
Selon cette émission, pourquoi la soupe revient-elle à la mode ? 

Elle permet des expériences culinaires créatives.  

Niveau : B2 
Transcription : 
Bonjour. Pour nous qui vivons en Europe de l'Ouest, plutôt au nord, voilà une émission de saison, une 
émission qui réchauffe. Je vous emmène en voyage en France. Le nez et les lèvres penchés sur une 
assiette creuse ou sur un bol, on part à la découverte de la soupe. Ce plat hivernal par excellence est 
terriblement à la mode chez les citadins branchés, très occupés par leur travail et leur carrière. Le 
potage étonne les papilles, c'est la course à l'inventivité. La soupe, mal vue ces quarante dernières 
années fait donc désormais courir le monde dans des boutiques spécialisées, mais aussi à la 
campagne où certaines personnes organisent des week-ends autour de la soupe. Un peu d'eau, des 
légumes et de l'imagination, en faisant une soupe ou en voulant la déguster, on part, en fait, dans un 
long voyage dans l'histoire des hommes et dans nos propres souvenirs. 

 

 

Comment un salarié peut-il négocier au mieux une augmentation de salaire ? 

En exposant les bénéfices qu'il apporte à l'entreprise. 

Niveau : C1 
Transcription : 
_Alors quelques conseils pour négocier une augmentation de salaire à son patron, qu'on soit un homme 
ou une femme.  
_Oui, bien sûr. Alors, pour négocier votre salaire, il va falloir prendre une approche en plusieurs étapes. 
Déjà l'erreur numéro une, c'est d'aller voir son patron parce qu'on a attendu des mois et qu'on en a 
marre, on en a gros sur la patate et on rentre dans le bureau et on dit : je veux négocier mon salaire. 
Alors ça, évidemment ça ne marche pas. Donc, ce qu'il faut arriver à montrer à votre patron, à votre 
supérieur, c'est la valeur que vous apportez. Ça c'est le point capital. Donc, quitte à vous y prendre 
plusieurs mois avant, à lui solliciter un entretien et lui dire : qu'est-ce que je dois faire pour gagner plus ? 

 

 

Qu’apprend-on sur les initiatives citoyennes dans le monde ? 

 Elles traduisent les choix de vie des populations. 

Niveau : C1 
Transcription : 
On assiste à un foisonnement partout dans le monde d’initiatives, certes locales, mais qui se répandent 
comme une espèce de mondialisation finalement, des initiatives citoyennes. Elles se reproduisent à 
l’identique, aussi bien dans les pays en développement que dans les pays émergents ou dans les pays 
industrialisés, ce qui me fait dire d’abord qu’elles ont une portée universelle, effectivement, elles 
peuvent résoudre la plupart des grands maux de la planète. Elles sont facilement reproductibles 
puisqu’elles elles ne mettent en œuvre que des petits moyens locaux, et puis surtout, elles 
correspondent à une aspiration profonde, à mon avis, des citoyens de vivre dans une société plus juste 
et plus durable. 

 


