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TRAVAILLER AU CANADA
Situation : Un journaliste pose des questions à Chloé à propos de son choix de travailler
au Canada. Chloé lui explique pourquoi elle a choisi le Canada et le Québec en
particulier.
DIALOGUE :

explication
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Journaliste : Bonjour, vous avez décidé de quitter la France pour habiter au Québec.
Expliquez-nous pourquoi.
Chloé :
Et bien, quand j’étais étudiante, je voulais voyager autour du monde. Et puis, en
France, je ne trouvais pas de travail. Alors, je suis partie.
Journaliste : Pourquoi avez-vous choisi le Québec ?
Chloé :
J’y suis allée deux fois pendant des vacances d’été et j’ai adoré. Les Québécois
sont très gentils et ici, tout le monde parle le français.
Journaliste : Chez qui dormiez-vous ?
Chloé :
Chez mon frère. Il a étudié pendant quatre ans à Montréal, alors quand j’y allais,
je dormais chez lui.
Journaliste : Qu’est-ce qui vous intéressait ?
Chloé :
Tout ! J’aimais visiter les musées, me promener dans les parcs, il y a beaucoup
d’activités culturelles, vous savez.
Journaliste : Que faites-vous dans la vie ?
Chloé :
Je suis serveuse dans un restaurant français, dans le centre ville de Montréal.
Journaliste : Quelles sont les conditions de travail ?
Chloé :
Je travaille cinq jours par semaine, du mardi au samedi, seulement le soir. Et, j’ai
trois semaines de vacances par an.
Journaliste : Vous avez des projets ?
Chloé :
Je vais en France cet été. Ma famille va se réunir. Mon grand-père aura 99 ans le
27 juillet. On fera la fête.
QUESTIONS :
1. Pourquoi Chloé est-elle partie au Québec ?
2. Chez qui dormait-elle ?

mémo

⬇ici⬇

3. Qu’est-ce qui l’intéressait à Montréal ?
4. Quels sont ses projets ?
VRAI – FAUX :
1. Son frère a étudié au Québec.
2. Chloé dormait chez sa mère.
3. Chloé a deux jours de repos par semaine.
4. Le grand-père de Chloé a moins de cent ans.
www.podcastfrancaisfacile.com

Imaginez !
Vous avez décidé d’habiter
en France. Un journaliste
vous pose des questions sur
votre nouvelle vie.
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1. Pourquoi Chloé est-elle partie au Québec ?
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Imaginez !
Vous avez décidé d’habiter
en France. Un journaliste
vous pose des questions sur
votre nouvelle vie.

