
AUDIO 1 - Que nous apprend ce reportage sur les herboristes en France ? 
 

Ils font l'objet de poursuites judiciaires.  

Niveau C1 
Transcription : 
Le diplôme d’herboriste a été supprimé en dix-neuf-cent-quarante-et-un. Une exception française qui 
met aujourd’hui les commerçants d’herbes médicinales en porte-à-faux face à une demande de plus en 
plus forte des consommateurs et des patients.  
De leur côté, les pharmaciens ne sont pas toujours tendres avec les rares herboristes : signe de cette 
tension, le vingt-huit mars dernier, Michel Pierre était assigné en justice pour exercice illégal de la 
pharmacie. 
Frédérique Lebel l’a rencontré. 
- Le métier d’herboristerie, est un métier. 
Un métier qui est aujourd’hui sous le feu des critiques venant de ses principaux concurrents, les 
pharmaciens. Une histoire de gros sous, disent les herboristes : les officines voudraient bien le 
monopole d’un secteur en pleine expansion, celui du soin nature. Une explication simpliste, rétorquent 
les professionnels de santé, qui disent surtout vouloir protéger les patients. 

 

AUDIO 2 - Selon cette personne, quelle attitude est à éviter quand on utilise les réseaux sociaux dans 
sa vie professionnelle ? 
 

 Accumuler le plus de relations possibles sans tenter d'en tirer profit.  

Niveau : B2 
Transcription :  
Est-ce qu'on peut aujourd'hui réellement mesurer l'efficacité des réseaux sociaux pour les relations 
professionnelles ? 
- Alors la mesurer, la question est de savoir ce qu'on entend par mesurer. C'est très difficile en réalité 
de mesurer de manière, je dirais, qualitative, quantitativement on peut mesurer. On peut très bien 
envisager son propre réseau par le nombre d'amis que l'on a, par le nombre de contacts que l'on a, 
mais finalement ça ne veut pas dire grand chose et ça on y reviendra. Ca ne sert à rien d'avoir 500 amis 
sur Facebook, et 500 contacts sur Viadeo, Linkedin si c'est pour ne rien en faire derrière, donc 
quantitativement oui, on peut mesurer, qualitativement c'est loin d'être certain. 

 

AUDIO 3 - Selon cette personne, quelle est la fonction du rêve ? 
 

D'imaginer différentes situations pour aider à prendre des décisions.  

Niveau : C1 
Transcription :  
On s'endort avec les questions qui nous occupent, les questions importantes pour nous, de notre travail, 
de notre vie familiale, du monde aussi parfois, on s'intéresse au monde, parfois. Quand on a des 
responsabilités, encore plus. Enfin, bon, on s'endort avec ça. Et le rêve va tout démonter en petits 
fragments et va proposer des nouvelles constructions, en fait. Il va faire, il va construire des mondes 
possibles. Il va dire : et si c'était comme ça ? Et si c'était comme ça ? A chaque fois il fait des 
hypothèses possibles. Donc, il se projette dans le lendemain et, le lendemain, parfois, vous arrivez à 
voir les choses autrement et donc à résoudre une question que vous ne saviez pas résoudre la veille. 

 


