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Exercices avec VOD  VOD 学習テキスト 
 
KIOSQUE – Spécial Sommet de la Francophonie en direct de Québec 
(19/10/2008) (54:00) 
「キヨスク- フランコフォニー・サミット特別番組、ケベックから生中継 
（2008年10月19日放送）」（54分） 
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Concept  番組コンセプト 
« Kiosque » est une émission de TV5MONDE diffusée chaque dimanche depuis février 1995. Philippe 

Dessaint, rédacteur en chef de l’information à TV5MONDE, réunit des correspondants de la presse 

internationale en poste à Paris pour croiser leurs regards sur les grands sujets de l’actualité internationale 

mais aussi française.  

Cette programmation spéciale a été tournée et diffusée en direct le 19 octobre 2008 lors du XIIe Sommet 

de la Francophonie qui s’est tenu à Québec, au Canada.  

「キヨスク」は1995年2月から毎週日曜日に放送されているTV5MONDE制作の番組です。各国メディア
のパリ駐在員がTV5MONDE報道部編集長フィリップ・デサンの司会で世界とフランスの時事問題につい
て意見を交します。 
この特別番組は2008年10月17日から19日にカナダのケベックシティーで開催されたフランコフォニ
ー・サミット（フランコフォニー国際組織加盟国首脳会議）期間中に撮影され、世界同時生中継された
ものです。 
 

Contenu 内容 
Durée totale de la vidéo : 54 mn   時間：54分 
La vidéo se découpe ainsi  ヴィデオの構成: 

 le générique  タイトルクレジット  (00:00 – 00:10) 

 le mot d’accueil de l’animateur Philippe Dessaint qui présente ensuite le sommaire en précisant le 

cadre de l’émission  オープニング。司会者フィリップ・デサンの冒頭挨拶と番組内容紹介  (00:10 

– 01:30) 
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  « l’édito »  『エディト（論説）』(01:35 – 02:55) 

 un tour de table des journalistes invités où chacun présente son point de vue sur les questions 

soulevées dans l’édito  ゲストジャーナリスト全員がエディトで取り上げられた諸問題に関して順
に意見を述べる (02:55 – 15:00) 

 la discussion des correspondants illustrée par les Unes de la presse internationale, une caricature ou 

un extrait d’archives de journaux télévisés. Plusieurs sujets sont abordés.  

各国新聞の一面、風刺漫画、ニュース映像などを交えながらジャーナリストが議論する。複数のト
ピックが扱われる。 (15:00 – 35:42) 

 la rubrique « C’était il y a » : l’histoire du mot “francophonie”「その昔」コーナー：「フランコフ
ォニー」という語の歴史 (35:42 – 37:22) 

 la discussion sur de nouveaux sujets : la réalité de la francophonie et la liberté de la presse  新しい
トピックの議論：フランス語使用の現実と報道の自由  
 (37:22 – 52:52) 

 la clôture de l’émission   まとめと終わりの挨拶 (53:00 – 53:40) 

 l’image de fin avec un jingle  エンディング映像、テーマ曲 (53:40 – 54:00) 

 

 

Le site de l’émission 番組サイト 
Le site de l'émission http://www.tv5.org/TV5Site/info/kiosque_sommaire.php présente le sommaire de la 

dernière émission avec les intervenants de la semaine, les titres à la une de la presse internationale, 

l’édito, des ressources qui traitent d’un fait d’actualité, des illustrations humoristiques, et propose les 

archives des anciennes émissions. 

上の番組サイトには最新回のゲストコメンテーター、国際ニュースの主要トピック、論説、ニュースソ
ース、風刺漫画が掲載され、最近放送された回の番組ヴィデオが視聴できます。 
 
 
Exercices 練習問題 
 
< Élémentaire > 初級 
 
Activité 1 : 
Entrée en matière  導入  /  Francophonie dans le monde フランス語圏 
Avant le visionnage ヴィデオを見る前 

 

Citez le maximum de pays et régions francophones selon les continents. 大陸別にフランス語圏やフラ
ンス語使用地域をできるだ多く挙げなさい。 
 
l’Afrique アフリカ 
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l’Asie アジア 

 

l’Amérique et les Caraïbes 南北アメリカとカリブ海 

 

l’Europe ヨーロッパ 

 

l’Océanie オセアニア 

 

le Proche et le Moyen-Orient 中近東 

 

À quoi vous fait penser la Francophonie ?  「フランコフォニー」という言葉から何を連想しますか。 

 

  

Activité 2 : 

Identifier 識別する / Genre de l’émission  番組ジャンル 

Le générique   (00:00 – 00:10) 
 

À partir du générique, déduisez le contenu de l’émission. Entourez dans la liste suivante le(s) genre(s) qui 

vous semble(nt) convenir. タイトルクレジットを見て番組の種類を推測しなさい。与えられた語に丸
をつける（複数回答可）。 

 
jeu / documentaire / film / publicité / dessin animé / magazine culturel / émission de divertis- sement / 

magazine d’actualité / fiction / journal télévisé / magazine de sport / émission de musique… 

 

 

Activité 3 : 

Compréhension visuelle 視覚的理解 / Lieu et personnes 場所と人物 

Le début de l’émission  (00:10 – 01:30) 

 

Visionnez le début de l’émission (jusqu’à l’édito) sans le son et décrivez le lieu où se trouve Philippe 

Dessaint (l’homme qui parle). Entourez dans la liste suivante le lieu qui vous semble convenir, puis 

visionnez la même séquence avec le son pour vérifier. ヴィデオの冒頭部分（l’éditoまで）を音なしで見
て場所を描写しなさい。下のリストの中からこの場所に該当すると思われる語に丸をつけ、次に同じ場
面を音付きで見て答えがあっているか確かめなさい。 
 
Philippe Dessaint se trouve dans… 

un studio / une salle conférence / une salle de classe / une salle de presse / une salle de réunion 
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Activité 4 : 

Compréhension globale 大まかな理解 / Francophonie フランコフォニー 

« l’édito »  (01:35 – 02:55) 

 
Visionnez la séquence indiquée sans le son et numérotez les phrases dans l’ordre d’apparition.  指示さ
れた部分を音なしで見て、画面に現れる順番に文に番号をつけなさい。 

 

(    ) Salle de congrès avec les délégations et les drapeaux de leurs pays. 

(    ) Une classe de français (bis). 

(    ) Une carte de la Francophonie. 

(    ) Des enfants noirs qui lisent des livres français. 

(    ) Des adultes qui jouent au scrabble. 

(    ) L’Assemblée générale des Nations Unis et le président Ban Ki-moon. 

(    ) Des jeunes gens en habit folklorique rassemblés à l’événement “Oui, je parle français”. 
(    ) Une classe de français. 
 
Quelle image de la Francophonie veut donner cet édito?  このコーナーはでフランコフォニーのどんな
イメージを出そうとしていますか。 

 

 
Activité 5 : 

Réception orale 聞き取り / La Francophonie en chiffres  数字で見るフランコフォニー 

(01:35 – 02:00) 
 
Visionnez la séquence indiquée avec le son et complétez le texte avec les chiffres et les mots donnés 

ci-dessous.  指示された部分を音付きで見て次の文章を完成させなさい。数字や語を下のかぎカッコの
中から選んで下線部に入れます。 
 
Ils sont _____ chefs d’État et de gouvernement rassemblés autour d’une même langue sans compter 

_____ observateurs, cela fait un gros _____ des ______ membres des Nations Unies de la planète. Même 

si l’on doit à la vérité, préciser, bien que cela ne soit pas un secret, que sur ces ______ États, il n’y en a 

que _____ dont le français soit vraiment au moins une des langues officielles. 

 

[ 30,  55,  32,  192,  182,  13,  tiers (1/3),  quart (1/4),  3 ] 
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Activité 6 : 

Compréhension écrite : description physique 読解：外見の描写 / Les journalistes invités  招
待ジャーナリスト 

(02:55 – 15:00) 

 

Visionnez la séquence indiquée sans le son et associez aux noms des journalistes la description 

correspondante. 指示された部分を音なしで見て、ジャーナリストの名前と外見の描写を結びつけなさ
い。 
 
1. ZYAD LIMAM (AM)     (     ) 

2. MARIE-ROGER BILOA (Africa International)  (     ) 

3. RODICA PRICOP (Bucarest Hebdo : Roumanie)  (     ) 

4. LE THANG DO (LAODONG : Viêt Nam)   (     ) 

5. ALEXIA KEFALAS (HKAΘHMEPINH : Grèce)  (     ) 

6. MONIQUE GIROUX (Radio Canada : Canada)  (     ) 

7. ANTOINE ROBITAILLE (Le Devoir : Québec )  (     ) 

8. LADENSON FLEURIVAL (Le Matin : Haïti)   (     ) 

 

A. Elle porte une robe noire et une veste rouge. Elle n’est pas très jeune.  

B. Il paraît jeune. Il a une chemise blanche à carreaux fins et une cravate, mais il n’a pas de veste. Il 

porte des lunettes. 

C. Il a des cheveux très courts et des lunettes carrées. Il porte une chemise blanche et une veste noire. 

Il n’a pas de cravate. 

D. Il a une barbe assez épaisse et une moustache. Il a des lunettes rondes. Il porte une chemise et une 

veste sombres, et un gilet à carreaux. 

E. Elle est plutôt jeune et un peu ronde. Elle a une chemise blanche et une veste à carreaux écossais. 

Elle a des bottes noires. 

F. Elle a des cheveux courts. Elle a des lunettes à grosse monture noire. Elle porte un blouson noir en 

cuir. 

G. Elle est jeune et vêtue de noir. Elle a des cheveux bruns mi-longs et des boucles d’oreille en perle. 

H. Il a une moustache et une petite barbe. Il est en costume noir avec une chemise blanche et une 

cravate à dessin. 
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< Intermédiaire > 中級 
 
Activité 1 :  

Compréhension orale sélective 選択的聞き取り /  Sommaire 番組内容紹介 
(00:10 – 01:30) 
 
Visionnez la séquence indiquée avec le son et complétez la grille avec les informations concernant 

l’émission. 指示された部分を見て、番組内容に関する重要情報を表に書き入れなさい。 
 
Lieu du tournage  
Événement  
Lieu où sont tournées les images  
Nombre des journalistes sur place  
Nombre des délégations présentes à l’évé- 

Nement 

 

Sujet de l’émission  
Enjeux abordés - 

- 
- 
- 

 
 

Activité 2 : 

Compréhension orale 聞き取り / Le français en partage フランス語共同体 
 (02:00 – 02:55) 

 

Voici le commentaire sur l’Organisation Internationale de la Francophonie (l’OIF). Remettez les phrases 

dans le bon ordre, puis visionnez la séquence indiquée pour vérifier. フランコフォニー国際組織(OIF)
に関する解説文です。文の順序を正しく並べ替え、次に指示された部分を見て答えを確かめなさい。 
 

a. Tous ceux qui manifestent un certain intérêt pour la langue française sont susceptibles de devenir des 

adhérents de l’Organisation Internationale de la Francophonie sous réserve bien sûr qu’ils en fassent 

la demande et que la demande soit acceptée.  

 

b. Et c’est ainsi que cette organisation a connu un élargissement, qui se poursuit encore aujourd’hui, 

aussi spectaculaire que celui par exemple de l’Union européenne ou de l’OTAN ces dernières années 
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même si, là encore, il y manque toujours un morceau de poids, à savoir l’Algérie.  

 

c. Les autres ont adhéré au fil des ans au nom d’un concept linguistique assez fluide, celui du français en 

partage.  

 

d. Le français en partage, voilà une belle subtilité de la langue française, une subtilité qui au-delà des 

voisinages et des cousinages permet d’estomper des souvenirs encore douloureux, notamment les 

souvenirs coloniaux, avec cependant le risque intrinsèque à ce type de succès que les contours d’une 

organisation aussi largement élargie ne se perdent dans des brumes trop imprécises. 

 

 

Activité 3 : 

Compréhension sélective 選択的理解  / Qui dit quoi ? 誰が何を言っているか 

(02:55 – 15:00) 

 

Visionnez la séquence indiquée avec le son. Complétez les phrases résumant l’intervention de chaque 

journaliste avec des mots utilisés dans la vidéo.  指示された部分を音付きで見て、それぞれのジャー
ナリストの発言要旨をヴィデオの中で使われていた語を用いて完成させなさい。 
 
- ZYAD LIMAM (AM)  

Les médias n’ont pas a__________ aux hommes p____________, ce qui est un peu 

f_______________. Du coup, les journalistes font un s___________ média à côté. C’est un peu 

p__________________. 

    

- MARIE-ROGER BILOA (Africa International) 

La communauté francophone doit beaucoup aux Africains. Pourtant il y a beaucoup de 

r__________________ chez les Afraicains vis-à-vis de la F__________________. Si tous les chefs ne 

sont pas présents au Sommet, c’est qu’ils ne le trouvent pas très i________________. 

 

- RODICA PRICOP (Bucarest Hebdo : Roumanie) 

Le plus grand souvenir du dernier Sommet est celui du trafic p__________. La tenue du Sommet a 

été très i______________ pour le pays et la région du point de vue d________________, car c’était 

le p__________ Sommet tenu dans l’espace ex-c_________________.  

 

- LE THANG DO (LAODONG : Viêt Nam) 

Pour les Vietnamiens, le français est important surtout sur le plan de l’é______________ et de la 

c_________________.  
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- ALEXIA KEFALAS (HKAΘHMEPINH : Grèce)  

La Grèce fait une importante i_____________ dans la Francophonie, à cause d’une longue et forte 

relation h_____________ avec la France. De l’autre côté, c’est le premier Sommet où la 

l_____________ française soit une vraie t___________________.  

 

- MONIQUE GIROUX (Radio Canada : Canada) 

Il est r__________________ qu’il n’y ait pas d’événement premettant des rencontres de gens de la 

c_________________ francophone. C’est un peu trop i__________________. 

 

- ANTOINE ROBITAILLE (Le Devoir : Québec ) 

Pour les Québécois, voir ce genre d’événement international se faire entièrement en français, c’est 

f_________________, bien que tout se d______________ à h_________ c__________. 

 

- LADENSON FLEURIVAL (Le Matin : Haïti) 

Les Haïtiens a_____________ de la Francophonie la s_________________ pour faire f_________ à 

des d______________ énormes.    

 

 
Activité 4 : 

Compréhension sélective 選択的理解  / Revue de presse internationale 各国新聞記事の要約
紹介 

(19:20 – 15:00) 

 

Visionnez la séquence indiquée avec le son. Remplissez la grille ci-dessous avec des informations 

présentées soit dans le commentaire du présentateur, soit dans les images. Si vous ne trouvez pas 

d’informations correspondantes, laissez la case vide. 指示された部分を音付きで見なさい。下の表に司
会者の解説や映像からわかった内容を書き込みなさい。該当する情報がない場合は空白のままにする。 
 
Nom du journal  

新聞・雑誌名 

Pays d’édition et genre  

発行国名と種類 

Photo ou image  

写真や絵 

Titre du journal  
見出し 
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Activité 5 : 

Compréhension globale 大まかな理解 / Le triangle Ottawa-Québec-Paris カナダ-ケベック-フ
ランスの三角関係 

(20:40 – 21:20) 

 
Visionnez la séquence indiquée avec le son. Remettez les affirmations dans l’ordre chronologique en les 

numérotant de 1 à 4. Ensuite, associez chaque phrase à son émetteur.  指示された部分を音付きで見
て発言の順に１から４の番号を付けなさい。次にそれぞれの発言と発言者の名前を結びつけなさい。 
 
(    ) « Ni ingérence, ni indifférence »      ____ 

(    ) « La France accompagne le Québec dans la voie qu’il choisira » ____  

(    ) « Vive le Québec libre ! »     ____ 

(    ) « Il ne faut pas un monde ayant des divisions. »  ____ 

 

A. Général de Gaulle, Président de la République française (1595 – 1969)  

B. Alain Peyrefitte, ministre français  

C. Jacques Chirac, Président de la République française (1995 – 2007) 

D. Nicolas Sarkozy, Président de la République française (Depuis 2007)    

 

 

Activité 6 : 

Grammaire : Prépositions 文法：前置詞 / L’histoire de la “francophonie” 「フランコフォニー」
の歴史 

(35:43 – 37:20) 

 

Complétez le commentaire sur l’histoire de la francophonie avec les prépositions ou les articles contractés 

convenables. Ensuite visionnez la séquence indiquée avec le son pour vérifier.   フランコフォニーの
歴史に関する解説に適当な前置詞あるいは前置詞と冠詞の形を入れなさい。次に指示された部分を音付
きで見て答えを確かめなさい。 
 

Le mot “francophonie” est inventé 1)_____ la fin du XIXe siècle 2)______ le géographe français Onésime 
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Reclus. 3)____________ nombre d’humanistes, il croit 4)_____ une expansion coloniale civilisatrice, et 

considère la langue 5)___________ le socle des empires. Oubliée, l’expression renaît 6)__________ les 

années 60, cette fois-ci 7)_________ la plume d’intellectuels des anciennes colonies devenues 

indépendantes, qui militent 8)_________ la création d’une communauté francophone. 9)___________ le 

Sénégalais Senghor, il s’agissait 10)_____édifier un Commonwealth 11)_____ la française.  

Mais la France est alors réticente. 12)_____ un système multilatéral, elle préfère l’établissement de 

relations bilatérales 13)________ ses anciens territoires.  

La Francophonie s’organise donc d’abord 14)_____ façon associative avec le Québec ou l’Afrique presque 

15)_____ marge de l’hexagone.  

16)_____ 1970 la proposition des chefs d’États africains convie finalement 17)____ la création de 

l’agence de coopération culturelle et technique et 17)____ un premier Sommet à Niamé 18)_____ Niger.  

Il faudra attendre l’arrivée 19)____ pouvoir de François Mitterand dix ans plus tard, 20)_______ que la 

Francophonie institutionnelle se développe considérablement et devienne un outil de la diplomatie 

française.  

21)____ partir 22)____ milieu des années 80, des Sommets rassemblent régulièrement la famille 

francophone. Et en 1997, elle se dote 23)____une structure politique, l’Organisation Internationale de la 

Francophonie, avec un secrétaire général élevé 24)____ un quasi rang du chef d’État. 25)________ 

temps, le discours 26)_____ la francophonie a évolué de la défense du français 27)____________ langue 

universelle, l’institution est passé à la promotion de la diversité culturelle, au dialogue des cultures, et 

même aujourd’hui à la sauvegarde de l’environnement. 

 

（ヒント：訳）フランコフォニーという語は１９世紀末にフランス人地理学者オネジム・ルクリュによ
って作られました。当時の多くのユマニストと同様に彼も文明教化が目的の植民地拡張政策を信じ、言
語を帝国の基盤と考えていました。 
一度忘れ去られたこの言葉は１９６０年代になってフランス語共同体の建設を目指して活動するアフ
リカの旧植民地知識人らによって蘇りました。セネガル人サンゴールの言葉を借りるとこれはフランス
版イギリス連邦の構築でした。 
しかしフランスは初め消極的でした。多国間システムよりも旧植民地諸国との二国間関係の構築を望ん
でいたからです。 
したがってフランコフォニーは最初フランスを除くアフリカとケベック間の連合の形から始まりまし
た。１９７０年にアフリカの首長らが発起人となり文化・技術協力機構が生まれ、ニジェールのニアメ
で初のフランコフォニーサミットが開催されました。 
その１０年後フランソワ・ミッテラン政権になるのを待ってフランス語国際運動は機関として大きな発
展を遂げ、それはフランス外交の一手段にもなってきました。 
１９８０年代半ばからはフランコフォニーサミットが定期的に開催されるようになりました。１９９７
年には政治機構としてのフランコフォニー国際組織を備え、事務総長職は国家元首にも等しい地位に押
し上げられました。この間フランコフォニーをめぐるディスクールは国際語としてのフランス語の擁護、
文化的多様性の推進から文化間の対話へと進化し、今日では環境保護にまで発展しています。 
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< Avancé >  
 
Activité 1 : 
Production orale ou écrite / Commenter les Unes  
(15:00 – 15:50) 

 
Visionnez la séquence indiquée sans le son et commentez la une du journal “le Soleil” et le dessin de 

Dilem. Ensuite visionnez la même séquence avec le son pour comparer votre commentaire à celui du 

présentateur. 

 

 

Activité 2 : 
Production orale ou écrite / Observer et analyser les attitudes des intervenants 
(18 :15 – 19 :20) 

 

Visionnez la séquence avec le son et observez les deux intervenants en train de faire un discours 

concernant l’implication de leur pays sur la protection du français. Décrivez-les en comparant les 

gestuelles, le ton de la voix, le débit, le regard, etc. 

 

Jean Charest, le premier ministre du Québec 

 

Nicolas Sarkozy, le président de la République française 

 

 

Activité 3 : 
Compréhension orale sélective / “C’était il y a” : L’histoire de la “francophonie” 
(35:43 – 37:20) 

 

Testez vos connaissances sur la francophonie. Répondez aux questions ci-dessous, puis visionnez la 

rubrique “C’était il y a” pour vérifier vos réponses.  

 

1) À quelle époque le mot « francophonie » a-t-il été inventé ? 

2) Qui a inventé ce mot ? 

3) Quelle était sa profession ? 

4) Qui a fait renaître le mot francophonie une fois oublié ? 

5) La France était-elle enthousiaste dès le début pour la création d’une communauté francophone? 
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6) Où le premier Sommet francophone a-t-il été tenu ? 

7) Sous quel gouvernement français la francophonie institutionnelle s’est-elle développée 

considérablement ? 

8) En quelle année l’Organisation Internationale de la Francophonie a-t-elle été créée ? 

9) Quel est le titre du chef de l’Organisation Internationale de la Francophonie ? 

 

Maintenant, repérez dans le commentaire les éléments correspondant aux énoncés suivants. 

 

10)  La croyance justifiant la colonisation :  

11)  Les humanistes considéraient la langue comme :  

12)  Selon Senghor, la création d’une communauté francophone prenait comme modèle :   

13)  Au début, la Francophonie s’est organisée :  

14)  Avec l’arrivée au pouvoir de François Mitterand, la Francophonie devient :  

15)  En 1997, la Francophonie se dote d’ :  

16)  Les quatre discours de la Francophonie cités sont : 

 

 

Activité 4 : 
Compréhension globale / Question de la liberté de la presse 
(37:20 – 43:30) 

 

Visionnez la séquence indiquée portant sur la polémique concernant la liberté de la presse. Le débat ici 

vous semble-t-il être centré sur le sujet ?  

 

 

Activité 5 : 
Compréhension globale / Prises de parole et distribution de la parole 
Après avoir visionné la vidéo 

 

Que pensez-vous des proportions respectives de la prise de parole des journalistes ? S’il y a des 

différences considérables entre le nombre d’interventions d’un journaliste à l’autre, que donneriez-vous 

comme raisons ? 
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Corrigés 解答  
 
< Élémentaire > 初級 
 
Activité 1 

Vous allez sur le site ci-dessous pour découvrir les États et gouvernements de la Francophonie. Si vous ne 

connaissez pas les noms de pays, vous pouvez consulter le traducteur Alexandria sur la page « Apprendre 

le français » du site Japon de TV5MONDE.   
以下のリンクでフランコフォニー国際組織のサイトに行き、地図上をクリックして加盟国、政府を調べ
ましょう。フランス語の国名を知らないときは TV5MONDE Japonサイトの「フランス語を学ぶ」のペ
ージ右にリンクがあるオンライン翻訳機 Alexandriaを使って調べられます。 
http://www.francophonie.org/-Etats-et-gouvernements-.html 

 

La Francophonie me fait penser à la langue française, à Abdou Diouf, au colonialisme, etc. 

フランス語、アブドゥ・ディウフ、植民地支配など。 
 

Activité 2  

jeu クイズ / documentaireドキュメンタリー / film 映画 / publicité コマーシャル / dessin animé アニ
メ/ magazine culturel シリーズもの文化番組 / émission de divertissement 娯楽番組 / magazine 

d’actualité 時事番組 / fiction ドラマ /  journal télévisé ニュース / magazine de sports スポーツ番組 
/ émission de musique 音楽番組 … 

 

Activité 3 

C’est une assez grande salle. On voit des longues tables rangées et des chaises en désordre. Sur les 

tables, il y a des ordinateurs, des imprimantes, des boissons, etc. Il y a beaucoup de gens et ils semblent 

travailler. Sur le mur on voit plusieurs écrans, et on voit aussi des charpentes (structures?) en fer pour 

installer des éclairages. Philippe Dessaint est assis dans un fauteuil et à ses côtés, il y a des hommes et 

des femmes également assis dans un fauteuil, en rond. ここはかなり広い部屋です。長いテーブルが並
べられ、椅子が乱雑に置いてあります。テーブルの上にはパソコン、プリンタ、飲み物など」がありま
す。人が大勢いて、仕事をしているようです。壁にはいくつかのスクリーンが見え、照明をつるす鉄製
の骨組みも見えます。フィリップ・ドゥサンはソファに腰掛けていて、彼の両脇には男女が輪になって
やはりソファに座っています。 
 

Philippe Dessaint se trouve dans… 

Un studio スタジオ/ une salle conférence 講堂 / une salle de classe 教室/ une salle de presse  報道ル
ーム / une salle de réunion 会議室 
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Activité 4 

(  1  ) Salle de congrès avec les délégations et les drapeaux de leurs pays. 大会議場。各国代表と国
旗。 

(  6  ) Une classe de français (bis). フランス語の授業（その２） 

(  3  ) Une carte de la Francophonie.  フランス語圏の世界地図 

(  5  ) Des enfants noirs qui lisent des livres français. フランス語の本を読む黒人の子供たち。 

(  7  ) Des adultes noirs qui jouent au scrabble.  スクラブルをする黒人の大人たち。 

(  2  ) L’Assemblée générale des Nations Unis et le président Ban Ki-moon.  国連総会と事務総長パン
ギムン。 

(  8  ) Des jeunes gens en habit folklorique rassemblés à l’événement “Oui, je parle français”.  「フ
ランス語を話します」というイヴェントに集まった民族衣装の若者たち。 

(  4  ) Une classe de français.  フランス語の授業。 
 
Cet édito veut donner une image positive, internationale et solidaire de la Francophonie.  肯定的な国際
的連帯のイメージを与えようとしている。 

 
Activité 5 

Ils sont  55  chefs d’État et de gouvernement rassemblés autour d’une même langue sans compter  13  

observateurs, cela fait un gros  quart  des  192  membres des Nations Unies de la planète, même si 

l’on doit à la vérité préciser, bien que cela ne soit pas un secret, que sur ces  55  Etats il n’y en a que  

32  dont le français soit au moins une des langues officielles. 

（訳） 

加盟５５カ国とのオブザーヴァー参加の１３カ国の首脳が一つの言語のもとに結集していますが、正式
加盟国だけで国連に加盟している１９２カ国の四分の一を上回ります。とはいえ、これは周知の事実な
のですが加盟５５カ国のうちフランス語が公用語になっているのは３２カ国にすぎません。 
 
Activité 6 

1. ZYAD LIMAM (AM)    (  C.  ) 

Il a des cheveux très courts et des lunettes carrées. Il porte une chemise blanche et une veste noire. Il n’a 

pas de cravate. 髪がとても短く四角い眼鏡をかけている。白いワイシャツに黒のジャケット。ノーネク
タイの男性。 

2. MARIE-ROGER BILOA (Africa International) (  A.  ) 

Elle porte une robe noire et une veste rouge. Elle n’est pas très jeune. 黒のワンピースに赤いジャケッ
ト。あまり若くない女性。 

3. RODICA PRICOP (Bucarest Hebdo : Roumanie) (  E.  )  

Elle est plutôt jeune et un peu ronde. Elle a une chemise blanche et une veste à carreaux écossais. Elle a 

des bottes noires.  かなり若く、太り気味。白いシャツにタータンチェックのジャケット。黒のブーツ
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の女性。 

4. LE THANG DO (LAODONG : Viêt Nam)  (  B.  ) 

Il paraît jeune. Il a une chemise blanche à carreaux fins et une cravate, mais il n’a pas de veste. Il porte 

des lunettes.  若く見える。細かいチェックの白いワイシャツにネクタイをしているが、上着は着てい
ない。眼鏡をかけている男性。 

5. ALEXIA KEFALAS (HKAΘHMEPINH : Grèce) (  G.  ) 

Elle est jeune et vêtue de noir. Elle a des cheveux bruns mi-longs et des boucles d’oreille en perle.  若
くて黒で統一した服装。セミロングの褐色の髪で、真珠のイヤリングを着けている女性。 

6. MONIQUE GIROUX (Radio Canada : Canada) (  F.  ) 

Elle a des cheveux courts. Elle a des lunettes à grosse monture noire. Elle porte un blouson noir en cuir.  
ショートヘア。太い黒縁の眼鏡。黒の皮ジャケットの女性。 

7. ANTOINE ROBITAILLE (Le Devoir : Québec ) (  D.  ) 

Il a une barbe assez épaisse et une moustache. Il a des lunettes rondes. Il porte une chemise et une 

veste sombres, et un gilet à carreaux. 濃い頬ひげと口ひげをはやしている。丸い眼鏡をかけている。
ダークな色調のシャツとジャケット。チェックのベストの男性。 

8. LADENSON FLEURIVAL (Le Matin : Haïti)  (  H.  ) 

Il a une moustache et une petite barbe. Il est en costume noir avec une chemise blanche et une cravate 

à dessin.  若口ひげと薄いあごひげ。黒いスーツを着て白いワイシャツに柄のネクタイを締めている男
性。 

 

 
< Intermédiaire > 中級 
Activité 1 

 
Lieu du tournage 撮影地  Québec ケベック 

Événement 出来事  XIIème Sommet de la Francophonie  

第１２回フランコフォニー世界大会 

Lieu où sont tournées les images  映像の
場所  

la salle de presse プレスルーム 

Nombre des journalistes sur place 現地入
りしたジャーナリストの数 

près de 700 journalistes 約７００人 

Nombre des délégations présentes à l’évé- 

nement 大会参加の代表の数 

68  

Sujet de l’émission 番組のテーマ la Francophonie フランコフォニー 

Enjeux abordés 議論のテーマ - en matière de langue フランス語 

- en matière de pratique des droits de 

l’homme 人権 
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- la relation entre le Québec et le Canada 
ケベックとカナダの関係 

- la visite de Niclas Sarkozy ニコラ・サルコ
ジの訪問 

etc. 

 
 
Activité 2 

c. – a. – b. – d.  

 

Les autres ont adhéré au fil des ans au nom d’un concept linguistique assez fluide, celui du français en 

partage.  

Tous ceux qui manifestent un certain intérêt pour la langue française sont susceptibles de devenir des 

adhérents de l’Organisation Internationale de la Francophonie sous réserve bien sûr qu’ils en fassent la 

demande et que la demande soit acceptée.  

Et c’est ainsi que cette organisation a connu un élargissement, qui se poursuit encore aujourd’hui, aussi 

spectaculaire que celui par exemple de l’Union européenne ou de l’OTAN ces dernières années même si, 

là encore, il y manque toujours un morceau de poids, à savoir l’Algérie.  

Le français en partage, voilà une belle subtilité de la langue française, une subtilité qui au-delà des 

voisinages et des cousinages permet d’estomper des souvenirs encore douloureux, notamment les 

souvenirs coloniaux. Avec cependant le risque intrinsèque à ce type de succès que les contours d’une 

organisation aussi largement élargie ne se perdent dans des brumes trop imprécises. 

（訳） 

「フランス語を共有している」という曖昧なコンセプトのもとに年々加盟国が増えてきました。フラン
ス語に対し一定の関心を示す国は加盟申し込みをし、それが認められればフランコフォニー国際組織
(OIF)に加盟する可能性があります。そのためこの機関はEUやNATO並みの勢いで拡大し、今日も拡大
を続けています。しかしながら、重鎮アルジェリアはいまだに加盟していません。フランス語を共有す
る、これはフランス語ならではのことばの綾です。これによって連帯感の強化から植民地支配の記憶を
はじめとする今なお辛い記憶が希薄になることでしょうが、この種の大規模な拡張には裾野が広がりす
ぎて輪郭がぼやけてしまうという危険性が付き物です。 
 
Activité 3 

- ZYAD LIMAM (AM)  

Les médias n’ont pas accès aux hommes politiques, ce qui est un peu frustrant. Du coup, les 

journalistes font un Sommet média à côté. C’est un peu particuclier. 

ジャーナリストは政治家に近づけないことがストレスだ。そのためメディアのサミットをやってる。
ちょっと特殊。 
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- MARIE-ROGER BILOA (Africa International) 

La communauté francophone doit beaucoup aux Africains. Pourtant il y a beaucoup de réticence chez 

les Afraicains vis-à-vis de la Francophonie. Si tous les chefs ne sont pas présents au Sommet c’est 

qu’ils ne le trouvent pas très intéressant. 

フランス語圏はアフリカに負うところが大きい。にもかかわらずアフリカ人はフランコフォニーに
対してためらいを感じている。全ての元首が出席していないのもサミットにあまり関心がないから。 
 

- RODICA PRICOP (Bucarest Hebdo : Roumanie) 

Le plus grand souvenir du dernier Sommet tenu à Bucarest est celui du trafic paralysé. La tenue du 

Sommet a été très importante pour le pays et la région du point de vue diplomatique, car c’était le 

premier Sommet tenu dans l’espace ex-communiste.  

ブカレストで開催された前回サミットの一番の思い出はひどい交通渋滞。ルーマニアと東欧にとっ
てサミット開催は外交上大変重要だった。旧共産圏で開かれた最初のサミットだったから。 
 

- LE THANG DO (LAODONG : Viêt Nam) 

Pour les Vietnamiens, le français est important surtout sur le plan de l’éducation et de la culture.  

ヴェトナム人にとってフランス語は教育と文化の面で重要だ。 
 

- ALEXIA KEFALAS (HKAΘHMEPINH : Grèce)  

La Grèce fait une importante implication dans la Francophonie, à cause d’une longue et forte relation 

historique avec la France. Par ailleurs, c’est le premier Sommet où la langue française soit une vraie 

thématique.  

けギリシアはフランコフォニーに深く関わっているがそれはフランスとの長くて強い歴史的絆があ
るためだ。今回のサミットはフランス語がはじめて本格的テーマとして取り上げられる。 
 

- MONIQUE GIROUX (Radio Canada : Canada) 

Il est regrettable qu’il n’y ait pas d’événement premettant des rencontres de gens de la communauté 

francophone. C’est un peu trop institutionnel. 

フランス語圏の人々が出会うイヴェントがないのがないのが残念だ。少し政治的すぎる。 
 

- ANTOINE ROBITAILLE (Le Devoir : Québec ) 

Pour les Québécois, voir ce genre d’événement international se faire entièrement en français, c’est 

formidable, bien que tout se déroule à huis clos. 

すべてが密室で進行してはいるものの、ケベック人にとってこの種の国際的行事が完全にフランス
語で行われるのを見ることは感動的だ。 
 

- LADENSON FLEURIVAL (Le Matin : Haïti) 

Les Haïtiens attendent de la Francophonie la solidarité pour faire face à des difficultés énormes. 
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ハイチの人々は大変な困難と闘うためにフランコフォニーに協力を期待している。 
 

Activité 4 

Nom du journal  

新聞・雑誌名 

Pays d’édition et genre  

発行国名と種類 

Photo ou image  
写真や絵  

Titre du journal  
見出し 

Saturday Star 

 

Canada ; quotidien 

日刊紙 

Photo de Nicolas 

Sarkozy à la tribune

演壇のニコラ・サル
コジ 

« Vive le Canada !», 

souligné en bleu. 
演カナダ万歳！ 

Le Devoir 

 

Québec ; quotidien 

francophone 

Photo de Nicolas 

Sarkozy à la tribune 

« Sarkozy choisit 

l’unité canadienne » 

サルコジはカナダ
の統一性を選択 

La Presse 

 

Québec ; quotidien 

francophone 

Photo de Nicolas 

Sarkozy  

« Sarkozy mal 

interprété ? » 

サルコジは誤解さ
れている？ 

Bonjour Athènes 

 

Grèce ; presse 

francophone 雑誌 

?  

Le Matin  

 

Haïti ; journal 新聞 Pas d’image « Le président René 

Préval parlera des 

grands défis de 

Haïti » ルネ・プレヴ
ァル大統領、ハイチ
の大いなる挑戦を
語る 

LAODONG  

 

Viêt-Nam ; presse 

francophone 

Photo d’Abdou 

Dioufしアブドゥ・デ
ィウフ（OIF事務総
長）の写真 

« La Francophonie 

en difficulté à 

cause… du 

Français ! » フラ
ンス語によるフラ
ンコフォニーの危
機！ 

 

Activité 5 

(  2  ) « Ni ingérence, ni indifférence »       __F.__ 

        干渉せず関心を持って見守る 

(  3  ) « La France accompagne le Québec dans la voie qu’il choisira. »  __G.__ 
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    フランスはケベックの取る進路をともに進む 

(  1  ) « Vive le Québec libre ! »      __E.__ 

    自由ケベック万歳！ 

(  4  ) « Il ne faut pas un monde ayant des divisions. »   __H.__ 

    社会の分断は望ましくない 

 

Activité 6 

1) à  2) par  3) Comme  4) à  5) comme  6) dans  7) sous  8) pour  9) Selon  10) d’ 11) à  12) À  

13) avec  14) de  15) en  16) En  17) à  18) au  19) au  20) pour   

21) À  22) du  23) de  24) à  25) Entre  26) sur  27) comme 

 
 

< Avancé >  
Activité 1 

“Le soleil” (Un quotidien québécois)  

Le titre “26 heures chrono” insinue que le président français Nicolas Sarkozy n’a fait qu’une visite très 

courte à Québec. 

 

Dessin de Dilem 

Le texte dit “Sarkozy ne veut fâcher personne”. Le président français, entre le Canada et le Québec, veut 

se montrer ni pour l’un ni pour l’autre. Il montre cette position neutre en tenant le drapeau du Canada de 

la main gauche et celui du Québec de la main droite. À regarder de plus près les deux drapeaux, leurs 

dessins sont transformés : la feuille d’érable du drapeau canadien est remplacée par le lys du drapeau du 

Québec et les fleurs de lys de ce dernier sont remplacées par les feuilles d’érable, le symbole du Canada. 

Ainsi, le dessin montre que Sarkozy se débrouille (ou s’embrouille) par une imprécision voulue dans sa 

prise de position concernant la relation entre le Canada et le gouvernement du Québec. 

 

Activité 2 

Jean Charest parle assez lentement en articulant bien les mots. Le ton de sa voix est plutôt bas, neutre et 

un peu monotone. Il baisse souvent le regard car il lit son texte. Il ne fait presque aucun geste des mains 

et ne promène pas beaucoup ses regards sur son auditoire. Nicolas Sarkozy, lui, baisse rarement les yeux 

et fait beaucoup plus de gestes que son homologue québécois. Il accompagne ses phrases de grands 

gestes de la main, et des deux mains au fur et à mesure. Il met une petite pause après chaque mot à 

souligner. En plus, il parcourt de ses yeux toute la salle comme s’il voulait obtenir des réactions de son 

auditoire. 

 

Activité 3 

1) (À la fin du ) XIXe siècle. 



 

Fiche Apprenants : Kiosque, Spécial Sommet de la Francophonie          Fiche réalisée par Chizuko HASHIMOTO 
キヨスク- フランコフォニー・サミット特別番組、ケベックから生中継   学習テキスト 作成：橋本千鶴子    20/20 

2) C’est Onésime Reclus. 

3) Il était géographe.  

4) C’est (Léopold Sédar) Senghor, (écrivain et homme politique sénégalais).  

5) Non, elle était d’abord réticente : elle préférait l’établissement de relations bilatérales avec ses 

anciens territoires à un système multilatéral. 

6) Il a été tenu à Niamey au Niger.  

7) Sous le gouvernement de François Mitterrand.  

8) En 1997. 

9) C’est le secrétaire général. 

10)  une expansion coloniale civilisatrice, 

11)  le socle des empires 

12)  Commonwealth 

13)  de façon associative avec le Québec ou l’Afrique 

14)  institutionnelle et un outil de la diplomatie française 

15)  une structure politique, l’Organisation Internationale de la Francophonie 

16)  -  la défense du français comme langue universelle 

-  la promotion de la diversité culturelle 

-  le dialogue des cultures, et même aujourd’hui  

-  la sauvegarde de l’environnement 

 

Activité 4 

Non, chaque journaliste s’écarte plus ou moins du sujet et présente des points de vue ou rapporte un fait 

qui les intéressent personnellement. Le présentateur essaie d’interrompre une intervention quand elle 

s’éloigne trop du sujet en le faisant remarquer ou il donne la parole à un autre en précisant la question. 

 

Activité 5 

Réponses possibles : 

On constate que certains journalistes interviennent plus souvent et plus volontiers que certains autres. 

Cela pourrait s’expliquer naturellement par le degré d’implication de chaque journaliste aux questions ou 

problèmes soulevés. Par ailleurs, on pourrait supposer une différence de tempéraments chez les 

journalistes – extraverti et introverti – et enfin, avancer une différence d’ordre culturel. En général, les 

méridionaux prennent davantage d’initiatives dans la prise de parole, même si les Québécois ne sont pas 

des « méridionaux ». Il est donc possible d’extrapoler que l’aisance linguistique fonde également la 

motivation à l’intervention.  
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