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Interview avec Virginie Garin  

 
-Cet après-midi, Virginie, les trois tortues géantes du Jardin des Plantes à Paris vont déménager avec 

un chariot élévateur car la plus grosse fait 160 kg.   Chaque printemps, elles quittent leur abri et sont 

déplacées dehors, pour y passer l’été, une opération délicate car les tortues des Seychelles sont 

précieuses, il n’en reste plus beaucoup sur la planète. 

 

-Oui, à Paris la plus vieille a 100 ans, cette année : elle s’appelle Périclès; elle habite au Jardin des 

Plantes depuis 1923 et elle est encore jeune car ça peut vivre jusqu’à 200 ans, une tortue géante!  

Donc Périclès passe tout l’hiver dans un bâtiment, à manger de la salade, et au printemps, il sort, 

« il », parce que c’est un mâle.  Avant, les soigneurs utilisaient une brouette, mais Périclès a grossi, 

donc, cet après-midi, on va l’attirer avec de la nourriture sur un chariot élévateur et le tracter 

délicatement, lui et les deux autres tortues. 

Alors, c’est une espèce qui a failli disparaître, car les hommes chassaient les tortues pour les manger.  

Aujourd’hui, elles sont protégées, leur population est stable, mais il y a quand même un problème.  A 

l’état sauvage, elles vivent sur une île, une seule île, aux Seychelles, il n’y en a pas ailleurs, donc, si 

un cyclone dévastait l’île, l’espèce disparaîtrait; il n’en resterait plus que dans les zoos.  Seulement, 

voilà, pour l’instant en captivité, la tortue géante n’arrive pas à se reproduire. Rien à faire!  A Paris, 

on leur a mis un bac à sable pour simuler une plage, ça ne marche pas!  Au zoo de Londres, les 

soigneurs ont même essayé un concert de Richard Clayderman : Ils ont installé un piano à côté des 

tortues, pensant que la musique les stimulerait.  Elles n’ont pas bougé d’un centimètre.  Donc, les 

chercheurs travaillent pour arriver un jour à obtenir des naissances en captivité, mais leurs travaux 

progressent…à pas de tortue! 

Virginie Garin, c’est notre planète! 

Listening Comprehension.  You will now hear an interview.  This interview was broadcast on RTL, 
a French radio, on March 3, 2012.  The interview lasts 1:51 minute.  You will have 30 seconds to 
read the questions below before hearing the interview. The audio will be repeated twice with one 
minute in between.  You will then have more time to answer the questions after the repeat of the 
audio.  Select the most appropriate answer from the four choices printed in your booklet, and 
indicate your choice by blackening the corresponding space on the answer sheet. 

http://www.rtl.fr/emission/terres-dinnovations/ecouter/les-tortues-geantes-des-seychelles-
demenagent-a-paris-7762040193 

 
You may take notes while listening! 

http://www.rtl.fr/emission/terres-dinnovations/ecouter/les-tortues-geantes-des-seychelles-demenagent-a-paris-7762040193
http://www.rtl.fr/emission/terres-dinnovations/ecouter/les-tortues-geantes-des-seychelles-demenagent-a-paris-7762040193
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Les Canadiens sont de plus en plus actifs et ne mangent pas davantage qu’avant.  Comment se fait-il 

alors qu’ils soient de plus en plus gros ?  Cette question est à l'origine de l'étude de Carl-Étienne 

Juneau, étudiant en doctorat à l'Université de Montréal.  

En fait, ce que j’ai trouvé, c’est que oui, on est plus actif durant les loisirs, mais on est moins actif au 

travail.  Et puis comme le travail occupe la plus grande partie de la journée, cinq jours semaine pour 

la majorité des Canadiens, ben, je me suis dit que cela  pouvait expliquer, du moins en partie, 

l’augmentation,  la prévalence de l’embonpoint et d’obésité au Canada. 

Le constat est simple, mais le problème n’est pas résolu pour autant. 

La promotion d’activité physique auprès des personnes, ça marche, mais ça n’a pas été suffisant pour 

empêcher la propagation de l’obésité.  Donc, à mon avis, il faut regarder dans d’autres sphères de la 

vie des gens, les transports et puis, au travail, et puis appliquer des mesures qui changent leur 

environnement, pour que le choix santé pour eux soit plus facile à faire dans la vie de tous les jours… 

Et qui ait pas à se convaincre eux-mêmes, ou à se taper sur les doigts pour en faire. 

Le problème demeure l’activité physique en dehors des loisirs.  Première étape, favoriser le transport 

actif. 

Ça, Montréal le fait super bien, avec le plan de transport : ils construisent des pistes cyclables ; Ils 

mettent BIXI, un service qui est accessible à tout le monde, et pis qui facilite vraiment l’accès à un 

vélo, et pis enfin, à l’activité physique…Même chose pour le transport en commun.  Il y a même des 

études qui ont montré que juste prendre le transport en commun tous les jours, cela pouvait suffire 

pour atteindre les trente minutes d’activité physique pour la santé minimum qui est recommandée. 

Listening Comprehension.  You will now hear a podcast from the University of Montreal broadcast 
on November 22, 2010.  The audio lasts 2:00m.  You will have 30 seconds to read the questions 
below before hearing the interview. The audio will be repeated twice with one minute in between.  
You will then have more time to answer the questions after the repeat of the audio.  Select the 
most appropriate answer from the four choices printed in your booklet, and indicate your choice by 
blackening the corresponding space on the answer sheet. 

You may take notes while listening! 
 

http://www.nouvelles.umontreal.ca/multimedia/forum-en-clips/20101122-le-travail-fait-grossir.html 
 

 

http://www.nouvelles.umontreal.ca/multimedia/forum-en-clips/20101122-le-travail-fait-grossir.html
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Deuxième étape, favoriser l’activité physique au travail.  Carl Etienne Juneau cite en exemple  James 

Levine, un chercheur des Etats-Unis.  

Il prend les postes de travail avec les ordinateurs, il les élève et il met un tapis roulant en dessous.  

Les gens marchent en travaillant. Et pis autour de la salle, des espaces de travail, il met une piste de 

course.  Pis là, les réunions se font en marchant.  Ça fonctionne, la productivité augmente, les 

absences diminuent… 
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Vous écoutez RTL.  C’est notre planète, sur RTL 

Bonjour à vous, Virginie Garin 

Bonjour Stephane, bonjour Marina !  Bonjour à tous ! 

Bonjour, Virginie ! 

Alors, construire une maison en paille, c’est une vraie tendance en France, et contrairement à ce qui 

est dit dans l’histoire des Trois petits cochons, une maison en paille, Virginie, c’est très solide ! 

Oui, et on peut même construire des immeubles en paille : c’est le cas dans les Vosges, à St. Dié, un 

immeuble de 7 étages est presque terminé, 7 étages…Alors, ailleurs en France il y a aussi plusieurs 

écoles, des crèches en paille.  En fait, c’est un matériau très solide et qui résiste au temps puisque la 

plus ancienne maison en paille à 93 ans.  Elle est à Montargis, au sud de Paris et elle va très bien… 

Alors, l’avantage, c’est d’abord une matière première pas chère et locale : il suffit d’aller la chercher 

chez les agriculteurs qui font des céréales.  Ensuite on en fait des bottes qui sont empilées comme des 

briques et les murs sont recouverts de bois ou de chaux.  C’est  

un matériau sain et qui résiste au feu : C’est le principe du dictionnaire, en fait !  Il est facile de 

mettre le feu à une seule page, mais essayez de brûler un dictionnaire en entier sans air et  quand la 

matière est compacte, il n’y a pas de combustion !   

Il y a déjà près de 4.000 maisons en paille en France.  C’est un matériau pas cher du tout, donc, mais 

il faut plus de main d’œuvre, donc au final,  le coût est le même que pour une maison en bois ou en 

briques, mais ça crée plus d’emplois.   

Et puis, le gros intérêt, c’est l’isolation  Dans cet immeuble de 7 étages, dans les Vosges, qui va 

accueillir des logement sociaux, les architectes ont calculé que pour chaque appartement de 90m 

carrés, la facture de chauffage sera de 10 euros par mois, pas plus ! 

Virginie, c’est bien noté, Merci à vous ! 

Listening Comprehension.  You will now hear an interview.  This interview was broadcast on RTL, 
a French radio, on June 4, 2013.  The interview lasts 1:30 minutes.  You will have 30 seconds to 
read the question s below before hearing the interview. The audio will be repeated twice with one 
minute in between.  You will then have more time to answer the questions after the repeat of the 
audio.  Select the most appropriate answer from the four choices printed in your booklet, and 
indicate your choice by blackening the corresponding space on the answer sheet. 
http://www.rtl.fr/emission/terre-dinnovations/ecouter/construire-une-maison-en-paille-7761980692 

You may take notes while listening! 

http://www.rtl.fr/emission/terre-dinnovations/ecouter/construire-une-maison-en-paille-7761980692

