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EJERCICIO 1
QUE FONT-ILS LE DIMANCHE?
RTL 24 juin2012

Écoutez l’enregistrement et répondez aux questions.

1

Pour Jack Lang, le dimanche est surtout un moment où il…

A

se détend

B

fait ce qu’il veut

C

reçoit les gens qu’il aime

2

Le dimanche, il va au marché…

A

rarement

B

généralement

C

sans exception

3

Jack Lang est un passionné de cuisine, alors le dimanche il prépare…

A

ses meilleurs plats

B

de nouvelles recettes

C

les plats qui font plaisir

4

Qu’aime-t-il faire tous les dimanches?

A

Ça peut changer

B

Les mêmes choses

C

C’est toujours différent

5

Jack Lang est une personne qui fait du sport…

A

tous les jours

B

spécialement le dimanche

C

quelques jours par semaine

6

Pour Jack Lang, le dimanche est un jour de fête. Citez deux autres mots qu’il utilise
pour définir ce jour-là.

7

Quand il était en pension, il rentrait chez lui…

A

une fois par mois

B

deux fois par mois

C

tous les week-ends
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8

Quelle est la couleur de quelques dimanches de son enfance?

9

Le dimanche, Jack Lang…

A

fait la grasse matinée

B

profite bien de la matinée

C

travaille pendant la matinée

10

Quant à la musique qu’il écoute à la maison, c’est…

A

toujours lui qui décide

B

toujours sa femme qui décide

C

l’un ou l’autre selon le moment

EJERCICIO 2
ÉTUDIER AU LUXEMBOURG
RTL10 décembre 2010

Écoutez l’enregistrement et répondez aux questions.

1

Avant 2003, le Luxembourg manquait de…

2

Combien d’étudiants y a-t-il?

A

4500

B

4600

C

4900

3

L’université compte doubler ses effectifs d’ici 2014 grâce à…

A

la forte demande des étudiants

B

l’ouverture d’une extension universitaire

C

la situation près de la frontière française
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4

Quels sont les atouts de cette université?

A

la propreté et l’élitisme

B

le prix du trimestre et les aides

C

la qualité de l’enseignement et l’équipement

5

En quelles langues peut-on suivre les études?

6

Quel est le prix d’un semestre?

7

La vie d’étudiant au Luxembourg est…

A

passionnante

B

pleine d’activité

C

un peu ennuyeuse

8

Quelles études Bertrand fait-il?

9

Quel pourrait être l’équivalent de « bachelor » en France?

10

Bertand, étudiant français, veut partir à l’étranger parce qu’il…

A

a toujours aimé voyager

B

trouve que le Luxembourg est trop cher

C

en a besoin pour son cursus universitaire

QUE FONT-ILS LE DIMANCHE?
Animatrice: Je pose ce matin la question à Jack Lang. Bonjour
Jack Lang: Bonjour
Animatrice: De quoi se composent vos dimanches ?
Jack Lang: Généralement c’est le jour où j’accueille à la maison mes deux filles Caroline et Valérie et mes
deux petites-filles Anna et Rebecca. C’est un moment de fête, de joie, de retrouvailles. Et comme je suis un
passionné de cuisine, pardon de parler de ce sujet.
Animatrice. Non…
Jack Lang : Je vais donc chaque dimanche matin, sauf exception, au marché.
Animatrice: À la recherche de meilleurs produits ?
Jack Lang : À la recherche de bons produits. Souvent c’est du poisson, mais c’est peut-être une viande, un
légume et puis je prépare tout cela.
Animatrice: C’est vous qui cuisinez ?
Jack Lang: Oui, oui, j’aime ça, depuis longtemps c’est ma passion. C’est une de mes passions en tout cas.
Et elles en ont pour leurs goûts et parfois même elles me commandent la veille.
Animatrice: Ah carrément !
Jack Lang: Tu nous feras un soufflé ou tu nous prépareras une tarte à l’abricot.
Animatrice: Et vous dites OK,
Jack Lang: Je dis bien sûr, avec le plaisir, oui, oui, deux fois oui.
Animatrice: Et alors, au-delà de cet épisode familial, le dimanche c’est aussi du repos, de la lecture de la
balade.
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Jack Lang: C’est très variable. Ça dépend un peu de l’actualité. C’est peut-être un film au cinéma en fin
d’après-midi, c’est peut-être…bon généralement le matin, le dimanche mais ce n’est pas très différent des
autres jours, je fais un peu de sport mais ça c’est pas spécial au dimanche et puis quoi d’autre, bon, il arrive
parfois que le dimanche soir on retrouve quelques amis un peu hors du temps, un peu hors des
programmations habituelles.
Animatrice : Alors justement vous disiez hors du temps, remontons un peu le temps. Quelle saveur avaient
les dimanches de votre enfance Jacques Lang ?
Jack Lang: Disons que le dimanche était toujours, souvent un jour de fête, un jour de fête, de partage,
d’échanges. Il y a eu des dimanches moins gais. Par exemple, lorsque j’étais pensionnaire dans un collège
public à Lunéville. Nous ne pouvions rentrer à la maison que tous les quinze jours.
Animatrice: D’accord.
Jack Lang: Et ces dimanches-là franchement, ce n’étaient pas très drôles. C’était triste, gris, loin de mes
parents, loin de mes amis. Je n’ai pas aimé ces dimanches-là.
Animatrice: Alors, aujourd’hui puisque vous faites le marché et du sport avant d’accueillir tout le monde,
vous êtes un lève-tôt le dimanche?
Jack Lang: Je suis un lève-tôt constamment.
Animatrice: Tout le temps ?
Jack Lang: J’aime la fraîcheur de l’aurore, la beauté parfois de l’aurore. Je suis d’abord un homme du
matin. J’aime les lumières. Je suis un homme de l’aurore et du matin.
Animatrice: Est-ce qu’il y a dans ces moments-là, le dimanche un style de musique, un type de chanson ou
un morceau en particulier que vous aimez écouter ?
Jack Lang: Quand ma femme décide, c’est généralement de l’opéra. Elle est une fanatique d’art lyrique.
Animatrice : Plus précisément.
Jack Lang: Je ne suis pas étonné lorsque dans mon bureau ou à l’endroit où elle se trouve elle-même on
entend la Traviata ou Don Juan ou tel autre opéra. Je vais dire, c’est aussi un bonheur pour moi.
Animatrice: On va en profiter avec vous. Merci, Jack Lang
Jack Lang: Merci à vous
ÉTUDIER AU LUXEMBOURG
Journaliste : On continue notre périple avec des petits pays qui espèrent bien se tailler une place dans la
cour des grands.
Le Luxembourg, petit pays coincé entre la France, L’Allemagne et la Belgique a créé sa première université
en 2003. Les Pays-Bas, quant à eux, ont aussi de sérieux atouts. Sophie De Tarlé, bonjour.
Sophie De Tarlé : Bonjour.
Journaliste : Alors ainsi donc, on peut partir étudier au Luxembourg, c’est possible!
Sophie de Tarlé : Alors j’avoue que c’est très récent. L’université n’a été créée qu’en 2003. Il est vrai que
c’est un petit pays. C’est grand comme l’île de la Réunion, mais c’est très mignon et jusqu’à cette époque les
Luxembourgeois partaient à l’étranger faire leurs études. Mais aujourd’hui, l’Université du Luxembourg
compte 4900 étudiants, du bachelor jusqu’au doctorat. Et parmi les étudiants, la moitié sont des étrangers
dont 15% de Français. Alors, mieux ! L’université du Luxembourg prévoit de doubler ses effectifs d’ici 2014
grâce à une extension sur l’ancien site industriel de Belval près de la frontière française.
Journaliste : Pour un Français, quel est l’intérêt d’y étudier ? C’est un pays davantage connu pour ses
banques et non pour sa vie étudiante…
Sophie De Tarlé : Alors d’abord l’enseignement est de très bonne qualité Ensuite, les conditions sont assez
luxueuses vraiment… Il y a des salles parfaitement équipées, très propres, très agréables. Et puis on peut
apprendre, je sais pas, le droit, la finance tout en anglais ou tout en allemand, voire aussi en français. Et le
tout pour 100 euros par semestre. Alors on peut difficilement faire mieux en France ! Et puis, c’est un
environnement très international. Il y des gens de tous les pays. Des Belges, des Allemands, des Français,
des Anglais. On peut trouver plusieurs facultés. Il y a une faculté de science et technologie, une faculté de
droit, une fac d’éco, de finance. Il y a même une fac de lettres. Et puis, si vous vous sentez un peu à l’étroit
parce que c’est vrai que la vie étudiante n’est pas forcément passionnante au Luxembourg –je veux pas le
nier- on peut quand même faire des échanges avec des universités étrangères et pourquoi pas avec une
université française? Il y en a qui le font.
Journaliste : Vous avez rencontré des étudiants français. Comment se passe leur quotidien ?
Sophie De Tarlé : Alors, j’ai rencontré Bertrand par exemple qui a 18 ans. Il habite avec ses parents au sud
du Luxembourg mais il est né à Toulouse et il a passé son bac à Lille. Vous voyez il aime déjà voyager ! Il
s’est inscrit en bachelor de science économique et de gestion, ce qui correspond à peu près à la licence et
puis bon, il apprécie beaucoup les locaux qui sont nettoyés tous les jours. Il y a pas de tag. Donc c’est très
différent des universités françaises. Bon, il reconnaît quand même que c’est un petit pays donc il compte
partir pendant son semestre de mobilité obligatoire pour valider son cursus, il compte partir au Canada ou en
Finlande, dans des pays cette fois beaucoup plus vastes.
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