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L’actu tout en français #21 – Un footballeur bloqué dans un aéroport en Inde - A2

TRANSCRIPTION 
Bonjour à tous ! Aujourd’hui dans L’actu tout en français, je vous parle de l’histoire d’un footballeur du Ghana 

qui est resté dans un aéroport pendant 74 jours.

Vous connaissez le film Terminal ? C’est l’histoire d’un homme qui reste bloqué dans un aéroport de New York 

pendant très longtemps, pour des raisons administratives. Ce que je vais vous raconter n’est pas exactement la 

même histoire, mais ça y ressemble.

Il s’appelle Randy Juan Muller, il a 23 ans et il vient du Ghana. Il travaillait en Inde pour une équipe de foot 

locale. Il a acheté un billet d’avion pour rentrer chez lui le 30 mars dernier. Mais à ce moment-là, à cause de 

l’épidémie de Covid-19, il avait peur d’être bloqué dans le Sud de l’Inde et de rater son vol. 

Il a donc anticipé : il est venu à l’aéroport de Mumbai une semaine avant. Quand il est arrivé dans la ville, il ne 

connaissait personne, et tous les hôtels qu’il a visités était complets ou trop chers. Un policier a voulu l’aider, et 

lui a conseillé d’aller directement à l’aéroport, même si son avion ne partait que dans une semaine. C’est ce qu’il

a fait : il est allé à l’aéroport pour attendre son vol. Et là, pendant qu’il attendait, l’Inde a annoncé un 

confinement national, et tous les vols ont été annulés.

Randy était donc bloqué dans l’aéroport. Heureusement pour lui, il a dit que tout le personnel de l’aéroport 

était très gentil : ils lui ont donné à manger, une connexion wifi gratuite, et ils lui ont même prêté un téléphone 

pour qu’il appelle sa famille.

Un jour, un journaliste a vu un message du footballeur sur Twitter, et en a parlé au Ministre indien du Tourisme 

et de l’Environnement. Ce Ministre a trouvé un hôtel, et a invité Randy à y aller en attendant le prochain vol 

pour le Ghana. Au total, il est resté 74 jours dans l’aéroport de Mumbai, c’est énorme !

À l’heure où je fais cette vidéo, il est encore à l’hôtel, et il attend le prochain vol qui lui permettra de repartir au 

Ghana.

J’espère que vous avez bien aimé cette histoire, n’hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les 

commentaires. Vous pouvez aussi aller sur le site toutenfrancais.tv pour faire les exercices de compréhension 

orale pour le niveau B1. À bientôt pour un nouveau podcast !
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Exercices de compréhension orale
Placez les mots du podcast dans les phrases correctes

bloqué    annulé    vol     con finement    anticipe    heureusement    personnel    

1. Quand on est __________________, ça signifie qu’on ne peut pas se déplacer, qu’on doit rester dans un lieu, 

qu’on ne peut pas partir.

2. Dans un aéroport, les gens attendent leur avion, on dit aussi qu’ils attendent leur __________________ .

3. Quand on parle d’une équipe de personnes qui travaillent dans un endroit, on appelle cette équipe le 

__________________ .

4. À cause de l’épidémie de Covid-19, beaucoup de pays ont choisi le __________________ , c’est-à-dire de fermer 

les frontières et de demander aux habitants de rester à la maison.

5. Quand on est préparé, quand on sait ce qui va se passer, on dit qu’on __________________  bien.

6. C’est un adverbe qu’on utilise pour indiquer une chose positive dans un contexte souvent négatif : « Il a plu, 

mais __________________ , j’avais mon parapluie. »

7. Quand un avion est __________________ , ça signifie que la compagnie aérienne a décidé de ne pas faire le vol 

qui était planifié.

Écoutez le podcast et répondez aux questions

1-  Combien de temps Randy Juan Muller est resté 

bloqué à l'aéroport ? 

 □ 54 jours

  64 jours□

  74 jours□

2- Dans quel pays est-il resté bloqué ?

 □ En Inde

  Au Ghana□

  À Mumbai□

3- Que faisait Randy Juan Muller dans ce pays ?

 □ Il travaillait pour une équipe de football locale.

 Il est venu avec son équipe du Ghana pour un match de □

football.

 Il faisait du tourisme dans le Sud de l'Inde.□

4- Pourquoi il n’est pas allé dans un hôtel à Mumbai ?

 □ Parce qu'il n'avait pas fait de réservation. 

 □ Parce que les hôtels qu'il a visités était complets ou chers. 

 □ Parce que la police lui a dit qu'il ne pouvait pas dormir à 

l'hôtel. 

5- Quel a été le problème de Randy à l’aéroport ?

 □ Tous les vols ont été annulés.

 □ Il devait rester deux semaines en quarantaine.

 □ Il a été bloqué par la police.

6- Qui lui a trouvé un hôtel ?

 □ Un journaliste

  Un Ministre indien□

  Le personnel de l’aéroport□


