire est brève et certains 
textes pourraient dater de plusieurs décennies. Cependant, les fichiers audio sont dans 
l’ensemble EXCELLENTS! 

Lien: fr.assimil.com  

• Pocket: Langues pour tous, 40 leçons pour parler… – allemand, anglais, espagnol, italien, 
portugais, le grec moderne. 

• Pocket: Se perfectionner en anglais, espagnol, allemand, italien.  

• Pocket: … au quotidien: anglais, americain, espanol. Excellent audios ! Ces enregistrements 
sont parmi les meilleurs du monde ! 

https://www.aiolingua.com/cnfr
https://www.langenscheidt.de/Langenscheidt-Englisch-mit-System-Sprachkurs-mit-Buch-4-Audio-CDs-1-MP3-CD-und-MP3-Download/978-3-468-80456-4
https://www.langenscheidt.com/
http://www.assimilwelt.com/
https://www.langenscheidt.de/Langenscheidt-Englisch-in-30-Tagen-Set-mit-Buch-2-Audio-CDs-und-Gratis-Zugang-zum-Online-Woerterbuch/978-3-468-28022-1
https://www.langenscheidt.com/
http://fr.assimil.com/
https://www.amazon.fr/Coffret-leçons-parler-allemand-livre/dp/2266189123
https://www.amazon.fr/Coffret-Se-perfectionner-anglais-Livre/dp/2266212133
https://www.amazon.fr/Coffret-Se-perfectionner-allemand-livre/dp/2266212125
https://www.amazon.fr/Coffret-Laméricain-quotidien-livre-2CD/dp/2266189034
https://www.amazon.fr/Coffret-Lespagnol-quotidien-livre-2CD/dp/2266189018
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Italian native speakers 
• Assimil – Collana senza sforzo 

Cinese, francese, giapponese, inglese, portoghese, russo, spagnolo, tedesco e altre lingue. 

www.assimil.it   

Spanish native speakers 
• Assimil – El método intuitivo 

Alemán, Francés, Inglés, Italiano, Portugués de Brasil, Ruso, Árabe, Catalán. 

fr.assimil.com  

Portuguese native speakers 

• Assimil – O método intuitivo 

Alemão, Espanhol, Francês, Italiano. 

fr.assimil.com 

 

 

 

https://www.amazon.fr/dp/xxx
http://www.assimil.it/
http://fr.assimil.com/methodes/5223-a-definir#super-pack-usb-livre-cd-audio-cle-usb
http://fr.assimil.com/
http://fr.assimil.com/methodes/o-novo-alemao-sem-custo
http://fr.assimil.com/
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Appendix 2: Langenscheidt mit System 
The Langenscheidt ‘mit System’ manuals (see page 160) 
offer the perfect mix for efficient Ear2Memory learning 
(Audio + Transcription [= Text] + Translation + Word 
lists).  

 

Figure 19.1 (previous page) – ATTW package (Audio + 
Tanscription [= Text] + Translation + Word lists): Text. 
From Englisch mit System, Langenscheidt 2015, 352 
pages. Reproduced with permission. 
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Figure 19.2 – ATTW package (Audio + Tanscription [= Text] + Translation + 
Word lists): Translation. From Englisch mit System, Langenscheidt 2015, 352 
pages. Reproduced with permission. 
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Figure 19.3 – ATTW package (Audio + Tanscription [= Text] + 
Translation + Word lists): Word list. From Englisch mit System, 
Langenscheidt 2015, 352 pages. Reproduced with permission. 
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Figure 19.4 – Glossary. From Englisch mit System, 
Langenscheidt 2015, 352 pages. Reproduced with permission. 
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Bernd Sebastian Kamps 

aioLingua Chinese 
Edition française 

 
POUR APPRENDRE UNE LANGUE, VOUS AVEZ BESOIN DE PROFESSEURS 
ET DE COACHS. Les professeurs vous accompagnent d’abord dans le 
labyrinthe d’une nouvelle grammaire avec des centaines de mots 
inconnus. Plus tard, lorsque vous maîtriserez les bases, les coachs 
vous introduiront aux principes de l’apprentissage des langues et 
développeront une stratégie d’apprentissage adaptée à vos besoins. 
Nous, Patricia Bourcillier et Bernd Sebastian Kamps, serons vos 
coachs. 
COMMENÇONS PAR L’UN DES PRINCIPES FONDAMENTAUX de 
l’apprentissage d’une langue à l’âge adulte : lisez en écoutant et 
écoutez en lisant ! Au chapitre 2, nous expliquerons le contexte 
anatomique de cette recommandation. Votre tâche d’aujourd’hui : 

1. Ouvrez www.AioLingua.com/cnfr001 
2. Démarrez l'audio 
3. Lisez et écoutez Putain ! au moins trois fois 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

   
   

Pa
tr

ic
ia

 B
ou

rc
ill

ie
r ~

 B
er

nd
 S

eb
as

tia
n 

Ka
m

ps
 

A
IO

LI
N

G
U

A
 C

H
IN

ES
E 

{ 
FR

A
N

Ç
A

IS
 
~ 

01
 }

 
  S

TE
IN

H
Ä

U
SE

R
 V

ER
LA

G
 

 

 
 

www.aioLingua.com/cnfr 
 

 

Patricia Bourcillier 
Bernd Sebastian Kamps 

aioLingua  
Chinese  

Edition française 

 

 


	0.  Nous allons vous coacher
	1.  我的妈呀!
	Coaching 1 : Lire et écouter
	Europe: Casteddu, Sardinia

	2.  杀死Facebook
	Coaching 2 : Œil + oreille
	Europe: Paris, France

	3.  军情六处
	Coaching 3 : Répétitions multiples
	Europe: Berlin, Deutschland

	4.  堕胎
	Coaching 4 : Google Sheets
	Europe: Roma, Italia

	5.  杂草丛生
	Coaching 5 : Phase I, phase II, phase III
	Europe: Madrid, España

	6.  终止妊娠
	Coaching 6 : Monstres de la lecture
	Europe: Lisboa, Portugal

	7.  戒除电子产品
	Coaching 7 : Jour de la récolte
	Europe: Amsterdam, Nederland

	8.  我的肚子
	Coaching 8 : Federer + Williams
	Europe: Bruxelles, Belgique

	9.  种子和太阳
	Coaching 9 : L’application KE
	Europe: Wien, Österreich

	10.  再见“不列颠”号
	Coaching 10 : Taisez-vous !
	Europe: Zürich, Schweiz

	11.  我们去巴黎吧
	Coaching 11 : La masse d’une langue
	Europe: København, Danmark

	12.  奇亚海滩
	Coaching 12 : Le test du tire-bouchon
	Europe: Stockholm, Sverige

	13.  海上的手机
	Coaching 13 : Rabais sur les 15 000 mots ?
	Europe: Oslo, Norge

	14.  四月游泳
	Coaching 14 : Jour de récolte 2
	Europe: Helsinki, Finland

	15.  矿区三十年
	Coaching 15 : “Talent linguistique” ?
	Europe: Baile Átha Cliath, Éire

	16.  来自意大利的小秘密
	Coaching 16 : Ear2Memory
	Europe: Oporto, Portugal

	17.  白痴
	Coaching 17 : Combien d’heures par jour?
	Europe: Seville, España

	18.  对民主的威胁
	Coaching 18 : Phase III
	Europe: Milano, Italia

	19.  自杀的一代
	Coaching 19 : Ear2Memory ? Liberté !
	Europe: Marseille, France

	20.  玛蒂娜
	Coaching 20 : Phase III
	Europe: Frankfurt, Deutschland

	Appendice
	Appendice 1 : Manuels de langue
	English native speakers
	German native speakers
	French native speakers
	Italian native speakers
	Spanish native speakers
	Portuguese native speakers


	Appendix 2: Langenscheidt mit System


