
www.francepodcasts.com Compréhension orale

                                     CORRIGÉS 
1. Connexion 

2. Ca y est, j’ai un doute maintenant. 

3. 0,5 / 20 

4. En anglais et en espagnol 

5.  73 % des Français pensent que c'est une langue difficile. 

6. L’orthographe ne correspond pas aux sons. 

7. Vrai 

8. Le temps consacré à l'orthographe a été réduit de moitié en 50 ans. 

LE FRANÇAIS, UNE LANGUE DIFFICILE ?

A1   A2   B1   B2   C1   C2
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LE FRANÇAIS, UNE LANGUE DIFFICILE ?

A1   A2   B1   B2   C1   C2

TRANSCRIPTION 
Voix off : Il suffit d’un petit test pour s’en rendre compte.  

La journaliste : Le mot, connexion, vous l’écrivez comment ? 

Homme 1 : C, o, deux n, euh… 

Femme 1 : C, o, n, n, e...ah, mais non, ça y est, j’ai un doute maintenant. 

Voix off : Les Français ont souvent du mal avec l’orthographe. 

Homme 2 : Mon orthographe à l’école, ça a commencé par un zéro cinq sur vingt en CM1. 

Homme 3 : Encore, aujourd’hui même, encore des difficultés, donc on réfléchit pas mal dès qu’on 
écrit des trucs. 

Homme 4 : Je fais de l’anglais, de l'espagnol. Je fais moins de fautes limite dans ces langues. 

Voix off  : Selon un sondage, vous êtes 73% à penser que le français est une langue difficile. 
Même les meilleurs le reconnaissent. 

Guillaume Terrien : L’orthographe du français est exigeante, elle n’est pas toujours très logique, 
pas toujours très rationnelle. Il n’y a pas toujours de correspondance exacte entre les sons et la 
manière dont les sons sont écrits. 

Voix off : Et les spécialistes le disent. Le niveau baisse. La faute notamment aux nouvelles 
technologies. 

Dominique Marchand : Quand les textos ont été créés, le texto était facturé au nombre de lettres, 
au nombre de caractères. Donc, vous mettez « que » KE, forcément vous payez moins cher que 
si vous mettez « QUE ». Vous n’avez pas le temps de vous relire, donc vous faites des fautes. 

Voix off : De mauvaises habitudes difficiles à rattraper ensuite, surtout que l’école joue moins son 
rôle qu’avant, le temps consacré à l'orthographe y a été réduit de moitié en 50 ans. 
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