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Pour aller plus loin avec le podcast French with Jeanne 

Voici quelques idées afin d’utiliser le podcast et ses transcriptions pour améliorer 

ton français. 

👂  Pour améliorer ta compréhension orale 

• Quand tu écoutes un épisode, note les informations principales, puis vérifie que tu as 
bien compris grâce au texte. 

• Quand tu écoutes un épisode, fais des pauses pour reformuler ce que tu as compris, 
puis vérifie grâce au texte. 

• Après chaque épisode, note…


• ce qui t’a surpris.e ;


• ce avec quoi tu es d’accord ;


• ce avec quoi tu n’es pas d’accord.

📒  Pour enrichir ton vocabulaire 

• Après chaque épisode, fais une liste de vocabulaire avec les nouveaux mots et les 
nouvelles expressions. 


• Grâce au texte, fais une hypothèse sur le sens des mots ou expressions, puis 
vérifie si tu avais raison avec un dictionnaire.


• Ecris une phrase véridique avec chaque nouveau mot ou nouvelle expression 
pour les utiliser dans un nouveau contexte.  

• Après avoir écouté un épisode, prend 5 minutes pour essayer de te souvenir de…


• 5 adjectifs que tu as entendus ;


• 5 noms que tu as entendus ;


• 5 verbes que tu as entendus. 

• Grâce au texte d’un épisode, trouve 5 nouveaux mots et fais un brainstorming pour 
trouver des mots de la même famille que tu connais déjà.
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🎤  Pour améliorer ton expression 

• Répète les phrases en imitant la prononciation et l’intonation. 

• Après avoir écouté un épisode, résume-le à l’écrit ou à l’oral, avec tes propres mots.


• Reprends les thèmes de chaque série et fais les exercices. Par exemple, comme 
dans l’épisode 3 de la série 1, présente ta famille. Comme dans la série 9, fais le 
portrait des villes où tu as habitées. 

• Sélectionne 3 expressions par épisode et lance-toi le défi de les utiliser pendant ton 
prochain cours de français / ta prochaine conversation en français.
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