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L’actu tout en français #19 – Interdire les smartphones quand on marche – A2 

Transcription
Bonjour à tous ! Aujourd’hui dans L’actu tout en français, je vais vous parler d’un projet de la ville de Yamamoto 

au Japon. 

Vous avez déjà utilisé votre smartphone en marchant dans la rue ? Vous avez déjà vu des petits accidents entre 

deux personnes qui avaient le nez sur leur téléphone ? Et bien dans la ville de Yamamoto, située dans la 

banlieue de Tokyo, la capitale du Japon, ce genre d’accident arrive souvent. Trop souvent, selon l’administration

locale. 

À cause du grand nombre d’accidents provoqués par inattention, la ville de Yamamoto souhaite interdire 

l’utilisation du téléphone en marchant. Cette nouvelle mesure a été proposée au conseil municipal le lundi 1er 

juin, et la décision finale sera communiquée à la fin du mois.

Pour l’instant, aucune sanction n’est indiquée contre les piétons qui continueraient à regarder leurs 

smartphones pendant qu’ils marchent dans la rue. Les autorités locales préfèrent communiquer avec des 

campagnes d’informations qui indiqueraient les risques : se cogner, ou pire, mettre des vies en danger.

En 2014, l’opérateur téléphonique NTT Docomo, basé au Japon, a fait une étude. Les résultats ont indiqué que 

quand un piéton regarde l’écran de son smartphone, son champ de vision diminue de 95 % par rapport à une 

vue normale. Pour cette étude, il y a eu une simulation pour voir ce qu’il se passerait si 1500 piétons 

traversaient l’intersection de Shibuya, très fréquentée, en regardant leur smartphone . Les résultats ont 

montré qu’il y aurait 446 collisions, et 103 personnes blessées.

Qu’est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu’il faut interdire l’utilisation des téléphones quand on marche dans la 

rue, comme quand on conduit ? 

Je vous remercie d’avoir écouté L’actu tout en français. Vous pouvez faire les exercices de compréhension orale 

sur le site toutenfrancais.tv. À bientôt pour un nouveau podcast !
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Exercices de compréhension orale – A2
Associez les mots du podcast à la bonne définition

avoir le nez sur quelque chose    le conseil municipal    mettre des vies en danger  

   des blessés    fréquenté(e)    une sanction    le champ de vision     se cogner

1. Ce sont des personnes qui ont eu un accident et qui ont eu des conséquences physiques de cet accident.

2. C'est un adjectif pour dire qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de monde.

3. C'est ce qu'on peut voir avec nos yeux, ce qui est visible.

4. Menacer la vie de quelqu'un, volontairement ou involontairement.

5. Se faire mal quand une partie de notre corps rencontre un objet ou une autre personne.

6. On peut en avoir une quand on ne respecte pas la loi.

7. C'est le gouvernement d'une ville, où travaillent le maire et ses conseillers.

8. Observer attentivement quelque chose, sans faire attention à notre environnement.

Vous avez bien compris le vocabulaire du podcast ? Placez les mots dans les phrases.

1. C’est un problème d’avoir tout le temps le _________  ______ son téléphone.

2. Si on marche en regardant son téléphone, on peut ____  ____________ contre quelque chose par inattention.

3. Quand on regarde fixement son téléphone, notre ______________  ___  ___________ est diminué de 95 %.

4. Le métro parisien est très  ________________ entre 7h30 et 9h00.

5. Si on pend les transports en commun sans masque, on risque une _________________ .

6. Quand on utilise son téléphone en conduisant, on peut mettre des __________  en __________ .

Écoutez le podcast et répondez aux questions

1-  Dans quelle partie du Japon se situe Yamamoto ?

 □ C'est un quartier du centre de Tokyo

  Dans le sud du pays□ 

  Dans la banlieue de Tokyo□ 

2- La ville de Yamamoto voudrait interdire… 

 □ totalement l’utilisation du téléphone dans la rue

  l’utilisation du téléphone quand on marche dans la rue□ 

  le téléphone dans les lieux publics□ 

3- Quand pourrons-nous avoir si cette interdiction est 

officielle ? 

 □ à la fin du mois de juin

 au début du mois de juin□ 

4- Vrai ou faux ? Il y aura beaucoup de sanctions contre 

les personnes qui utilisent le téléphone en marchant.

 □ Vrai  □ Faux

5- Que souhaitent faire les autorités locales ?

 □ créer une campagne de communication

 □ recruter beaucoup de policiers

 □ recruter beaucoup de policiers

6- L’étude de l’opérateur NTT Docomo montre que… 

 □ Les adultes font plus attention que les jeunes dans la rue.

  On n'a pas besoin de regarder son écran toutes les 2 □ 

minutes.

  Le champ de vision diminue de 95% quand on regarde son □ 

téléphone.

7- La simulation indique que, sur 1500 personnes à 

Shibuya, il y aurait ... collisions et ... blessés.

 □ 446 / 103

  406 / 103□ 

  406 / 203□ 

  446 / 203□ 


