
Bonjour, bienvenue sur Podcast Francais Facile. Je vais vous lire deux petits textes de 
présentation. Je vais lire ces textes deux fois : une fois lentement et une fois à vitesse 
normale.
C’est parti.
Texte 1.
Je m’appelle Paul Leblanc. Paul, c’est mon prénom et Leblanc, c’est mon nom. Leblanc, 
ça s’écrit L. E B. L. A. N. C. Je suis français, mais je n’habite pas en France. J’habite au 
Japon à Totsuka, c’est près de Yokohama. J’ai 21 ans, je suis étudiant à l’université de 
Yokohama. J’apprends le japonais. Je parle 3 langues : anglais, japonais et un peu 
chinois. J’apprends le japonais parce que je veux devenir traducteur. Ma copine aussi veut 
être traductrice. Un jour, peut-être, on va travailler ensemble. Je suis un fan de Kitano 
Takeshi comme beaucoup de Français. Les films de Kitano sont très violents, c’est vrai. 
Mais, j’aime beaucoup ce cinéaste. Mon film préféré, c’est Hanabi. Vous connaissez?
Texte 2.
Elle s’appelle Isabelle Royal. Isabelle, c’est son prénom et Royal, c’est son nom. Royal, ça 
s’écrit R.O.Y.A.L. Elle est canadienne, mais elle n’habite pas au Canada. Elle habite en 
France, à Vouvray. C’est près de Tours. Vouvray, ça s’écrit V.O.U.V.R.A.Y. Elle a 19 ans, 
Elle est étudiante à l’université de Tours. L’université s’appelle François Rabelais. Elle 
apprend l’espagnol. Elle parle 3 langues : anglais, espagnol et un peu allemand…plus le 
français, c’est sa langue maternelle. Elle apprend les langues étrangères parce qu’elle 
veut devenir traductrice et travailler pour l’ONU. Son copain aussi veut être traducteur. Un 
jour, peut-être, ils vont travailler ensemble. Lui, c’est un fan de Kitano Takeshi comme 
beaucoup de Français. Isabelle n’aime pas beaucoup les films de Kitano parce qu’ils sont 
très violents, ce n’est pas faux. 
Je vais relire ces deux textes à vitesse normale.
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