
TOUT EN FRANÇAIS - https://toutenfrancais.tv

 Transcription

Bonjour à tous ! Aujourd’hui dans L’actu tout en français, je vous parle du calendrier de déconfinement en 

France. 

Le gouvernement français a choisi le 11 mai comme date de début du déconfinement. Il y aura différentes 

étapes entre les mois de mai et juin. Le Premier Ministre Édouard Philippe en a parlé mardi dernier, le 28 avril. 

Tout d’abord, il faut comprendre que les départements français auront des conditions différentes. Il y aura les 

département classés « verts », où le déconfinement sera appliqué normalement, et les départements classés 

« rouges », avec des conditions plus strictes.

À partir du 11 mai, les Français devraient pouvoir circuler sans attestation, c’est-à-dire  sans le document pour 

justifier une sortie. Mais il faudra respecter une distance de 100km à partir du domicile. Les commerces en ville 

et à la campagne pourront ouvrir le 11 mai, sauf les cafés et les restaurants. Il faudra attendre la fin du mois de 

mai pour savoir quand exactement les cafés et les restaurants pourront reprendre leur activité.

Les bibliothèques et les médiathèques pourront aussi ouvrir leurs portes à partir du 11 mai, mais pas les 

musées, ni les cinémas, ni les salles de concert. Tous ces établissements devraient rouvrir à partir du 1er juin. 

Mais il faut bien comprendre que tous les grands rassemblements seront encore interdits jusqu’au mois de 

septembre, au moins, et ça concerne les événements sportifs et culturels.

Enfin, sur les écoles, on n’a pour l’instant pas beaucoup d’informations. On sait que les écoles primaires et 

maternelles pourront ouvrir à partir du 11 mai, mais sur volontariat, ce ne sera donc pas obligatoire, ça 

dépendra de la décision des mairies et des directeurs des écoles. Les collèges devraient ouvrir le 11 mai, dans 

les départements où le risque est plus faible, mais les professeurs et les élèves devront obligatoirement porter

un masque. Le port du masque sera aussi obligatoire dans les transports en commun. Enfin, pour les lycées, on 

attend d’avoir plus de précisions, ils sont pour l’instant fermés jusqu’à nouvel ordre.

Voilà ! Merci d’avoir écouté ce podcast de L’actu tout en français. N’oubliez pas de faire les exercices de 

compréhension orale pour le niveau A2 sur le site toutenfrancais.tv. Et si ça vous a plu, abonnez-vous pour ne 

pas manquer les prochaines vidéos. À la semaine prochaine pour un nouveau podcast !
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Exercices de compréhension orale – A2

Placez les mots du podcast dans la bonne phrase.

Port du masque – établissement – rassemblement – jusqu’à nouvel ordre – obligatoirement – départements – 

gouvernement - déconfinement

- Le                                                              , c'est la sortie progressive du confinement.

- En France, il y a différents territoires administratifs : les régions, les                                             , et les villes (les 

communes).

- Quand il y a beaucoup de personnes à un même endroit, on dit qu'il y a un grand                                                  .

- Le                                                        d'un pays prend les décisions politiques.

- Pour parler de grands lieux publics et des écoles, on peut utiliser le mot                                                        .

- C'est une expression pour dire que la situation ne va pas changer, et qu'il faut attendre des précisions d'une 

personne ou d'un gouvernement :                                                           .

- Le                                                                      est recommandé, les gens doivent donc essayer de porter un masque.

- Quand on dit que les personnes doivent                                                         porter un masque, ça veut dire qu'elles 

doivent toutes le faire, ce n'est pas une option.

Écoutez le podcast et répondez aux questions

1-  Quelle sera la date du début du déconfinement ? 

 □ Le 12 mai

  Le 11 mai□

  Le 1□ er mai

2- Vrai ou faux ? Tous les départements français 

seront déconfinés de la même manière.

 □ Vrai  □ Faux

3- Est-ce que les Français pourront sortir librement le 

11 mai ? 

 □ Non, il faudra encore rester chez soi

  Oui, mais il faudra respecter une distance de 100km□

  Oui, mais il faudra avoir une attestation□

4- Quels établissements seront ouverts le 11 mai ?

 □ Les restaurants

  Les cafés□

  Les bibliothèques□

5- Quels établissements ouvriront à partir du 1er juin ? 

 □ Les médiathèques

 □ Les cinémas

 □ Les restaurants

 □ Les musées

 □ Les centre commerciaux

 □ Les salles de concert

6- Placez les verbes dans la bonne phrase : pourront – attendrons - sera

« Les écoles primaires et maternelles                                           ouvrir à partir du 11 mai. Les collèges aussi, mais

le port du masque                          obligatoire. Pour les lycées, nous                          d’avoir plus de précisions. »


