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Niveau B1. Comprendre une interview. « Chef mécanicien »
Première étape
Avant l’écoute des interviews des membres de l’équipage du voilier Tara, commencer par une mise
en contexte de la thématique des interviews par 2 photos avec élaboration d’hypothèses.
CONSIGNES : Regardez ces deux documents.
DOC.1 : Que voyez-vous sur la photo ? Dites le nom de ce bateau ? Comment s’appelle ce type de
bateau ?

DOC. 2 : Décrivez l’affiche. Relevez toutes les informations que donne l’affiche et dites quels sont les
2 événements annoncés.
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D’après vous, quel est le lien entre la photo et l’affiche ?

Deuxième étape
Ecoute
Vous avez 1 minute pour lire les questions ci-dessous.
Puis vous entendrez une première fois un entretien entre un journaliste et un Français nommé Daniel
CRON.
Ensuite vous aurez 3 minutes pour commencer à répondre aux questions.
Vous écouterez encore une seconde fois l’enregistrement.
Enfin vous aurez à nouveau 3 minutes pour compléter vos réponses.
A vous ! Lisez les questions.
1.
a)
b)
c)

Présentez Daniel CRON
Profession : …………………………………
Lieu de son travail : …………………………..
Citez deux objets dont il s’occupe principalement dans son travail
1°…………………………………..
2°………………………………….
d) Dites ce qu’il doit faire. (OU en quoi consiste son travail). Complétez les 2 phrases suivantes :
« C’est mon rôle de les ……………………… . Et puis si ça …………………….. de les …………………… »
e) En plus de son travail principal, citez deux autres actions qu’il doit faire pendant la nuit
1° ……………………………………………………………………………………………………………………………..
2° ……………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Quelles sont ses impressions sur Stockholm ?
a) Cochez les bonnes réponses.

C’est une ville tournée vers les parcs

Il y a beaucoup de jardins et c’est assez verdoyant.

Les habitants sont très sportifs.

Les gens aiment danser.

Stockholm est une ville agréable à vivre.
b) Il a très envie d’y revenir. Dites précisément pourquoi.
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.
a)
b)
c)

Daniel Ducron raconte un événement particulier. Répondez aux questions.
Quand cela s’est-il passé ?
Où était-il précisément et qu’il faisait ?
Il a vu deux sortes d’éclairs lumineux dans l’eau qui zigzaguaient. Qu’a-t-il fait à ce momentlà et qu’a-t-il vu en train de nager ?
………………………………………………………………………………………………………………………..
d) Quels détails a-t-il vus précisément ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
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c) Combien de temps a duré ce moment ?
………………………………………………………
d) A la fin qu’a-t-il voulu faire et comment ça s’est terminé ?
………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….

Fin de la compréhension orale

Troisième étape
Après l’écoute
Production orale individuelle :
Après avoir écouté cette interview de Daniel Cron, dites si vous avez envie ou pas de voyager
plusieurs semaines voire des mois sur un bateau.
Présentez et justifiez votre point de vue en vous appuyant sur cette interview et en donnant des
arguments et des exemples concrets.
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Transcription
Daniel Cron, Chef mécanicien

Quel est votre rôle à bord ?
Je suis chef mécanicien à bord. Donc le chef mécanicien même si Tara est un voilier on a beaucoup
de mécanique et d’électricité à bord. Et donc mon rôle principal on va dire, c’est de s’occuper des
moteurs, des groupes électrogènes pour l’énergie et on a aussi un déssalinisateur pour faire de l’eau
douce pour boire ; Et puis plein d’autres choses, une chaudière, enfin plein de petits trucs. C’est mon
rôle de les entretenir Et puis… quand c’est… si ça casse, et ben (bien) de les réparer.
Et puis en plus de cela la nuit je fais le quart comme les autres marins. Je fais la navigation pendant 4
heures ; Voilà je m’occupe aussi de diriger le bateau et aussi je m’occupe des voiles avec les autres
marins.
Quelles sont vos impressions de Stockholm ?
Pour l’instant je n’ai pas forcément beaucoup vu de choses mais c’est une ville qui est très tournée
vers l’eau. ça, ça me plaît. Y’a (il y a) pas mal de … de parcs aussi. C’est assez verdoyant, ça me plaît
bien aussi. Et puis j’ai vu aussi les gens faire beaucoup de sports. Ça a l’air d’être une population très
sportive. Par contre, j’ai noté que les gens avaient plus de mal à danser. Voilà ! Et oui, ça nous a
marqués aussi. C’est bête mais c’est « queqchose » (= quelque chose) qu’on a remarqué tout de
suite. Voilà ! Mais c’est une ville qui a l’air d’être très agréable à vivre et ça me donne très envie de
revenir mais surtout pour aller dans les îles juste à l’entrée de l’archipel… C’est vraiment très joli.
Quelle est votre plus forte mémoire de Tara ? plus impressionnante avant ? Voilà ! incroyable
mémoire de Tara ?
C’est compliqué parce qu’on a fait plein de choses, on a vécu plein de moments extraordinaires. Que
ce soit en rencontrant des gens, ou que ce soit en voyant des choses dans la mer. Bon si je devais….
un soir particulier j’étais à l’avant du bateau, j’étais assis je regardais la mer et on voyait même… J’ai
vu une tortue nager sous l’eau, j’ai vu une méduse alors qu’il faisait nuit noire hein je les voyais endessous et à un moment j’ai vu deux sortes d’éclairs lumineux dans l’eau qui venaient de très loin, ça
zigzaguait. Je me suis dit : mais qu’est-ce que c’est que ça ? Et puis tout à coup sous moi j’ai entendu
« pffft! » et j’ai baissé la tête et j’ai vu là qu’il y avait 2 dauphins qui étaient en train de nager sous
l’étrave et ce qui était incroyable c’est que, alors qu’ils étaient sous l’eau, de nuit je voyais chaque
détail de leur corps et de leur visage, je voyais les cils des yeux, je voyais le, le… je ne sais plus
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comment ça s’appelle le… évent… par où ils respirent, ils crachent l’air, là. Et c’était incroyable ! Ça a
duré quelques minutes.
J’ai voulu prévenir l’autre personne qui était de quart avec moi justement de nuit. Mais le temps que
j’aille le chercher, ils avaient disparu. Mais c’était magnifique.
Merci beaucoup.

Auteure de la fiche : Marie-Françoise Né.
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