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SCRIPT de «  Je m’appelle Léna, …. » 
Le texte est indicatif et peut contenir des imprécisions dues à la transcription. 
 
Alors je m’appelle Léna, j’ai 26 ans, je suis étudiante, j’ai grandi dans le Jura, dans le Jura suisse, 
dans les Franches Montagnes même, et après je suis partie sur Chaux-de-Fonds , puis sur Genève et 
donc l’accent du français a évolué avec ça aussi un peu.  J’ai appris le français avec ma mère mais 
on habitait en Inde, donc j’ai appris le français seulement avec elle au tout début. Enfin c’est la 
première  personne qui parle français autour de moi. Et je crois qu’elle a été assez déboussolée 
quand mon premier mot (n’) a pas été en français mais en suisse allemand. Et ensuite je pense qu’il 
y a des personnes qui ont été importantes dans mon apprentissage du français plus tard ; notamment 
certains professeurs qui ont même été prêts à entendre que ce qui m’intéressait, ce n’était pas 
forcément que la grammaire dans le français, et à montrer que la langue avait une autre 
signification, et aussi des gens qui m’ont beaucoup raconté des histoires, des conteurs et des 
conteuses, et qui ont beaucoup, je pense, enrichi mon français tant oral qu’écrit.  
 
Le français c’est ma langue maternelle, donc c’est la langue qui pour moi est la plus importante. Je 
parle beaucoup le français, j’aime beaucoup parler le français, et j’écris le français aussi, ce qui me 
donne un autre rapport avec cette langue parce que j’aime bien jouer avec  elle, inventer d’autres 
choses, lui donner de nouvelles significations et la transformer et l’utiliser pour parler des choses 
qui m’entourent. Voilà. 
Sinon je parle le suisse allemand qui est ma deuxième langue, que j’ai appris petit à petit, que j’ai 
appris aussi dans plusieurs dialectes différents qui m’accompagnent beaucoup, qui font partie de ma 
famille. Sinon je parle le bon allemand qui est une langue qui m’est assez lointaine. J’ai appris 
l’espagnol qui est une langue qui m’amuse beaucoup et je crois qu’elle prend un peu la deuxième 
place après le français. Et je parle l’anglais mais qui est plus une langue utilitaire, on va dire. Et 
sinon je comprends l’italien mais je ne le parle pas, ça donne un tout autre rapport à la langue aussi. 
 
J’aime bien je crois passer d’une langue à une autre, voir quelle est la personnalité des gens dans 
une certaine langue. Par rapport à moi-même je remarque qu’il y a des langues dans lesquelles je 
suis beaucoup plus sérieuse, dans lesquelles j’ai plus de facilité à rire. En français je suis très à 
l’aise, donc je peux aller dans tous les registres. (…) Il y a des personnes qui m’ont dit aussi, en me 
voyant passer d’une langue à une autre, que je n’avais pas du tout le même visage, que je n’avais 
pas du tout les mêmes manières de bouger ou la même expression et que j’avais vraiment l’air 
d’une autre personne. Je crois, ça me touche beaucoup, parce que je le remarque aussi chez 
certaines personnes. Quand quelqu’un ne maîtrise pas forcément une langue, on ne le prend pas 
forcément au sérieux. D’ailleurs c’est la même chose avec l’accent. Si on a un certain accent en 
français, on n’aura pas la même résonance que d’autres.  
En ayant l’accent jurassien en ville on aura, on ne va pas nous regarder de la même manière, qu’en 
ayant un accent … la même chose que les autres. A l’inverse c’est pareil. Je me souviens à l’école il 
y a des Genevois qui étaient arrivés dans notre école dans le Jura. Ils étaient tout de suite pris pour 
des snobs parce qu’ils avaient un accent genevois. Alors que à l’inverse, nous, en venant du Jura 
dans une grande ville, et moi je n’ai pas beaucoup d’accent, donc c’était moins fort, mais j’ai des 
amis qui sont arrivés dans une grande ville et c’étaient des campagnards. 
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COMPREHENSION ORALE 
 

 

Ecoute bien l’interview.  
Complète ou choisis la bonne réponse en mettant une croix dans la case 
correspondante. Fais attention parfois plusieurs réponses justes sont possibles. 

 

 
 
Fiche d’identité de la personne qui parle     3 pts 
 

L’orthographe ne doit pas être prise en considération. 
 

Prénom : Léna   
Age : 26 ans 
Profession : étudiante   (la réponse « student/e » n’est pas acceptée,  
    la réponse « élève » est acceptée)
 
1) Où a-t-elle grandi ? (plusieurs réponses possibles)    2 pts 

Dans le Jura suisse.  Dans le Jura français. 
 A Vevey. Dans les Franches Montagnes. 

 
2) Son premier mot a été         1 pt 

 en allemand. en suisse allemand. 

 en français.  en hindi. 
 
 
3) Pour cette jeune femme ce qui l’intéresse dans la langue   1 pt 

ce n’est pas seulement la grammaire.  c’est surtout la grammaire. 
 ce n’est pas la prononciation.  c’est la prononciation. 

 
4) Qui a enrichi son français oral et écrit ? (plusieurs réponses possibles) 2 pts 

Les professeurs.  Les animateurs. 
 Les danseurs. Les conteurs et les conteuses. 

 
5) Les langues … (plusieurs réponses possibles pour chaque langue) 11 pts 
 

a) Le français 
Elle parle et écrit beaucoup en français. C’est sa langue maternelle. 
 Elle déteste jouer avec cette langue.  Elle l’a apprise avec son père. 

 C’est sa troisième langue. Elle aime le transformer. 
 

 
b) Le suisse allemand 

 Elle ne le parle pas. Elle l’a appris petit à petit. 

 Elle l’a appris très vite.  Elle le connaît mais elle ne l’utilise pas. 
 Elle chante bien dans cette langue. C’est sa deuxième langue. 

Fila A 
Points…/24 
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c) Le bon allemand 

 C’est pour elle une langue très difficile.  C’est une langue qu’on parle dans les 
pays lointains. 

C’est une langue lointaine.  C’est une langue qu’elle utilise tous les 
jours. 

 
d) L’espagnol 

C’est presque une deuxième langue.  C’est une langue qu’elle trouve 
ennuyeuse. 

C’est une langue qui l’amuse beaucoup.  Elle le déteste. 
 

e) L’anglais 
Elle le parle. C’est une langue utilitaire. 
 Elle aime jouer avec les mots anglais.   Elle l’utilise pour parler des choses qui 

l’entourent. 
 
 f) L’italien 

 Elle le parle assez bien. Elle le comprend.  

 Elle l’écrit à la perfection.  C’est presque sa deuxième langue 
maternelle. 

 
6) En passant d’une langue à une autre       1 pt 

elle constate un changement dans 
l’expression du visage. 

 elle a une grande difficulté à changer de 
registre. 

 elle a une grande facilité à trouver les 
mots nécessaires. 

 elle fait une grande confusion. 

 
7) Pour elle si on ne maîtrise pas une langue     1 pt 

 les gens ne s’intéressent pas à nous. on n’est pas pris au sérieux. 

 les gens ne sont pas contents.  on n’arrive pas à communiquer avec les 
autres en cas de nécessité. 

 
8) Si on parle avec l’accent de Genève dans le Jura on passe pour  1 pt 

des snobs.  des campagnards. 
 des intellectuels.  des Parisiens. 

 
9) Si on parle avec l’accent du Jura à Genève on passe pour   1 pt 

 des snobs. des campagnards. 

 des intellectuels.  des Français. 
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COMPREHENSION ORALE 
 

 

Ecoute bien l’interview.  
Complète ou choisis la bonne réponse en mettant une croix dans la case 
correspondante. Fais attention parfois plusieurs réponses justes sont possibles. 

 

 
 
Fiche d’identité de la personne qui parle     3 pts 
 

L’orthographe ne doit pas être prise en considération. 
 
Prénom : Léna 
Age : 26 ans 
Profession : étudiante   (la réponse « student/ e » n’est pas acceptée,  
    la réponse « élève » est acceptée)
 
1) Où a-t-elle grandi ? (plusieurs réponses possibles)    2 pts 

 A Vevey. Dans les Franches Montagnes. 

 Dans le Jura français. Dans le Jura suisse. 
 
2) Son premier mot a été         1 pt 

 en français.  en hindi. 
 en allemand. en suisse allemand. 

 
3) Pour cette jeune femme ce qui l’intéresse dans la langue   1 pt 

 c’est surtout la grammaire. ce n’est pas seulement la grammaire. 

 c’est la prononciation.  ce n’est pas la prononciation. 
 
4) Qui a enrichi son français oral et écrit ? (plusieurs réponses possibles)  2 pts 

Les professeurs. Les conteurs et les conteuses. 
 Les animateurs.  Les danseurs. 

 
5) Les langues … (plusieurs réponses possibles pour chaque langue)  11 pts 
 

a) Le français 
Elle parle et écrit beaucoup en français.  Elle déteste jouer avec cette langue. 
 Elle l’a appris avec son père. C’est sa langue maternelle. 

 Elle adore chanter en français. Elle aime le transformer. 
 

 
 
b) Le suisse allemand 

 Elle le connaît mais elle ne l’utilise pas. C’est sa deuxième langue. 

 Elle ne le parle pas.  Elle l’emploie que pour le travail. 
 Elle l’a appris très vite. Elle l’a appris petit à petit. 

Fila B 
Points…/24 
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c) Le bon allemand 

 C’est une langue qu’elle utilise tous les 
jours. 

C’est une langue lointaine. 

 C’est une langue qu’on parle dans les 
pays lointains. 

 C’est pour elle une langue très difficile. 

 
d) L’espagnol 

 C’est une langue qu’elle trouve 
ennuyeuse. 

 Elle le déteste. 

C’est une langue qui l’amuse beaucoup. C’est presque une deuxième langue 
maternelle. 

 
e) L’anglais 

 Elle aime jouer avec les mots anglais. C’est une langue utilitaire. 

 Elle l’utilise pour parler des choses qui 
l’entourent.  

Elle le parle. 

 
 f) L’italien 

Elle le comprend.   C’est presque sa deuxième langue 
maternelle. 

 Elle l’écrit à la perfection.  Elle le parle assez bien. 
 
6) En passant d’une langue à une autre       1 pt 

 elle fait une grande confusion.  elle a une grande facilité à trouver les 
mots nécessaires. 

 elle a une grande difficulté à changer de 
registre. 

elle constate un changement dans 
l’expression du visage. 

 
7) Pour elle si on ne maîtrise pas une langue     1 pt 

 on n’arrive pas à communiquer avec les 
autres en cas de nécessité. 

 les gens ne sont pas contents. 

on n’est pas pris au sérieux.  les gens ne s’intéressent pas à nous. 
 
8) Si on parle avec l’accent de Genève dans le Jura on passe pour  1 pt 

des snobs.  des intellectuels. 
 des campagnards.  des Parisiens. 

 
9) Si on parle avec l’accent du Jura à Genève on passe pour   1 pt 

 des Français.  des intellectuels. 
des campagnards.  des snobs. 
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