
Parti : vidéo A 
 
Pour filmer Ma France, nous sommes allés dans des lieux très différents.  
 
Comme la côte provençale, les Alpes, la campagne et la ville de Lyon.   
 
Là, nous cherchons notre hôtel dans le quartier de la Cité Internationale.   
 
Isabelle : Bonjour monsieur. 
 
Passant : Bonjour ! 
 
Isabelle : Excusez-moi, la Cité Internationale, s’il vous plaît ? 
 
Passant : Alors, Cité Internationale… Oui, vous prenez tout droit, 
tournez au feu à gauche, vous traversez le pont Winston Churchill, 
vous suivez le panneau ‘Cité Internationale’. 
 
Isabelle : Merci ! 
 
Passant : Pas de quoi, au revoir. 
 
 
Dans les Alpes, une monitrice de ski nous décrit une journée de travail. 
 
Nathalie : Alors, dans la journée, je me lève à 7h30, je prends mon petit déjeuner, je 
m’habille et je viens travailler. Aujourd’hui, j’ai un groupe à 10h00 et une classe de 
neige à 14h00. 
 
Nat : Alors, il est comment votre travail ? 
 
Nathalie : Il est fantastique ! 
 
 
Les Iles du Frioul sont au large de Marseille.  
Pour y aller, il faut prendre le bateau.  
 
 
Nat : À quelle heure part le prochain bateau pour les îles du Frioul ? 
 
Vendeur : Le prochain départ est à 10h30. 
 
Nat : Je vais prendre deux aller-retour, s’il vous plaît. 
 
Vendeur : Deux aller-retour, vingt euros. 
 
Nat : D’accord. Merci ! 
 
Vendeur : Merci ! 
 



 
La famille Berrow a quitté l’Écosse pour venir vivre à Lyon.  
 
Sylvie : Je suis la mère. Je m’appelle Sylvie. Alors, ben… je vous présente mon mari, 
Lloyd. 
 
Lloyd : Bonjour. 
 
Nat : Vous venez d’où Lloyd ? 
 
Lloyd : Moi, je viens d’Aberdeen en Écosse. 
 
Sylvie : Alors, je vous présente mon fils le plus grand. 
 
Lucca : Lucca. 
 
Sylvie : Lucca. 
 
Sylvie : Et là, maintenant, je vous présente mon fils, le plus petit, Rocco. 
 
Nat : Rocco, alors, ça s’écrit comment ? 
 
Rocco : R O C C O 
 
Nat : T’es sûr ? 
 
Rocco : Oui. 
 
L’accrobranche est un nouveau sport.  
Utilisez les mousquetons et suivez les instructions !  
 
Alexis : Mettez les mains derrière les mousquetons sur la ligne de vie et puis vous 
poussez les mousquetons en même temps, voilà ! 
Ça, c’est bien, c’est parfait. 
 
Alexis : Poussez, c’est plus simple… Voilà, super, extra ! 
Ouais, c’est parfait ! 
 
 
Ce week-end, Hakim achète les ingrédients pour faire une tartiflette.   
 
Nat : Tu as besoin de quoi ? 
 
Hakim : Ben alors, une tartiflette… Pour une tartiflette j’ai besoin de Reblochon, de 
crème fraîche, de lardons, d’oignons et du vin blanc bien sûr. Mais d’abord j’ai besoin 
d’une paire de chaussettes. 
 
Hakim : Vous avez cette paire en taille 44, s’il vous plaît ? 
 
Vendeur : Donc ça, c’est 39/41. Voilà, elle est ici. C’est celle-ci. 



 
Hakim : Merci monsieur.  
 
Vendeur : Mais de rien. 
 
Hakim : Au revoir.  
 
Vendeur : Au revoir, monsieur, bonne journée ! 
 
 
 


