
Conversation 10 : Écoutons des podcasts 
 

Pour découvrir le monde des podcasts (aussi connu comme baladodiffusions), on écoutera trois podcasts 
différents. Pour chacun, on notera le genre, le thème, et l’idée générale du podcast, ainsi que des points 
forts et faibles. On pratiquera aussi l’écoute en identifiant deux nouveaux mots de vocabulaire du podcast.  

 
 

Les podcasts que j’ai écoutés :  
 

Nom du podcast :  Terrible Théorie 
Comment décririez-vous le genre et le 
thème du podcast ? 
 

• Ce podcast était une discussion avec de 
l’information à propos « Bigfoot » 

Faites un résumé de l’émission en environ 
50 mots. 
 

• Dans ce podcast, ils ont parlé à propos 
« Bigfoot » et s’il est vrai. Premièrement, 
ils ont décrit ces caractéristiques. Puis, ils 
ont analysé une photo qu’ils ont reçu. Ils 
ont discuté à propos des différents articles 
à propos « Bigfoot » et ils ont donné leurs 
opinions sur si c’est vrai ou faux. Après les 
publicités, ils avaient un invité qui a parlé à 
propos si « Bigfoot » est vrai. 

Quels sont 2 à 3 aspects du podcast que 
vous avez aimé ?  
 

• J’aime qu’ils eussent beaucoup 
d’information à propos « Bigfoot » et ont 
discuté à propos des différents articles. 

• J’aime la musique qu’ils ont choisi. La 
musique était bien coordonnée avec le 
thème.  

Qu’est-ce que les créateurs du podcast 
auraient pu améliorer ?  
 

• Peut-être ils auraient pu parler plus 
clairement parce que je ne peux pas 
entendre plusieurs mots. 

  

Mot de vocabulaire #1 : Colline Mot de vocabulaire #2 : Houppe 

Nature et définition dans vos propres mots : 
 

• Une zone de terre surélevée. Mais pas 
aussi gros qu'une montagne. 

Nature et définition dans vos propres mots : 
 

• Nom féminin : Une touffe de cheveux 

Phrase (que vous avez créée) qui utilise ce mot : 
 

• J'ai monté la colline pour avoir une 
meilleure vue de la rivière. 

Phrase (que vous avez créée) qui utilise ce mot : 
 

• J'ai toujours une houppe de cheveux qui 
dépasse. 

 
 

Nom du podcast :  Absolument Terrible 



Comment décririez-vous le genre et le 
thème du podcast ? 
 

• Ce podcast est une discussion à propos 
Sharknad-non. 

Faites un résumé de l’émission en environ 
50 mots. 
 

• Dans ce podcast les deux filles résume 
qu’est-ce que c’est passé dans le film 
Sharknad-non. Elles ont donné leurs 
opinions sur le film et ont dit que ce 
n’était pas intéressant. Après, elles ont 
joué un jeu à propos de la filme. 

Quels sont 2 à 3 aspects du podcast que 
vous avez aimé ?  
 

• J’aime l’enthousiasme qu’elles ont mis 
dans le podcast. 

• J’aime le bruitage qu’elles ont fait. 

Qu’est-ce que les créateurs du podcast 
auraient pu améliorer ?  
 

• La prochaine fois, elles peuvent être 
un petit peu plus calme quand elles ont 
joué la jeux parce que c’était un petit 
peux plus bruyant. 

  

Mot de vocabulaire #1 : Jetée Mot de vocabulaire #2 : Convaincant 

Nature et définition dans vos propres mots : 
 

• Nom féminin – Un pont fais du bois qui 
s’avance dans la mer. 

Nature et définition dans vos propres mots : 
 

• Adjectif – d’être capable de persuader 
quelqu’un. 

Phrase (que vous avez créée) qui utilise ce mot : 
 

• La jetée dans Santa Monica à un grande 
roue. 

Phrase (que vous avez créée) qui utilise ce mot : 
 

• J'ai convaincu mes parents que je n'ai pas 
cassé la télévision. 

 

Nom du podcast :  Les Disparus 

Comment décririez-vous le genre et le 
thème du podcast ? 
 

• Ce podcast était une narration 

Faites un résumé de l’émission en environ 
50 mots. 
 

• Dans ce podcast, il y a les filles en 5ieme 
année qui parle à propos un mythe dans 
Sideriver. Chaque cinq ans, il y a trois 
enfants qui disparait. Quelques ans plus 
tard, ces filles ont étendu un son étrange et 
elles ont disparu.  

Quels sont 2 à 3 aspects du podcast que 
vous avez aimé ?  
 

• J’aime qu’elles aient fait les histoires avec 
beaucoup de différents personnages. 

• J’aime les différents bruitages qu’elles ont 
ajouté.  

Qu’est-ce que les créateurs du podcast 
auraient pu améliorer ?  
 

• La prochaine fois, l’audio peut être un peu 
plus fort dans le début. 

  



Mot de vocabulaire #1 : Tais-toi Mot de vocabulaire #2 : Sécher 

Nature et définition dans vos propres mots : 
 

• Expression : arrête de parler ! 

Nature et définition dans vos propres mots : 
 

• Verbe : Décider de ne pas aller quelque 
part. 

Phrase (que vous avez créée) qui utilise ce mot : 
 

• Tais-toi ! Je suis au téléphone. 

Phrase (que vous avez créée) qui utilise ce mot : 
 

• Mon ami a séché le cours de 
mathématiques pour aller au cinéma. 

 
 
Mes impressions générales :  
 

Si je devais créer un podcast, des idées qui m’intéressent sont (3 à 5 idées) :  
 

• Parlé à propos une émission de télé ou filme. 

• Des histoires du jour avec du conseil. 

• Les lieux célèbres à visiter. 

Quelques questions que j’ai sont :  
 

• Quelle est la durée maximum du podcast ? 

• Quels défis puis-je rencontrer ? 

 


