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Transcription

Bonjour à tous ! Aujourd’hui dans L’actu tout en français, je voudrais vous parler de l’Opéra de la ville de 

Marseille.

Lundi dernier, le président Emmanuel Macron a parlé à la télévision. Il a parlé de la fin du confinement, il a aussi

rappelé les gestes barrières nécessaires pour se protéger du Covid-19. Porter un masque, c’est utile, et la 

France attend d’avoir plus de masques pour les hôpitaux et pour la population.

Dans la ville de Marseille, il y a un atelier de couture à l’Opéra. À partir de début avril, l’Opéra a été 

officiellement autorisé à fabriquer des masques en tissu. Ils sont réutilisables, et peuvent être portés par tout 

le monde.

Il y a environ quinze personnes qui travaillent pour fabriquer ces masques, mais seulement cinq personnes 

peuvent être dans l’atelier en même temps, pour respecter la distanciation sociale. Chaque jour, l’atelier de 

couture de l’Opéra de Marseille peut fabriquer 150 masques à partir des tissus qui n’ont pas été utilisés dans les

spectacles.

Ces masques vont être donnés en priorité à ceux qui travaillent pour la ville de Marseille. Ensuite, l’objectif est 

de proposer ces masques aux personnes qui habitent dans la ville. Le chef des costumes de l’Opéra a dit « c’est 

un travail intéressant, parce qu’on est utiles à la collectivité ». 

Voilà ! C’est terminé pour aujourd’hui, merci d’avoir écouté ce podcast de L’actu tout en français. N’oubliez pas 

de vous abonner, et de faire les exercices de compréhension orale sur le site toutenfrancais.tv . À la semaine 

prochaine pour un nouveau podcast !

SOURCE
France 3 régions https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/

marseille/masques-tous-atelier-costume-opera-marseille-se-mobilise-contre-coronavirus-1816062.html
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Exercices de compréhension orale – A2

Pour comprendre les mots du podcast, essayez de trouver leur signification en plaçant les mots dans la 

bonne phrase :

réutilisable – le tissu – distanciation sociale – un masque – utile à la société – confinement – gestes barrières - 

atelier de couture

1-  En ce moment, on reste à la maison, on ne doit pas sortir pour limiter l’épidémie de Covid-19. 

C’est le                                                           .

2- C'est un lieu où on fabrique des vêtements et des costumes : un                                                                    .

3- C'est un objet qu'on met sur la bouche et le nez pour se protéger des maladies :                                            .

4- Quand on fait quelque chose pour la société, pour aider les autres, on peut dire qu'on est                           

                               .

5- Quand on ne doit pas être proche des autres personnes physiquement, c'est la                                               .

6- C'est une matière qu'on utilise pour les vêtements :                                               .

7- Quand on peut encore utiliser quelque chose, on dit que cette chose est                                             .

8- Ce sont des règles de comportement qu’on doit respecter pour limiter les risques du Covid-19 : les

                                                                                  

Répondez aux questions

1- Pourquoi on parle de l'Opéra de la ville de 

Marseille ?

 □ Parce qu’il y a encore des spectacles d’opéra

  Parce que beaucoup de personnes y travaillent□

  Parce que des masques y sont fabriqués□

2- Vrai ou faux ? Les masques fabriqués à l’opéra 

peuvent être réutilisés.

 □ Vrai   Faux□

3- Environ combien de personnes travaillent à l’atelier 

de couture ?

 □ 14

  15□

  16□

4- Pour respecter la distanciation sociale, combien de 

personnes peuvent travailler en même temps ?

 □ 5

  7□

  15□

5- L’atelier peut fabrique jusqu’à combien de masques 

par jour ? 

 □ 150

  70□

  50□

6- Les masques sont fabriqués pour qui, en priorité ?

 □ Pour les hôpitaux et les médecins

  Pour les personnes qui travaillent pour la ville de □

Marseille

  Pour les chanteurs et les danseurs de l’opéra□


