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Les dangers de la route 

 
Chers auditeurs, bonjour ! Dans notre émission d’aujourd’hui, on va aborder 

tous les dangers des deux roues ! Attention : savez-vous que pour un 

motocycliste, le risque d’être tué dans un accident est 19 fois plus élevé que 

pour un automobiliste ? Voilà comment la conduite d’une moto peut être 

dangereuse. 

Voici donc un petit rappel des règles et quelques conseils pratiques pour 

essayer d’éviter les dangers sur route. 

Les motocyclistes n’ont pas de carrosserie pour les protéger, à l’inverse des 

automobilistes. Ils doivent donc être beaucoup plus concentrés et attentifs. 

De plus, une mobylette ou une moto est plus difficile à maîtriser en situation 

d’urgence qu’une voiture, et le freinage est plus délicat. 

L’excès de vitesse est particulièrement nuisible, c’est là une des principales 

causes d’accident. Donc, roulez doucement et faites attention ! En ville, pas 

plus de 50 km/h et sur route 90 km/h, si les conditions sont normales, et 80 

km/h par temps de pluie. Si la visibilité est inférieure à 50 mètres, par temps 

de brouillard par exemple, il faut limiter sa vitesse à 50 km/h. 

Le port du casque est obligatoire, aussi bien sur route qu’en ville. Il doit être 

bien attaché et sa taille ajustée. Il doit également être homologué, c’est-à-dire 

porter l’étiquette blanche de la norme européenne. En cas d’accident, 

prévenez les secours en indiquant le lieu de l’accident : faites le 15 pour le 

service d’urgences médicales ; le 17 pour appeler la police ; le 18 pour les 

pompiers. Vous pouvez, si vous appelez à partir d’un téléphone portable, 

joindre gratuitement tous ces numéros en appelant le 112, numéro d’appel 

d’urgence européen. 

En tout cas soyez toujours prudent, un accident est vite arrivé ! Ne prenez 

pas de risque ! 
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Deux copines 

 
Claire – Bonjour Cécile. 

Cécile – Bonjour Claire ! Tu as passé un bon weekend ? 

Claire – Oui, mais trop court ! 

Cécile – Comment cela ? Tu n’es pas allée à Cannes ? 

Claire – Oui, on aurait dû être cinq, six avec Pierre, Sylvie, Gaëlle, Luc et 

Yann et finalement on n’était que deux, Luc et moi. 

Cécile – Dommage, mais les autres copains n’ont pas pu venir ? 

Claire – Non, à la dernière minute, Pierre a été appelé pour un entretien 

d’embauche et Sylvie, sa copine, ne voulait pas partir sans lui et 

vu que Pierre était le seul qui avait la voiture, les autres non plus 

n’ont pas pu venir ! 

Cécile – Mais vous vous êtes amusés quand même toi et Luc !  

Claire – A vrai dire, pas trop… On comptait sur les autres, on n’avait pas 

trop organisé vu qu’on pensait être en belle compagnie ! 

Cécile – Tu es allée à la plage de toute façon… Tu ne vas pas me dire 

que vous êtes restés enfermés dans une pièce tout le temps ! 

Claire – Ah non ! Ça non ! Mais je m’attendais à autre chose ! De belles 

rigolades, des balades ensemble ! Tous seuls, on n’avait plus 

envie de rien faire ! 

Cécile – Tu vas peut-être organiser un autre week-end, rien ne t’en 

empêche ! 

Claire – Oh ça oui, je pensais justement t’inviter toi et Erik pour la fin du 

mois  de juillet, on voulait aller à la montagne trois jours. Ça te 

dirait ? 

Cécile - Pourquoi pas ? Je dois d’abord demander à Erik comment il est 

organisé et après je t’appelle. 

Claire – Chic ! On va partir ensemble pour une superbe randonnée dans 

les lacs alpins !!! J’attends ton appel. 

Cécile - Parfait, on se contacte mardi prochain au plus tard. 
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Interview sport 

 
 
Journaliste - Chers auditeurs, bonjour ! Vous écoutez bien Radio Vacances, 

la première radio qui ne parle que du temps libre et du sport ! Au 

micro, Céline Durand et Patricia Baudard, la championne 

française de planche à Voile. Bonjour Patricia. 

Patricia  - Bonjour. 

Journaliste - Eh bien tu peux expliquer à nos auditeurs les sensations qu’on 

éprouve quand on fait de la planche à voile ? 

Patricia - Bien sûr, tout d’abord un grand plaisir, on est seul face à la mer 

et au vent et rien d’autre ! On est concentré c’est clair, mais on 

éprouve quand même cette grande joie de se mettre à l’épreuve, 

c’est un peu revenir à un état primaire face à la nature, sans rien 

d’autre ! 

Journaliste  - Tu as quand même ta planche et la voile à utiliser ! 

Patricia - D’accord, mais cela devient presque une partie de ton corps, 

c’est une extension de tes bras et de tes jambes, tu ne fais qu’un 

avec ta planche, tu sens les vibrations de l’eau qui glisse contre 

la planche et la force du vent que tu dois maîtriser… 

Journaliste - Cela doit être extraordinaire, tu nous donnes envie d’essayer… 

Patricia  - Ce n’est pas difficile, il faudrait commencer tout petit… 

Journaliste  - Pourquoi ? 

Patricia - Bon c’est évident, on y va plus à l’instinct, on se pose moins de 

questions et ce sport requiert de l’intelligence mais de l’instinct 

aussi ! 

Journaliste - Quelle est la qualité de base pour pouvoir devenir un 

champion ? 

Patricia - Tout d’abord une grande volonté, une bonne maîtrise de soi et 

un contrôle total de l’outil, c’est-à-dire de la planche à voile ! Ah 

j’oubliais, un grand équilibre aussi ! 

Journaliste  - Mais pour l’équilibre on peut s’entraîner ! 

Patricia - Bien sûr, on peut affiner son sens de l’équilibre, mais au départ, 

tu l’as ou tu ne l’as pas, c’est simple ! 

Journaliste  - Qu’est-ce que ce sport t’a appris ? 
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Patricia - Tout d’abord à respecter la nature, tu deviens partie prenante de 

cette nature que nous exploitons et du coup tu te rends compte 

que sans elle on n’est rien, c’est une grande leçon de vie ce 

sport !  

Journaliste  - Est-ce un sport dangereux ? 

Patricia - Pas du tout, il faut prendre ses précautions et ne pas aller faire 

de la planche à voile parmi les requins ou sur les récifs 

coralliens, mais à part ça, aucun danger. 

Journaliste - Merci de tes indications et nous invitons tous nos auditeurs à 

essayer une fois au moins ce sport magnifique. 

Patricia  - Au revoir à tout le monde. 
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Interview chanteur 

 
Journaliste - Chers auditeurs, bonjour ! Nous voilà aujourd’hui avec une amie 

de Vaudel, le jeune chanteur de raï qui a mis la musicalité et les 

rythmes du soleil de son pays, l’Algérie, à l’honneur en France. 

Bonjour Adja ! 

Adja   - Bonjour. 

Journaliste  - Quand avez-vous rencontré Vaudel la première fois ? 

Adja - Nos familles se connaissaient, donc on se connaît depuis 

toujours. 

Journaliste - Vous vous rencontrez encore, maintenant qu’il est devenu 

célèbre ? 

Adja - Oui, au moins une fois par an, il m’appelle et il me fait envoyer 

toujours un bouquet de fleurs pour mon anniversaire, le 19 mai. Il 

est très gentil. 

Journaliste  - Et ses chansons, vous les aimez ? 

Adja - Ah oui, bien sûr ! Dans ses chansons, il parle toujours de notre 

pays, l’Algérie, et pour nous tous qui habitons en France en plein 

hiver entendre parler du soleil, des parfums de notre pays c’est 

un bonheur. 

Journaliste  - Vous avez suivi sa carrière ? 



Alliance Française di Cuneo 
 

Adja - Ah oui, dès le début. D’abord, on l’appelait pour chanter 

pendant les grandes fêtes de famille, les mariages, les 

anniversaires, puis petit à petit il a commencé à se faire un nom, 

il est passé à la radio. Puis un grand chanteur, Khaled, l’a appelé 

pour chanter avec lui dans une émission à la télé. Et voilà, cela a 

été le véritable début de sa carrière  de chanteur en France. Par 

la suite, il n’a fait qu’élargir son public. 

Journaliste - On lui reproche de compter surtout sur un public féminin, est-ce 

vrai ? 

Adja - Boh, ce n’est pas un reproche à mon avis, ça veut dire que ses 

chansons ont du sentiment et qu’elles parlent surtout aux 

femmes, je ne vois pas en quoi on peut lui faire un reproche. 

Journaliste - D’accord vous avez bien raison et vous connaissez ses 

projets ? 

Adja - Maintenant il désire aussi s’occuper de sa famille, il a deux 

enfants magnifiques et il a bien envie de rester le plus longtemps 

possible avec eux. 

Journaliste - Lui aussi, il a raison. Merci à vous de nous avoir parlé de 

Vaudel. 

Adja   - Merci à vous tous. Ça a été un vrai plaisir. Au revoir. 
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Message vocal 

 
Salut, c’est Emilie. 

C’est pas possible, tu es jamais chez toi… Tu vis dehors ma parole ! 

Enfin, il faudrait que tu me rappelles pour me donner l’adresse de tes cousins 

nantais. J’ai promis de leur envoyer les photos de notre week-end camping avant la 

fin du mois. On est déjà le 25, ils vont commencer à s’impatienter. 

Si jamais tu rentres trop tard ce soir, tu peux m’appeler au bureau demain. Je te 

redonne le numéro : 04 78 33 68 92. Tu demandes le poste 103. 

Ah oui ! Ce soir je ne suis pas à la maison avant sept heures et demie, mais tu peux 

essayer de me joindre jusqu’à minuit sans problème. 

Sois sympa, n’oublie pas. 

Je t’embrasse. 
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Erasmus 

 
Vous êtes étudiant étranger et vous venez d’arriver dans la ville ? 

L’association Erasmus organise un apéro-langues tous les mardis soirs à 18h au 

café du Théâtre à Besançon. Une opportunité à ne pas manquer pour rencontrer des 

jeunes de tous horizons et parler des langues étrangères. 

Les étudiants français sont eux aussi conviés pour apporter leur expérience, 

échanger leurs conseils et éventuellement se proposer comme guide… 

Depuis des années, ce rendez-vous a du succès, il permet aux nouveaux arrivants 

de faire rapidement des connaissances et même, à long terme, créer de vrais liens 

d’amitié. 

Mardi, 18h, au café du Théâtre. Rejoignez-nous ! 
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Publicité voiture 

 
Un petit impact sur le pare-brise est une chose courante. Il ne gêne pas votre 

visibilité alors vous ne vous en occupez pas. 

Mais une fissure sur votre pare-brise est vite arrivée… la chute d’un objet, un 

changement de température et hop ! Votre pare-brise est à remplacer et ce service 

n’est pas toujours remboursé par votre assurance. 

L’impact réparé à temps vous éviterait bien des ennuis. Répavite vous propose de 

le prendre en charge chez vous et à moindre frais. Il suffit d’appeler le 0 800 330 200 

et de prendre rendez-vous ou de vous présenter directement dans un de nos 

centres. Il existe près de 250 sites Répavite en France, il y en a forcément un près 

de chez vous. 

N’attendez plus, appelez avant qu’il ne soit trop tard Répavite au 0 800 330 200. 
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Au travail 

 
Responsable – Léa, contactez immédiatement la société ‘Encre de Chine’. Ça 

fait la troisième fois que la photocopieuse tombe en panne cette 

semaine. Vous leur dites de venir le plus vite possible, que cette 

situation ne peut plus durer, il y en a vraiment marre ! Vous les 

menacez de résilier le contrat de maintenance s’ils n’arrivent pas 

à faire marcher cette machine correctement. Ils commencent 

vraiment à me casser les pieds ! 

Secrétaire  – Je leur dis ça comme ça, aussi brutalement ? 

Responsable – Vous vous débrouillez comme vous voulez, mais il faut que 

cette machine fonctionne avant demain. Un point c’est tout ! 

Secrétaire  – D’accord, je vais essayer. 

 


