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 Transcriptions Annexe 1.

Cette annexe inclut les transcriptions des séances des trois groupes 

étudiés (annexe 1.3). Les conventions de transcription sont données dans 

l'annexe 1.1. et la procédure de transcription dans l'annexe 1.2. 

 Conventions de Annexe 1.1

transcription 

Intonation montante / 

Interrogation  | 

Elision non standard ' 

Mot dans une autre langue {} 

Pause (1, 2 ou 3 secondes) +, ++, +++ 

Passages incompréhensibles [_XXX] 

Sons qui ne relèvent pas de la production 

langagière 

[_rires], [_toux] etc. 

Mots formulés ou prononcés d'une 

manière non standard 

[…] Je vais [va] 
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 Procédure pour la Annexe 1.2

transcription des vidéos 

[document de travail] 
 
Logiciel utilisé : ELAN http://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/ 
Vidéos disponibles sur Cube LRL  SLIC  V0  instanciation 

1. Ouvrir ELAN 
2. Ajouter le média "Add Media File". La vidéo est au format .mp4 
3. Importer les acteurs à partir d'un autre fichier de transcription 

- Acteurs  Importer acteurs 
- Supprimer l'acteur "default" 
- Sélectionner un fichier de transcription .eaf d'une autre séance du même 

groupe  
- Vérifier que tous les éléments sont présents. 

 Pour chaque acteur doivent figurer : 
 Tpa 
 Tpa_sil 
 Tpc 
 Es 
 Tpcpri 
 Eventuellement mouv, inconnu, tpa_autre 

- Modifier le code de l'annotateur pour chaque acteur (Acteurs  Modifier les 
attributs d'acteur. Cliquer sur chaque acteur et modifier la ligne "annotateur) 

- Supprimer l'acteur tpa_sil s'il existe 

Pour une correspondance prénom – code, voir le fichier 
« slic_acteurs_listediffusable_120330 » à la racine du dossier « instanciation » 

4. Ajouter le fichier audio pour plus de confort visuel. (Le format WAV fonctionne 
bien avec ELAN. Les autres formats n'ont pas été testés) 

Si le fichier audio n'existe pas, le créer, par exemple avec VLC : 
 Ouvrir VLC. Fichier  Assistant de diffusion/transcodage 
 Transcoder/Enregistrer 
 Sélectionner le fichier vidéo 
 Sélectionner seulement "transcoder l'audio" 
 Codec "uncompressed integer" 
 WAV doit-être la seule option possible 
 Choisir le dossier de destination 
 Terminer 

http://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/
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Pour ajouter le fichier audio dans ELAN : Edition  Fichiers liés puis Ajouter. 
 
La transcription peut alors commencer 
Dans l'ordre : 

- Audio (cf. manuel de transcriptions de données multimodales dans Second Life 
(Saddour, Wigham & Chanier, 2011) disponible dans V0) 

- Silence  

o Acteur  Create Annotations from Gaps 
o Sélectionner tous les tiers audio (tpa) (maintenir ctrl/cmd pour 

sélectionner plusieurs lignes) 
o Create annotations on a new tier 
o Nommer le nouvel acteur tpa_sil  
o Specific value : silence 
o Dans Acteurs  Modifier les attributs d'acteur, remplir le champ tpa_sil : 

- Nom : tpa_sil 
- Participant : silence 
- Annotateur : code d'annotateur 
- Parent : none 
- Type linguistique : verbal  

- Clavardage 

o Récupérer les fichiers .txt de clavardage dans le dossier clavardage de 
chaque étape. Il doit y avoir deux fichiers (eX_nomséance_n°groupe.txt 
pour le clavardage public et eX_nomséance_n°groupe_cp.txt pour le 
clavardage privé avec Aurélie). 

- Attention, en fonction du système d'exploitation, les accents ne sont pas 
pris en charge (problème sur mac). Faire un rechercher/remplacer pour 
les é/è/à/ç/ô etc. 

o Pour le clavardage privé, identifier les acteurs et ajouter dans ELAN les 
acteurs correspondants. Par exemple, dans e3_symboles 3, on a deux 
étudiants. On crée donc un acteur étudiant1Aurélie, par exemple pour 
Antoine : tpcpri_amubp2_3_5_rec_cfubp pour Antoine qui s'adresse à 
Aurélie mais également tpcpri_rec_cfubp_ amubp2_3_5 pour Aurélie qui 
s'adresse à Antoine. Pour la ligne "participant", écrire les noms des 
participants séparés par un tiret (pour l'exemple précédent : 
tpcpri_rec_cfubp_ amubp2_3_5  = Aurélie – Antoine) Faire ainsi pour 
chaque acteur. 

o Créer une annotation pour chaque message. La longueur doit être la plus 
courte possible puisqu'il s'agit d'une apparition. Pour entrer le texte du 
clavardage comme annotation, simple copier coller dans une annotation 
créée. 

- Précision : le clavardage est à l'heure SL (Fuseau PDT soit -9 heures de 
décalage avec l'heure française. 15h en France = 9h aux US = 6h dans 
SL) 
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- Aspects non-verbaux 

o En priorité, référencer les apparitions et disparitions des avatars sur la 
ligne es_acteur. Créer une annotation de la même longueur que celle du 
clavardage. 2 annotations possibles : apparition et disparition 

o On peut éventuellement annoter des actions pertinentes dans 
mouv_acteur (pointage vers tableau, se lever, etc.) Mais cela n'est pas 
prioritaire. 

- Métadonnées 
 Avant de terminer, supprimer les acteurs inutiles (mouv si pas utilisé)



 

8 
 

 Transcriptions Annexe 1.3

 e1_1 Annexe 1.3.1
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id code acte 
nom 
participant 

temps début temps fin durée acte 

id001 tpa_sil silence 00:00:00.000 00:00:05.440 00:00:05.440 silence 

id002 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:00:05.440 00:00:07.450 00:00:02.010 euh [_sighs] bonne question 

id003 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:00:05.470 00:00:05.530 00:00:00.060 Si vous voulez bouger la configuration pas de problème 

id004 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:00:05.540 00:00:05.580 00:00:00.040 oui 

id005 tpa_sil silence 00:00:07.450 00:00:09.410 00:00:01.960 silence 

id006 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:00:09.410 00:00:13.420 00:00:04.010 ce qui s'rait bien c'est qu'on soit tous plus ou moins en face de euh + 
de quoi au fait 

id007 tpa_sil silence 00:00:13.420 00:00:15.320 00:00:01.900 silence 

id008 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:00:15.320 00:00:16.870 00:00:01.550 c'est sympa c'est convivial 

id009 tpa_sil silence 00:00:16.870 00:00:17.900 00:00:01.030 silence 

id010 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:00:17.900 00:00:23.750 00:00:05.850 mmh + bon qu'est-ce que parce que si on les met en face ça ça peut 
être un peu genre on [_XXX] 

id011 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:00:23.470 00:00:23.900 00:00:00.430 p't-être déplacer la 

id012 tpa_sil silence 00:00:23.900 00:00:24.020 00:00:00.120 silence 

id013 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:00:24.020 00:00:25.270 00:00:01.250 déplacer tout le temps 

id014 tpa_sil silence 00:00:25.270 00:00:25.860 00:00:00.590 silence 

id015 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:00:25.860 00:00:27.210 00:00:01.350 non moi j'pense que comme ça ça ira 

id016 tpa_sil silence 00:00:27.210 00:00:27.980 00:00:00.770 silence 

id017 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:00:27.980 00:00:29.060 00:00:01.080 ouais c'est bien là 

id018 tpa_sil silence 00:00:29.060 00:00:29.450 00:00:00.390 silence 

id019 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:00:29.450 00:00:29.660 00:00:00.210 mmh 

id020 tpa_sil silence 00:00:29.660 00:00:38.905 00:00:09.245 silence 

id021 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:00:38.905 00:00:42.975 00:00:04.070 de toutes façons euh faut pas l'dire mais on n'arrive pas à les bouger 
donc [_laughts] 

id022 tpa_sil silence 00:00:42.975 00:00:45.844 00:00:02.869 silence 

id023 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:00:45.844 00:00:46.224 00:00:00.380 attends 

id024 tpa_sil silence 00:00:46.224 00:00:47.750 00:00:01.526 silence 

id025 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:00:47.750 00:00:48.110 00:00:00.360 alors 
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id026 tpa_sil silence 00:00:48.110 00:00:50.040 00:00:01.930 silence 

id027 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:00:50.040 00:00:52.010 00:00:01.970 [_XXX] général 

id028 tpa_sil silence 00:00:52.010 00:00:54.020 00:00:02.010 silence 

id029 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:00:54.020 00:00:55.400 00:00:01.380 [_XXX] 

id030 tpa_sil silence 00:00:55.400 00:01:00.950 00:00:05.550 silence 

id031 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:01:00.950 00:01:05.690 00:00:04.740 récapitulons [_XXX] techniques ensuite présentation 

id032 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:01:05.685 00:01:06.215 00:00:00.530 oui 

id033 tpa_sil silence 00:01:06.215 00:01:07.459 00:00:01.244 silence 

id034 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:01:07.459 00:01:10.579 00:00:03.120 à bien leur dire que s'ils ont des questions on les fait répéter tu sais / 

id035 tpa_sil silence 00:01:10.579 00:01:11.179 00:00:00.600 silence 

id036 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:01:11.179 00:01:11.729 00:00:00.550 oui oui 

id037 tpa_sil silence 00:01:11.729 00:01:11.889 00:00:00.160 silence 

id038 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:01:11.889 00:01:14.259 00:00:02.370 qu'ils hésitent pas à nous faire répéter s'ils ont pas 

id039 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:01:12.529 00:01:13.809 00:00:01.280 [_XXX] 

id040 tpa_sil silence 00:01:14.259 00:01:15.084 00:00:00.825 silence 

id041 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:01:15.084 00:01:15.534 00:00:00.450 voilà 

id042 tpa_sil silence 00:01:15.534 00:01:16.219 00:00:00.685 silence 

id043 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:01:16.219 00:01:18.899 00:00:02.680 parce que j'ai vu en fait il y a une fille elle a niveau B1 

id044 tpa_sil silence 00:01:18.899 00:01:19.894 00:00:00.995 silence 

id045 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:01:19.894 00:01:20.304 00:00:00.410 d'accord 

id046 tpa_sil silence 00:01:20.304 00:01:20.854 00:00:00.550 silence 

id047 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:01:20.854 00:01:24.194 00:00:03.340 c'était exactement je pense que c'était Mérédith elle a un niveau B1 

id048 tpa_sil silence 00:01:24.194 00:01:25.889 00:00:01.695 silence 

id049 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:01:25.889 00:01:26.159 00:00:00.270 d'accord 

id050 tpa_sil silence 00:01:26.159 00:01:26.429 00:00:00.270 silence 

id051 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:01:26.429 00:01:27.699 00:00:01.270 alors euh 

id052 tpa_sil silence 00:01:27.699 00:01:29.700 00:00:02.001 silence 

id053 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:01:29.700 00:01:37.740 00:00:08.040 
bon je pense que ça ira hein faudra juste vraiment parler doucement 
on va pas trop vite parce que si on parle trop vite après euh il y aura 
des soucis 
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id054 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:01:31.575 00:01:32.105 00:00:00.530 ouais ouais je pense 

id055 tpa_sil silence 00:01:37.740 00:01:37.820 00:00:00.080 silence 

id056 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:01:37.820 00:01:47.910 00:00:10.090 
bon en fait on va faire euh tu te rappelles quand on a dit à propos des 
gestes que par exemple si elles si elles ont une question ou ++ on le on 
va l'appliquer le geste ou pas / 

id057 tpa_sil silence 00:01:47.910 00:01:48.480 00:00:00.570 silence 

id058 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:01:48.480 00:01:51.890 00:00:03.410 euh j'pense qu'on peut en parler seulement si ça marche pas quoi 

id059 tpa_sil silence 00:01:51.890 00:01:51.940 00:00:00.050 silence 

id060 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:01:51.940 00:01:55.250 00:00:03.310 mais ça m'étonnerait vu qu'on [_XXX] vu qu'elles sont que trois 

id061 tpa_sil silence 00:01:55.250 00:01:55.730 00:00:00.480 silence 

id062 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:01:55.730 00:02:05.210 00:00:09.480 

si jamais vraiment c'est tout l'monde parle en même temps là il faut 
peut-être trouver un moyen de + de le [_XXX] petite danse pour 
pouvoir se dire je veux prendre la parole ou quelque chose comme ça 
mais bon 

id063 tpa_sil silence 00:02:05.210 00:02:06.690 00:00:01.480 silence 

id064 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:02:06.690 00:02:15.500 00:00:08.810 ah au fait j'ai essayé avec le tableau et en fait je c'est écrit access 
denied en fait j'ai pas l'accès à écrire sur le tableau 

id065 tpa_sil silence 00:02:15.500 00:02:15.870 00:00:00.370 silence 

id066 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:02:15.870 00:02:16.150 00:00:00.280 où ça / 

id067 tpa_sil silence 00:02:16.150 00:02:17.455 00:00:01.305 silence 

id068 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:02:17.455 00:02:19.685 00:00:02.230 alors par contre tu vois ce que Aurélie m'a montré 

id069 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:02:18.805 00:02:19.865 00:00:01.060 [_XXX] 

id070 tpa_sil silence 00:02:19.865 00:02:20.040 00:00:00.175 silence 

id071 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:02:20.040 00:02:20.540 00:00:00.500 c'est bon 

id072 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:02:20.405 00:02:21.635 00:00:01.230 c'est bon ça marche là / 

id073 tpa_sil silence 00:02:21.635 00:02:21.795 00:00:00.160 silence 

id074 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:02:21.795 00:02:22.995 00:00:01.200 oui là ça marche 

id075 tpa_sil silence 00:02:22.995 00:02:23.120 00:00:00.125 silence 

id076 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:02:23.120 00:02:24.130 00:00:01.010 c'est vrai / 

id077 tpa_sil silence 00:02:24.130 00:02:25.080 00:00:00.950 silence 
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id078 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:02:25.080 00:02:25.510 00:00:00.430 attends 

id079 tpa_sil silence 00:02:25.510 00:02:25.680 00:00:00.170 silence 

id080 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:02:25.680 00:02:26.390 00:00:00.710 bah attends 

id081 tpa_sil silence 00:02:26.390 00:02:26.575 00:00:00.185 silence 

id082 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:02:26.575 00:02:30.965 00:00:04.390 [_XXX] un petit carré ah non on peut on peut-être peut pas modifier en 
même temps ça c'est possible 

id083 tpa_sil silence 00:02:30.965 00:02:32.975 00:00:02.010 silence 

id084 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:02:32.975 00:02:33.285 00:00:00.310 [_XXX] 

id085 tpa_sil silence 00:02:33.285 00:02:33.475 00:00:00.190 silence 

id086 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:02:33.475 00:02:36.330 00:00:02.855 toujours euh access denied 

id087 tpa_sil silence 00:02:36.330 00:02:41.490 00:00:05.160 silence 

id088 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:02:41.490 00:02:42.840 00:00:01.350 enfin t'as réussi [_XXX] / 

id089 tpa_sil silence 00:02:42.840 00:02:44.020 00:00:01.180 silence 

id090 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:02:43.570 00:02:43.670 00:00:00.100 attendez 

id091 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:02:44.020 00:02:46.320 00:00:02.300 il y a attendez Aurélie elle a  

id092 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:02:45.790 00:02:46.300 00:00:00.510 [_XXX] 

id093 tpa_sil silence 00:02:46.320 00:02:53.870 00:00:07.550 silence 

id094 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:02:49.970 00:02:50.080 00:00:00.110 je vais voir si je peux faire qqch 

id095 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:02:53.870 00:03:01.420 00:00:07.550 
sinon il y a l'autre chose là c'est le le panneau à droite tu vois / qui est 
juste à droite du Google enfin pas juste à droite à droite à droite du 
Google 

id096 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:02:54.760 00:02:54.830 00:00:00.070 encore une histoire de droits 

id097 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:02:56.770 00:02:56.880 00:00:00.110 grrr 

id098 tpa_sil silence 00:03:01.420 00:03:01.940 00:00:00.520 silence 

id099 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:03:01.940 00:03:05.950 00:00:04.010 attends parce que là à droite du + Google 

id100 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:03:05.100 00:03:06.550 00:00:01.450 Google devant toi 

id101 tpa_sil silence 00:03:06.550 00:03:06.660 00:00:00.110 silence 

id102 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:03:06.660 00:03:07.330 00:00:00.670 oui oui oui 
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id103 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:03:07.330 00:03:21.510 00:00:14.180 

t'as un petit panneau pour te connecter et ensuite ça c'est un panneau 
où on peut écrire si on veut quand t'appuies sur le plus ça te fait 
zoomer tu vois ++ normalement tu peux écrire si je fais bonjour par 
exemple ça doit s'afficher pour toi aussi 

id104 tpa_sil silence 00:03:07.330 00:03:15.500 00:00:08.170 silence 

id105 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:03:15.500 00:03:16.000 00:00:00.500 mmh mmh 

id106 tpa_sil silence 00:03:21.510 00:03:26.025 00:00:04.515 silence 

id107 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:03:26.025 00:03:27.475 00:00:01.450 est-ce que bonjour s'est affiché / 

id108 tpa_sil silence 00:03:27.475 00:03:28.665 00:00:01.190 silence 

id109 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:03:28.665 00:03:30.975 00:00:02.310 euh + pas du tout 

id110 tpa_sil silence 00:03:30.975 00:03:32.415 00:00:01.440 silence 

id111 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:03:32.415 00:03:34.105 00:00:01.690 [_XXX] quoi d'écrit au fait / 

id112 tpa_sil silence 00:03:34.105 00:03:35.225 00:00:01.120 silence 

id113 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:03:35.225 00:03:37.415 00:00:02.190 attends c'est celui qui est à droite / 

id114 tpa_sil silence 00:03:37.415 00:03:39.070 00:00:01.655 silence 

id115 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:03:39.070 00:03:45.660 00:00:06.590 oui alors tu vois il y a un panneau pour se connecter aux notes etc tu 
vois et ben juste [_XXX] il y a un bloc-note 

id116 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:03:41.670 00:03:42.060 00:00:00.390 oui oui oui 

id117 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:03:43.900 00:03:44.350 00:00:00.450 ah oui 

id118 tpa_sil silence 00:03:45.660 00:03:55.420 00:00:09.760 silence 

id119 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:03:49.720 00:03:49.750 00:00:00.030 pensez aussi à demander vos partenaires CMU comme amis :) 

id120 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:03:55.420 00:03:58.250 00:00:02.830 [_sights] j'vois rien 

id121 tpa_sil silence 00:03:58.250 00:04:03.920 00:00:05.670 silence 

id122 tpc_amubp1_1_5 Matthias 00:04:00.770 00:04:00.820 00:00:00.050 ok ! 

id123 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:04:03.920 00:04:05.700 00:00:01.780 rien du tout / tu vois rien / 

id124 tpa_sil silence 00:04:05.700 00:04:05.815 00:00:00.115 silence 

id125 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:04:05.815 00:04:07.125 00:00:01.310 non je vois pas 

id126 tpa_sil silence 00:04:07.125 00:04:07.905 00:00:00.780 silence 

id127 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:04:07.905 00:04:11.500 00:00:03.595 mince bon d'accord [_laughs] 



 

 

1
4 

id128 tpa_sil silence 00:04:11.500 00:04:12.980 00:00:01.480 silence 

id129 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:04:12.980 00:04:24.930 00:00:11.950 euh ++ donc sur le panneau qui est immédiatement à droite de celui où 
il y a écrit pour se connecter tu ne vois rien / 

id130 tpa_sil silence 00:04:24.930 00:04:25.530 00:00:00.600 silence 

id131 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:04:25.530 00:04:32.040 00:00:06.510 en fait je vois deux fenêtres il y a une fenêtre bleue et l'autre elle est 
bah disons orange orange pale 

id132 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:04:27.590 00:04:27.880 00:00:00.290 ouais 

id133 tpa_sil silence 00:04:32.040 00:04:35.690 00:00:03.650 silence 

id134 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:04:35.690 00:04:37.960 00:00:02.270 t'as pas un truc pour te connecter ou quelque chose comme ça non / 

id135 tpa_sil silence 00:04:37.960 00:04:39.540 00:00:01.580 silence 

id136 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:04:39.540 00:04:46.810 00:00:07.270 si si attends affichage on va justement changer [_XXX] 

id137 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:04:44.070 00:04:44.100 00:00:00.030 attends, il faut que je regenere le bloc notes 

id138 tpa_sil silence 00:04:46.810 00:04:47.685 00:00:00.875 silence 

id139 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:04:47.320 00:04:47.360 00:00:00.040 il est en mode privé 

id140 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:04:47.685 00:04:48.445 00:00:00.760 ah d'accord 

id141 tpa_sil silence 00:04:48.445 00:04:49.530 00:00:01.085 silence 

id142 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:04:49.530 00:04:52.980 00:00:03.450 
attends tends tends  y a Aurélie qui explique c'est attends deux 
secondes 

id143 tpa_sil silence 00:04:52.980 00:04:58.960 00:00:05.980 silence 

id144 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:04:58.960 00:04:59.990 00:00:01.030 ok mode privé 

id145 tpa_sil silence 00:04:59.990 00:05:59.745 00:00:59.755 silence 

id146 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:05:38.660 00:05:38.720 00:00:00.060 ca devrait etre bon 

id147 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:05:51.360 00:05:51.420 00:00:00.060 ecrivez votre nom a droite dans 'unnamed" 

id148 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:05:59.745 00:06:01.585 00:00:01.840 attendez je vais justement 

id149 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:06:01.320 00:06:01.370 00:00:00.050 les étudiants CMU sont là 

id150 tpa_sil silence 00:06:01.585 00:06:33.595 00:00:32.010 silence 

id151 es_afcmu_1_3 Annie 00:06:08.070 00:06:08.150 00:00:00.080 Entrée 

id152 es_afcmu_1_1 Meredith 00:06:08.080 00:06:08.190 00:00:00.110 Entrée 

id153 tpc_amubp1_1_5 Matthias 00:06:29.145 00:06:29.215 00:00:00.070 euh où ça 

id154 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:06:33.595 00:06:35.485 00:00:01.890 euh je vois pas du tout moi non plus 
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id155 tpa_sil silence 00:06:35.485 00:06:36.405 00:00:00.920 silence 

id156 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:06:36.405 00:06:39.955 00:00:03.550 je vois [_XXX] 

id157 tpa_sil silence 00:06:39.955 00:06:45.415 00:00:05.460 silence 

id158 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:06:41.180 00:06:41.270 00:00:00.090 en ligne 

id159 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:06:45.415 00:06:46.395 00:00:00.980 [_XXX] 

id160 tpa_sil silence 00:06:46.395 00:06:49.970 00:00:03.575 silence 

id161 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:06:49.970 00:06:50.350 00:00:00.380 en ligne / 

id162 tpa_sil silence 00:06:50.350 00:06:53.530 00:00:03.180 silence 

id163 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:06:52.590 00:06:52.770 00:00:00.180 je les téléporte 

id164 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:06:53.530 00:06:55.260 00:00:01.730 ah elle les téléporte ok bon 

id165 tpa_sil silence 00:06:55.260 00:06:55.830 00:00:00.570 silence 

id166 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:06:55.830 00:06:57.030 00:00:01.200 ah d'accord très bien 

id167 tpa_sil silence 00:06:57.030 00:06:57.285 00:00:00.255 silence 

id168 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:06:57.285 00:06:58.335 00:00:01.050 je m'assois [_laughs] 

id169 tpa_sil silence 00:06:58.335 00:06:58.815 00:00:00.480 silence 

id170 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:06:58.815 00:07:01.015 00:00:02.200 on verra plus tard le le panneau à droite hein tant pis 

id171 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:07:00.710 00:07:00.960 00:00:00.250 ouais 

id172 tpa_sil silence 00:07:01.015 00:07:01.140 00:00:00.125 silence 

id173 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:07:01.140 00:07:02.760 00:00:01.620 ce s'ra pour une autre fois 

id174 tpa_sil silence 00:07:02.760 00:07:03.025 00:00:00.265 silence 

id175 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:07:03.025 00:07:03.365 00:00:00.340 mmh mmh 

id176 tpa_sil silence 00:07:03.365 00:07:07.640 00:00:04.275 silence 

id177 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:07:07.640 00:07:09.560 00:00:01.920 et ils sont ponctuels hein 8h pétantes 

id178 tpa_sil silence 00:07:09.560 00:07:09.795 00:00:00.235 silence 

id179 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:07:09.795 00:07:11.235 00:00:01.440 ah oui pile poil [_laughs] 

id180 tpa_sil silence 00:07:11.235 00:07:15.650 00:00:04.415 silence 

id181 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:07:13.610 00:07:13.700 00:00:00.090 tu le vois le panneau Matthias ? 

id182 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:07:15.650 00:07:18.840 00:00:03.190 [_XXX] 

id183 tpa_sil silence 00:07:18.840 00:07:19.780 00:00:00.940 silence 
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id184 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:07:19.780 00:07:20.080 00:00:00.300 [_XXX] 

id185 tpa_sil silence 00:07:20.080 00:07:22.910 00:00:02.830 silence 

id186 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:07:22.910 00:07:28.290 00:00:05.380 
le panneau le panneau le panneau notes je suppose oui je le vois ah 
voilà Mérédith 

id187 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:07:24.870 00:07:25.000 00:00:00.130 le bloc notes pardon 

id188 tpa_sil silence 00:07:28.290 00:07:29.465 00:00:01.175 silence 

id189 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:07:29.465 00:07:29.955 00:00:00.490 voilà Mérédith 

id190 tpa_sil silence 00:07:29.955 00:07:30.585 00:00:00.630 silence 

id191 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:07:30.585 00:07:31.485 00:00:00.900 et Anne 

id192 tpa_sil silence 00:07:31.485 00:07:32.490 00:00:01.005 silence 

id193 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:07:32.490 00:07:32.640 00:00:00.150 Anne 

id194 tpa_sil silence 00:07:32.640 00:07:35.380 00:00:02.740 silence 

id195 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:07:35.380 00:07:36.060 00:00:00.680 j'vois le bloc notes 

id196 tpa_sil silence 00:07:36.060 00:07:39.625 00:00:03.565 silence 

id197 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:07:39.625 00:07:40.805 00:00:01.180 [_XXX] les filles sont là 

id198 tpa_sil silence 00:07:40.805 00:07:42.105 00:00:01.300 silence 

id199 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:07:41.230 00:07:41.370 00:00:00.140 et il manqueKristin 

id200 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:07:42.105 00:07:42.275 00:00:00.170 ouais 

id201 tpa_sil silence 00:07:42.275 00:07:43.835 00:00:01.560 silence 

id202 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:07:43.835 00:07:44.125 00:00:00.290 Kristin 

id203 tpa_sil silence 00:07:44.125 00:08:00.525 00:00:16.400 silence 

id204 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:07:54.550 00:07:54.680 00:00:00.130 masi vous pouvez dŽja commencer les tests son 

id205 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:08:00.525 00:08:00.755 00:00:00.230 ok 

id206 tpc_afubp1_1_4 Karolina 00:08:00.755 00:08:00.815 00:00:00.060 Salut les filles ! 

id207 tpa_sil silence 00:08:00.755 00:08:02.060 00:00:01.305 silence 

id208 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:08:02.060 00:08:02.770 00:00:00.710 alors euh 

id209 tpa_sil silence 00:08:02.770 00:08:06.760 00:00:03.990 silence 

id210 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:08:06.760 00:08:09.240 00:00:02.480 attends je vais demander si elles ont 

id211 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:08:08.325 00:08:08.705 00:00:00.380 pour dire bonjour 

id212 tpa_sil silence 00:08:09.240 00:08:10.040 00:00:00.800 silence 
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id213 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:08:10.040 00:08:10.700 00:00:00.660 [_laughs] 

id214 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:08:10.045 00:08:10.705 00:00:00.660 [_laughs] 

id215 tpa_sil silence 00:08:10.705 00:08:26.705 00:00:16.000 silence 

id216 tpc_amubp1_1_5 Matthias 00:08:14.655 00:08:14.735 00:00:00.080 bonjour 

id217 tpc_afcmu_1_3 Annie 00:08:21.490 00:08:21.590 00:00:00.100 bonjour 

id218 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:08:26.705 00:08:27.965 00:00:01.260 demande si elle t'entend 

id219 tpa_sil silence 00:08:27.965 00:08:29.645 00:00:01.680 silence 

id220 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:08:29.645 00:08:31.625 00:00:01.980 Anne + Anne tu m'entends / 

id221 tpa_sil silence 00:08:31.625 00:09:06.080 00:00:34.455 silence 

id222 tpc_afubp1_1_4 Karolina 00:08:44.640 00:08:44.750 00:00:00.110 Anne tu ns entends? 

id223 tpc_afubp1_1_4 Karolina 00:09:02.800 00:09:02.870 00:00:00.070 Meredith? vous nous entendez? 

id224 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:09:06.080 00:09:06.400 00:00:00.320 alors / 

id225 tpa_sil silence 00:09:06.400 00:09:08.520 00:00:02.120 silence 

id226 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:09:08.520 00:09:09.110 00:00:00.590 allo [_laughs] 

id227 tpa_sil silence 00:09:09.110 00:09:11.425 00:00:02.315 silence 

id228 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:09:11.425 00:09:19.025 00:00:07.600 
faut p'têtre qu'elles cliquent sur speak elles le savent peut-être ou elles 
le savent pas je suppose c'est euh speak ou spoken quelque chose 
comme ça en anglais pour eux 

id229 tpa_sil silence 00:09:19.025 00:09:21.100 00:00:02.075 silence 

id230 tpc_afcmu_1_1 Meredith 00:09:19.220 00:09:19.330 00:00:00.110 oui, je vous entends 

id231 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:09:21.100 00:09:24.700 00:00:03.600 non Mérédith c'est bon + Mérédith tu peux dire quelque chose / 

id232 tpa_sil silence 00:09:24.700 00:09:29.565 00:00:04.865 silence 

id233 tpc_afcmu_1_3 Annie 00:09:28.755 00:09:28.845 00:00:00.090 non 

id234 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:09:29.565 00:09:31.855 00:00:02.290 bonjour est-ce que tout le monde m'entend / 

id235 tpa_sil silence 00:09:31.855 00:09:32.735 00:00:00.880 silence 

id236 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:09:32.735 00:09:32.895 00:00:00.160 oui / 

id237 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:09:32.740 00:09:33.700 00:00:00.960 oui je t'entends c'est bien 

id238 tpa_sil silence 00:09:33.700 00:09:37.570 00:00:03.870 silence 

id239 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:09:37.570 00:09:41.690 00:00:04.120 ok + alors Anne elle nous entend pas 
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id240 tpa_sil silence 00:09:41.690 00:10:09.705 00:00:28.015 silence 

id241 tpc_afubp1_1_4 Karolina 00:09:52.705 00:09:52.805 00:00:00.100 Anne, t'as allumé le mode parler?? 

id242 tpc_afcmu_1_3 Annie 00:10:04.520 00:10:04.610 00:00:00.090 d'accord 

id243 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:10:09.705 00:10:13.315 00:00:03.610 alors / + Anne c'est bon tu nous entends ou 

id244 tpc_afcmu_1_3 Annie 00:10:12.735 00:10:12.865 00:00:00.130 je l'allume 

id245 tpa_sil silence 00:10:13.315 00:10:20.980 00:00:07.665 silence 

id246 tpc_afcmu_1_3 Annie 00:10:18.515 00:10:18.625 00:00:00.110 oui 

id247 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:10:20.980 00:10:26.060 00:00:05.080 ok est-ce que tu peux dire quelque chose pour qu'on vérifie si si c'est 
bon le son de ta part / 

id248 tpa_sil silence 00:10:26.060 00:10:34.175 00:00:08.115 silence 

id249 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:10:34.175 00:10:35.795 00:00:01.620 non on t'entend pas 

id250 tpa_sil silence 00:10:35.795 00:10:36.560 00:00:00.765 silence 

id251 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:10:36.560 00:10:36.900 00:00:00.340 non / 

id252 tpa_sil silence 00:10:36.900 00:11:12.940 00:00:36.040 silence 

id253 tpc_afubp1_1_4 Karolina 00:10:45.675 00:10:45.735 00:00:00.060 Anne, est-ce que tu peux dire qqch?? 

id254 tpc_afcmu_1_3 Annie 00:11:09.520 00:11:09.590 00:00:00.070 je le dit mais je pense que vous n'entendez pas 

id255 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:11:12.940 00:11:15.650 00:00:02.710 est-ce que ça fonctionnait quand tu étais avec Aurélie / 

id256 tpa_sil silence 00:11:15.650 00:11:36.250 00:00:20.600 silence 

id257 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:11:36.250 00:11:36.900 00:00:00.650 mmh olala 

id258 tpa_sil silence 00:11:36.900 00:12:04.130 00:00:27.230 silence 

id259 tpc_amubp1_1_5 Matthias 00:11:44.560 00:11:44.590 00:00:00.030 ça marchait avec Aurélie ? 

id260 
tpc_pri_rec_cfubp
_amubp1_1_5 

Aurélie-
Matthias 

00:11:58.040 00:11:58.220 00:00:00.180 
No panic ! demandez lui d'aller voir dans MOI PREFERENCES 

id261 
tpc_pri_rec_cfubp
_amubp1_1_5 

Aurélie-
Matthias 

00:12:03.755 00:12:03.845 00:00:00.090 
SONS ET MEDIA 

id262 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:12:04.130 00:12:06.650 00:00:02.520 Anne vas-y euh Karolina puisque tu fais le 

id263 tpa_sil silence 00:12:06.650 00:12:07.630 00:00:00.980 silence 
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id264 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:12:07.630 00:12:26.590 00:00:18.960 

oui Anne euh dis moi est-ce que tu m'entends / [_XXX] écris ou + parce 
que si tu m'entends je peux te f t'expli ok c'est parfait + alors est-ce 
que t'as allumé le le mode pour parler / + c'est juste à droite de la 
fenêtre où tu peux écrire 

id265 tpc_afcmu_1_3 Annie 00:12:15.130 00:12:15.230 00:00:00.100 oui 

id266 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:12:15.580 00:12:15.940 00:00:00.360 parfait 

id267 
tpc_pri_rec_cfubp
_amubp1_1_5 

Aurélie-
Matthias 

00:12:23.850 00:12:23.950 00:00:00.100 
et ensuite de vŽrifier la configuration 

id268 tpc_afcmu_1_2 Kristin 00:12:25.200 00:12:25.290 00:00:00.090 oui 

id269 tpa_sil silence 00:12:26.590 00:12:39.580 00:00:12.990 silence 

id270 
tpc_pri_amubp1_
1_5_rec_cfubp 

Matthias-
Aurélie 

00:12:33.070 00:12:33.150 00:00:00.080 
d'accord 

id271 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:12:39.580 00:12:41.240 00:00:01.660 et est-ce que c'est vert / 

id272 tpc_afcmu_1_3 Annie 00:12:41.000 00:12:41.160 00:00:00.160 oui je l'allume 

id273 
tpc_pri_rec_cfubp
_amubp1_1_5 

Aurélie-
Matthias 

00:12:41.150 00:12:41.250 00:00:00.100 
(ET PrŽcision, ils doivent avoir SL en francais :)) 

id274 tpa_sil silence 00:12:41.240 00:12:41.520 00:00:00.280 silence 

id275 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:12:41.520 00:12:44.010 00:00:02.490 en fait la couleur c'est vert ou 

id276 tpa_sil silence 00:12:44.010 00:12:44.050 00:00:00.040 silence 

id277 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:12:44.050 00:12:44.920 00:00:00.870 elle écoute pas 

id278 tpa_sil silence 00:12:44.920 00:12:46.520 00:00:01.600 silence 

id279 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:12:46.520 00:12:53.690 00:00:07.170 
eh Aurélie euh Aurélie pardon Karolina il y a Aurélie qui me prévient 
qu'ils ont euh 

id280 tpc_afcmu_1_3 Annie 00:12:51.960 00:12:52.050 00:00:00.090 c'est verte 

id281 tpa_sil silence 00:12:53.690 00:12:57.080 00:00:03.390 silence 

id282 inconnu inconnu 00:12:53.730 00:12:54.280 00:00:00.550 [_XXX] vert 

id283 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:12:57.080 00:12:58.260 00:00:01.180 en français [_XXX] 

id284 tpa_sil silence 00:12:58.260 00:13:00.040 00:00:01.780 silence 

id285 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:13:00.040 00:13:06.910 00:00:06.870 très bien + alors clique en haut à gauche sur moi + Anne 

id286 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:13:06.900 00:13:07.250 00:00:00.350 Anne / 
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id287 tpa_sil silence 00:13:07.250 00:13:08.670 00:00:01.420 silence 

id288 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:13:08.670 00:13:11.450 00:00:02.780 voilà ensuite sur préférences 

id289 tpa_sil silence 00:13:11.450 00:13:16.010 00:00:04.560 silence 

id290 tpa_afcmu_1_3 Annie 00:13:16.010 00:13:19.170 00:00:03.160 [_XXX] 

id291 tpa_sil silence 00:13:19.170 00:13:19.750 00:00:00.580 silence 

id292 
tpc_pri_rec_cfubp
_amubp1_1_5 

Aurélie-
Matthias 

00:13:19.250 00:13:19.380 00:00:00.130 
sinon, qd ca fonctionne pas, quitter et revenir 

id293 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:13:19.750 00:13:21.120 00:00:01.370 oui on t'entend 

id294 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:13:20.580 00:13:22.320 00:00:01.740 on t'entend + c'est bien 

id295 tpa_sil silence 00:13:22.320 00:13:22.980 00:00:00.660 silence 

id296 tpa_afcmu_1_3 Annie 00:13:22.980 00:13:23.620 00:00:00.640 d'accord 

id297 tpa_sil silence 00:13:23.620 00:13:25.480 00:00:01.860 silence 

id298 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:13:25.480 00:13:26.010 00:00:00.530 ok 

id299 tpa_sil silence 00:13:26.010 00:13:27.200 00:00:01.190 silence 

id300 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:13:27.200 00:13:30.660 00:00:03.460 alors on va attendre Kristin 

id301 tpa_sil silence 00:13:30.660 00:13:52.080 00:00:21.420 silence 

id302 
tpc_pri_rec_cfubp
_afubp1_1_4 

Aurélie-
Karolina 

00:13:46.840 00:13:46.960 00:00:00.120 
tu peux leur demander si elles savent ou est Kristin 

id303 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:13:52.080 00:13:54.250 00:00:02.170 [_laughs] Karolina / 

id304 tpa_sil silence 00:13:54.250 00:13:54.890 00:00:00.640 silence 

id305 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:13:54.890 00:13:58.240 00:00:03.350 les filles est-ce que vous savez où est Kristin / 

id306 tpa_sil silence 00:13:58.240 00:14:09.510 00:00:11.270 silence 

id307 tpc_afcmu_1_3 Annie 00:14:05.860 00:14:05.970 00:00:00.110 non 

id308 tpc_afcmu_1_1 Meredith 00:14:07.460 00:14:07.550 00:00:00.090 non :( 

id309 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:14:09.510 00:14:13.090 00:00:03.580 parce que lui ai envoyé un email elle m'a confirmé que c'est bon 

id310 tpa_sil silence 00:14:13.090 00:14:22.460 00:00:09.370 silence 

id311 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:14:22.460 00:14:28.970 00:00:06.510 bon on va attendre encore un tout petit peu euh ++ pour bien 
commencer tous ensemble 

id312 tpa_sil silence 00:14:28.970 00:15:15.440 00:00:46.470 silence 
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id313 
tpc_pri_rec_cfubp
_afcmu_1_3 

Aurélie-
Annie 

00:15:12.460 00:15:12.560 00:00:00.100 
Annie, je t'ai envoyŽ une demande pour rejoindre le groupe SLIC 

id314 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:15:15.440 00:15:20.360 00:00:04.920 ok alors peut-être on va commencer le les présentations / 

id315 
tpc_pri_amubp1_
1_5_rec_cfubp 

Matthias-
Aurélie 

00:15:18.100 00:15:18.240 00:00:00.140 
est ce qu'elle n'est pas en bas ? 

id316 tpa_sil silence 00:15:20.360 00:15:21.030 00:00:00.670 silence 

id317 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:15:21.030 00:15:33.580 00:00:12.550 
après quand Kristin va nous rejoindre ben on va on va lui répéter les 
choses + bon moi je m'appelle Karolina + euh est-ce que vous 
m'entendez / vous pouvez me faire un signe ou 

id318 
tpc_pri_rec_cfubp
_amubp1_1_5 

Aurélie-
Matthias 

00:15:21.330 00:15:21.430 00:00:00.100 
non 

id319 
tpc_pri_rec_cfubp
_amubp1_1_5 

Aurélie-
Matthias 

00:15:24.520 00:15:24.610 00:00:00.090 
elle n'est pas connectée 

id320 
tpc_pri_rec_cfubp
_amubp1_1_5 

Aurélie-
Matthias 

00:15:28.540 00:15:28.580 00:00:00.040 
:( 

id321 tpa_sil silence 00:15:33.580 00:15:36.570 00:00:02.990 silence 

id322 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:15:36.570 00:15:37.280 00:00:00.710 les filles / 

id323 tpa_sil silence 00:15:37.280 00:15:47.330 00:00:10.050 silence 

id324 
tpc_pri_rec_cfubp
_amubp1_1_5 

Aurélie-
Matthias 

00:15:37.790 00:15:37.860 00:00:00.070 
mais tant pis continuez 

id325 tpc_afcmu_1_1 Meredith 00:15:46.470 00:15:46.580 00:00:00.110 oui, je t'entends 

id326 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:15:47.330 00:15:50.400 00:00:03.070 ok c'est bon Mérédith euh 

id327 tpc_afcmu_1_3 Annie 00:15:50.340 00:15:50.410 00:00:00.070 oui moi aussi 

id328 tpa_sil silence 00:15:50.400 00:15:51.720 00:00:01.320 silence 
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id329 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:15:51.720 00:16:31.320 00:00:39.600 

et Anne ok alors je m'appelle Karolina j'ai bah je suis d'origine 
polonaise je suis en faculté de Master de Science du Langage 
exactement français langue étrangère et avec Matthias qui est ici 
présent juste à côté de moi j'ai je participe au projet SLIC et euh bon 
pour dire vite fait je parle français anglais espagnol et aussi bien sûr 
polonais puisque je suis polonaise et bon peut-être pour l'instant ça 
s'ra tout à propos de moi j'ai +++ à toi Matthias Matthias s'il te plaît dis 
quelque chose à propos de toi 

id330 tpa_sil silence 00:16:31.320 00:16:31.730 00:00:00.410 silence 

id331 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:16:31.730 00:16:45.230 00:00:13.500 
d'accord + alors bon je suis dans le même master que Karolina +++ euh 
j'ai juste une question à vous poser est-ce que jusqu'à présent jusque 
maintenant vous comprenez tout ce qu'on vous dit / 

id332 tpa_sil silence 00:16:45.230 00:16:46.260 00:00:01.030 silence 

id333 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:16:46.260 00:16:49.660 00:00:03.400 vous pouvez répondre euh oralement 

id334 tpa_sil silence 00:16:49.660 00:16:55.070 00:00:05.410 silence 

id335 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:16:55.070 00:16:56.840 00:00:01.770 dites oui pour de vrai [_laughs] 

id336 tpc_afcmu_1_3 Annie 00:16:55.370 00:16:55.420 00:00:00.050 oui la plupart 

id337 tpa_sil silence 00:16:56.840 00:16:57.160 00:00:00.320 silence 

id338 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:16:57.160 00:16:58.360 00:00:01.200 [_laughs] oui 

id339 tpa_sil silence 00:16:58.360 00:16:58.770 00:00:00.410 silence 

id340 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:16:58.770 00:17:00.630 00:00:01.860 oui moi aussi 

id341 tpa_sil silence 00:17:00.630 00:17:01.190 00:00:00.560 silence 

id342 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:17:01.190 00:17:01.410 00:00:00.220 ok 

id343 tpa_sil silence 00:17:01.410 00:17:01.460 00:00:00.050 silence 

id344 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:17:01.460 00:17:02.780 00:00:01.320 d'accord [_laughs] 

id345 tpa_sil silence 00:17:02.780 00:17:03.390 00:00:00.610 silence 

id346 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:17:03.390 00:17:18.460 00:00:15.070 

parce que si vous comprenez pas n'hésitez pas à nous demander on va 
répéter ou on va on va essayer de d'expliquer avec les mots plus 
simples alors n'hésitez surtout pas de demander de répéter ou d'expli 
de de donner plus d'explications ok / 

id347 tpa_sil silence 00:17:18.460 00:17:22.950 00:00:04.490 silence 
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id348 tpc_afcmu_1_1 Meredith 00:17:21.170 00:17:21.220 00:00:00.050 ok 

id349 tpc_afcmu_1_3 Annie 00:17:22.050 00:17:22.110 00:00:00.060 d'accord 

id350 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:17:22.950 00:17:26.000 00:00:03.050 ok c'est super + bon Matthias je te laisse continuer 

id351 tpa_sil silence 00:17:26.000 00:17:27.520 00:00:01.520 silence 

id352 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:17:27.520 00:17:56.690 00:00:29.170 

très bien on va euh je parle très mal les langues étrangères je parle très 
mal l'anglais par exemple [_laughs] et euh par contre j'ai fait de 
l'allemand aussi et euh ça j'ai fait 10 ans d'allemand mais j'ai beaucoup 
de mal à l'oral + c'est un peu embêtant mais c'est comme ça euh 
qu'est-ce qu'on  [_XXX] euh voilà moi je propose que vous vous 
présentiez simplement 

id353 tpa_sil silence 00:17:56.690 00:17:57.530 00:00:00.840 silence 

id354 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:17:57.530 00:18:03.460 00:00:05.930 ok alors peut-être on va commencer avec Anne + Anne est-ce que tu 
nous dire quelque chose à propos de toi / 

id355 tpa_sil silence 00:18:03.460 00:18:06.820 00:00:03.360 silence 

id356 tpa_afcmu_1_3 Annie 00:18:06.820 00:18:18.160 00:00:11.340 euh bonjour je je suis une [un] étudiante [étudiant] et j'étudie [_XXX] 
année et j'étudie la psychologie 

id357 tpa_sil silence 00:18:18.160 00:18:19.240 00:00:01.080 silence 

id358 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:18:19.240 00:18:23.690 00:00:04.450 mmh mmh + et tu parles quelle langue / + quelle langue étrangère / 

id359 tpa_sil silence 00:18:23.690 00:18:24.360 00:00:00.670 silence 

id360 tpa_afcmu_1_3 Annie 00:18:24.360 00:18:29.140 00:00:04.780 je parle chinois l'anglais et un peu de français 

id361 tpa_sil silence 00:18:29.140 00:18:30.780 00:00:01.640 silence 

id362 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:18:30.780 00:18:36.130 00:00:05.350 
mmh mmh et ton niveau de la langue française c'est plus ou moins + 
lequel / 

id363 tpa_sil silence 00:18:36.130 00:18:37.850 00:00:01.720 silence 

id364 tpa_afcmu_1_3 Annie 00:18:37.850 00:18:40.910 00:00:03.060 euh est-ce que vous pouvez répéter s'il vous plaît / 

id365 tpa_sil silence 00:18:40.910 00:18:42.030 00:00:01.120 silence 

id366 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:18:42.030 00:18:47.040 00:00:05.010 
euh quel est ton niveau de la langue française / + c'est plutôt le niveau 
avancé ou / 

id367 tpa_sil silence 00:18:47.040 00:18:48.060 00:00:01.020 silence 

id368 tpa_afcmu_1_3 Annie 00:18:48.060 00:18:52.730 00:00:04.670 euh j'ai étudié le français depuis euh dix ans / 

id369 tpa_sil silence 00:18:52.730 00:18:54.160 00:00:01.430 silence 
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id370 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:18:54.160 00:19:02.550 00:00:08.390 ok c'est bon +++ ok Mérédith / +++ tu peux te présenter s'il te plaît / 

id371 tpa_sil silence 00:19:02.550 00:19:03.800 00:00:01.250 silence 

id372 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:19:03.800 00:19:20.100 00:00:16.300 bonjour [_XXX] je suis je suis étudiante [_XXX] parler parce que je fais 
beaucoup de fautes [_laughs] 

id373 tpa_sil silence 00:19:20.100 00:19:20.340 00:00:00.240 silence 

id374 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:19:20.340 00:19:23.100 00:00:02.760 non mais tu te débrouilles pas mal [_laughs] 

id375 tpa_sil silence 00:19:23.100 00:19:23.390 00:00:00.290 silence 

id376 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:19:23.390 00:19:58.240 00:00:34.850 [_XXX] et j'ai étudié le français pendant 6 ans je pense [_XXX] j'ai peur 
de faire des fautes je suis + tracassée [tracassieuse] 

id377 tpa_sil silence 00:19:58.240 00:19:59.290 00:00:01.050 silence 

id378 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:19:59.290 00:20:26.240 00:00:26.950 

mmh mmh en fait Mérédith je pense qu'on a un petit soucis problème 
avec euh ton micro parce qu'on ne t'entend pas bien en fait y a + en 
fait ça y a des soucis euh + en fait y a des pause y a des moments qu'on 
t'entend bien et après y a le silence + et c'est pas juste de mon côté 
+++ est-ce que tu peux dire quelque chose / 

id379 tpa_sil silence 00:20:26.240 00:20:31.570 00:00:05.330 silence 

id380 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:20:31.570 00:20:47.010 00:00:15.440 [_XXX] 

id381 tpa_sil silence 00:20:47.010 00:20:47.045 00:00:00.035 silence 

id382 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:20:47.045 00:20:47.475 00:00:00.430 mmh mmh 

id383 tpa_sil silence 00:20:47.475 00:20:53.680 00:00:06.205 silence 

id384 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:20:53.680 00:21:02.660 00:00:08.980 ok alors euh +++ eh Anne est-ce que t'entends bien Mérédith ou t'as 
aussi des problèmes / 

id385 tpa_sil silence 00:21:02.660 00:21:03.460 00:00:00.800 silence 

id386 tpa_afcmu_1_3 Annie 00:21:03.460 00:21:07.680 00:00:04.220 euh oui c'est un peu difficile de d'entendre 

id387 tpa_sil silence 00:21:07.680 00:21:08.375 00:00:00.695 silence 

id388 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:21:08.375 00:21:08.925 00:00:00.550 mmh mmh 

id389 tpa_sil silence 00:21:08.925 00:21:32.855 00:00:23.930 silence 

id390 tpc_afcmu_1_1 Meredith 00:21:08.980 00:21:09.120 00:00:00.140 oh aie...mon micro n'est pas tres bien.... :( 

id391 tpc_afubp1_1_4 Karolina 00:21:28.315 00:21:28.385 00:00:00.070 ok, on va essayer d trouver une solution 
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id392 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:21:32.855 00:21:43.225 00:00:10.370 bon en fait là j'pense que vue qu'il y a tout le monde qui a qui a du mal 
à bien entendre Mérédith peut-être ça s'ra mieux si si tu écris / 

id393 tpa_sil silence 00:21:43.225 00:21:44.460 00:00:01.235 silence 

id394 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:21:44.460 00:21:48.090 00:00:03.630 je sais que ça sera un peu ça va te prendre plus de temps mais 

id395 tpa_sil silence 00:21:48.090 00:21:54.940 00:00:06.850 silence 

id396 tpc_afcmu_1_1 Meredith 00:21:51.500 00:21:51.570 00:00:00.070 oui, ca va... 

id397 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:21:54.940 00:21:55.080 00:00:00.140 ok 

id398 tpa_sil silence 00:21:55.080 00:21:58.275 00:00:03.195 silence 

id399 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:21:58.275 00:22:04.170 00:00:05.895 bon je sais pas ce [qu'est-ce] qui se passe avec euh +++ avec Kristin 

id400 tpc_afcmu_1_1 Meredith 00:21:59.822 00:21:59.932 00:00:00.110 je peux le faire :) 

id401 tpa_sil silence 00:22:04.170 00:22:12.202 00:00:08.032 silence 

id402 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:22:12.202 00:22:19.702 00:00:07.500 eh les filles est-ce que vous vous connaissez + ou vous êtes ensemble à 
la faculté ou + vous connaissez en dans la vie réelle / 

id403 tpa_sil silence 00:22:19.702 00:22:39.367 00:00:19.665 silence 

id404 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:22:39.367 00:22:42.827 00:00:03.460 Anne + tu te tu as entendu la question / 

id405 tpa_sil silence 00:22:42.827 00:22:43.890 00:00:01.063 silence 

id406 tpa_afcmu_1_3 Annie 00:22:43.890 00:22:51.830 00:00:07.940 oui je ne je ne sais pas [_XXX] 

id407 tpc_afcmu_1_1 Meredith 00:22:47.055 00:22:47.125 00:00:00.070 
je ne suis pas sure.... :/ je ne connais pas vraiment les autres dans mes 
classes 

id408 tpa_sil silence 00:22:51.830 00:22:52.205 00:00:00.375 silence 

id409 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:22:52.205 00:22:57.510 00:00:05.305 ah d'accord + ok je vois je vois la réponse de Mérédith 

id410 tpa_sil silence 00:22:57.510 00:23:01.070 00:00:03.560 silence 

id411 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:23:01.070 00:23:01.600 00:00:00.530 ok 

id412 tpa_sil silence 00:23:01.600 00:23:03.450 00:00:01.850 silence 

id413 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:23:03.450 00:23:10.990 00:00:07.540 
bon alors là euh Matthias que tu penses qu'il faut attendre Kristin ou 
on continue / 

id414 tpa_sil silence 00:23:10.990 00:23:11.300 00:00:00.310 silence 

id415 
tpc_pri_rec_cfubp
_afubp1_1_4 

Aurélie-
Karolina 

00:23:11.065 00:23:11.165 00:00:00.100 
tu peux leur demander si elles savent ou est Kristin 
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id416 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:23:11.300 00:23:25.590 00:00:14.290 
non moi je je propose qu'on continue parce que de toutes façons euh + 
quand elle arrivera elle se présentera et puis +++ et puis elle prendra le 
le elle prendra le cours en marche 

id417 
tpc_pri_rec_cfubp
_afubp1_1_4 

Aurélie-
Karolina 

00:23:22.300 00:23:22.400 00:00:00.100 
moi je pense aussi qu'il faut continuer 

id418 tpa_sil silence 00:23:25.590 00:23:25.680 00:00:00.090 silence 

id419 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:23:25.680 00:24:17.315 00:00:51.635 

ok ok ça marche bon alors je pense que bah je suis sure que nous tous 
on a bien re remplis nos passeports de langues et en fait pendant ce 
pendant cette séance c'est en fait c'est ça notre sujet les les langues 
que qu'on parle qu'on utilise et on va aussi aborder quelques questions 
par exemple qu'est-ce que c'est pour nous une langue difficile que 
signifie pour nous le mot apprendre et bon j'aimerais bien que que par 
exemple euh Anne me parle un tout petit peu bah nous parle de à 
propos de son expérience avec la langue française en fait pourquoi elle 
a commencé à apprenre euh + voilà des choses comme ça Anne s'il te 
plaît 

id420 
tpc_pri_rec_cfubp
_afubp1_1_4 

Aurélie-
Karolina 

00:23:26.655 00:23:26.745 00:00:00.090 
je lui ai envoyé un mail 

id421 
tpc_pri_rec_cfubp
_afubp1_1_4 

Aurélie-
Karolina 

00:23:41.170 00:23:41.250 00:00:00.080 
je vérifie qu'elle se connecte 

id422 tpa_sil silence 00:24:17.315 00:24:18.360 00:00:01.045 silence 

id423 tpa_afcmu_1_3 Annie 00:24:18.360 00:24:36.610 00:00:18.250 
euh je pense que la culture française [français] est très intéressant 
[intéressante] et [_XXX] en français comme Cyrano de Bergerac et c'est 
très amusant j'aime bien les histoires françaises [français] 

id424 
tpc_pri_afubp1_1
_4_rec_cfubp 

Karolina-
Aurélie 

00:24:31.150 00:24:31.210 00:00:00.060 
ok 

id425 tpa_sil silence 00:24:36.610 00:24:37.580 00:00:00.970 silence 

id426 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:24:37.580 00:24:44.510 00:00:06.930 mmh mmh ++ Mérédith pourquoi t'as t'as commencé à apprendre la 
langue française / 

id427 tpa_sil silence 00:24:44.510 00:25:13.680 00:00:29.170 silence 
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id428 
tpc_pri_rec_cfubp
_afubp1_1_4 

Aurélie-
Karolina 

00:24:54.900 00:24:55.020 00:00:00.120 
pensez aussi ˆ vous ajouter comme amis 

id429 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:25:13.680 00:25:15.060 00:00:01.380 elle continue à écrire 

id430 tpa_sil silence 00:25:15.060 00:25:15.625 00:00:00.565 silence 

id431 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:25:15.625 00:25:16.265 00:00:00.640 mmh mmh 

id432 tpa_sil silence 00:25:16.265 00:25:38.710 00:00:22.445 silence 

id433 
tpc_pri_rec_cfubp
_afubp1_1_4 

Aurélie-
Karolina 

00:25:21.670 00:25:21.750 00:00:00.080 
et dites ˆ Annie et Meredith d'enregistrer leur avatar lˆ ou je suis 

id434 tpc_afcmu_1_1 Meredith 00:25:30.865 00:25:31.005 00:00:00.140 
j'ai eu besoin de choisir une langue a etudier -- japonais, espagnol, 
francais 

id435 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:25:38.710 00:25:39.100 00:00:00.390 d'accord 

id436 tpa_sil silence 00:25:39.100 00:25:46.020 00:00:06.920 silence 

id437 
tpc_pri_afubp1_1
_4_rec_cfubp 

Karolina-
Aurélie 

00:25:40.390 00:25:40.470 00:00:00.080 
ok 

id438 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:25:46.020 00:25:48.190 00:00:02.170 et pourquoi t'as choisi la langue française / 

id439 tpa_sil silence 00:25:48.190 00:26:16.655 00:00:28.465 silence 

id440 
tpc_pri_rec_cfubp
_afubp1_1_4 

Aurélie-
Karolina 

00:25:48.430 00:25:48.560 00:00:00.130 Et derniere chose, apres je t'embete plus :), expliquer ˆ Annie comment 
rejoindre le groupe SLIC 

id441 tpc_afcmu_1_1 Meredith 00:25:57.830 00:25:57.900 00:00:00.070 j'avais etudiŽ le latin avant ca et je n'aimait pas l'espagnol, alors j'ai 
choisi le francais 

id442 
tpc_pri_rec_cfubp
_afubp1_1_4 

Aurélie-
Karolina 

00:25:59.470 00:25:59.520 00:00:00.050 
je lui ai envoyé plusieurs invit mais elle n'y arrive pas 

id443 
tpc_pri_afubp1_1
_4_rec_cfubp 

Karolina-
Aurélie 

00:26:00.610 00:26:00.700 00:00:00.090 
oulala, ok 

id444 tpc_afcmu_1_1 Meredith 00:26:10.930 00:26:11.010 00:00:00.080 je l'aime tres bien :) 
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id445 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:26:16.655 00:27:02.650 00:00:45.995 

ok bon d'accord + alors euh bon peut-être c'est maintenant c'est le 
tour à moi alors euh vue que moi je suis polonaise j'étais comme vous 
avant moi aussi j'ai appris la langue française déjà en Pologne j'ai 
commencé au collège et de suite cette langue elle m'a beaucoup plu je 
la trouvais vachement intéressante + en plus tout ce qui est lié à la 
culture française ça ça me plaisait énormément et du coup après je suis 
entrée à l' en faculté de langue étrangère j'ai choisi bien sûr la langue 
française oh voilà Kristin alors on va faire une petite pause on va 
attendre Kristin 

id446 tpa_sil silence 00:27:02.650 00:27:11.920 00:00:09.270 silence 

id447 tpc_afubp1_1_4 Karolina 00:27:08.980 00:27:09.050 00:00:00.070 Salut Kristin 

id448 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:27:11.920 00:27:14.840 00:00:02.920 ah ben non + elle est partie 

id449 tpa_sil silence 00:27:14.840 00:27:16.090 00:00:01.250 silence 

id450 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:27:16.090 00:27:17.210 00:00:01.120 on l'a perdue 

id451 tpa_sil silence 00:27:17.210 00:27:18.220 00:00:01.010 silence 

id452 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:27:18.220 00:27:21.040 00:00:02.820 [_XXX] [_laughs] 

id453 tpa_sil silence 00:27:21.040 00:27:21.645 00:00:00.605 silence 

id454 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:27:21.645 00:27:24.835 00:00:03.190 oui + tout à l'heure je l'ai [a] vue / 

id455 tpa_sil silence 00:27:24.835 00:27:43.290 00:00:18.455 silence 

id456 
tpc_pri_afubp1_1
_4_rec_cfubp 

Karolina-
Aurélie 

00:27:42.680 00:27:42.750 00:00:00.070 
mais enfait comment enregistrer avatar<? 

id457 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:27:43.290 00:28:31.030 00:00:47.740 

bon alors je peut-être je vais continuer si vous avez rien contre on va 
attendre encore un tout petit peu Kristin et + bon alors en Pologne 
j'étais à la faculté de la langue française après j'ai je suis venue en 
France pour faire mon séjour + euh d'ERASMUS et après j'ai tellement 
aimé la France que j'ai décidé de rester pendant une année j'ai travaillé 
parce que je pouvais pas m'inscrire à la faculté et cette année bah voilà 
je suis en master j'ai passé mon examen de la langue française c'était le 
diplôme approfondi de la langue française niveau C1 et ça m'a permis 
d'être maintenant à la faculté et d'être maintenant avec vous f 
participer à ce projet 



 

 

2
9 

id458 
tpc_pri_rec_cfubp
_afubp1_1_4 

Aurélie-
Karolina 

00:27:58.650 00:27:58.770 00:00:00.120 
juste cliquer sur le kiosque ˆ coté de moi 

id459 
tpc_pri_rec_cfubp
_afubp1_1_4 

Aurélie-
Karolina 

00:28:13.565 00:28:13.685 00:00:00.120 
ca demande d'ouvrir une page internet (la page Moodle) et c'est bon 

id460 es_afcmu_1_2 Kristin 00:28:30.390 00:28:30.520 00:00:00.130 Entrée 

id461 tpa_sil silence 00:28:31.030 00:28:34.150 00:00:03.120 silence 

id462 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:28:34.150 00:28:45.550 00:00:11.400 
bon les filles en fait je vais vous demander maitenant je suis désolée je 
vais faire une petite pause je vais vous demander d'enregistrer vos 
avatars + ah voilà y a Kristin 

id463 
tpc_pri_rec_cfubp
_afubp1_1_4 

Aurélie-
Karolina 

00:28:44.185 00:28:44.265 00:00:00.080 
Kristin est la 

id464 tpa_sil silence 00:28:45.550 00:28:58.800 00:00:13.250 silence 

id465 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:28:58.800 00:29:00.350 00:00:01.550 Kristin tu nous entends / 

id466 tpa_sil silence 00:29:00.350 00:29:09.775 00:00:09.425 silence 

id467 
tpc_pri_afubp1_1
_4_rec_cfubp 

Karolina-
Aurélie 

00:29:06.840 00:29:06.940 00:00:00.100 
je vois pas ca 

id468 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:29:09.775 00:29:10.635 00:00:00.860 Kristin / 

id469 tpa_sil silence 00:29:10.635 00:30:05.000 00:00:54.365 silence 

id470 tpc_afubp1_1_4 Karolina 00:29:20.590 00:29:20.650 00:00:00.060 Kristin tu nous entends?? 

id471 
tpc_pri_rec_cfubp
_afubp1_1_4 

Aurélie-
Karolina 

00:29:23.435 00:29:23.555 00:00:00.120 
a coté de moi, le truc bizarre qui ressemble a une cabine d'essayage 

id472 
tpc_pri_afubp1_1
_4_rec_cfubp 

Karolina-
Aurélie 

00:29:33.290 00:29:33.360 00:00:00.070 
ok 

id473 
tpc_pri_afubp1_1
_4_rec_cfubp 

Karolina-
Aurélie 

00:29:35.110 00:29:35.300 00:00:00.190 
je vois 

id474 
tpc_pri_rec_cfubp
_afubp1_1_4 

Aurélie-
Karolina 

00:29:49.500 00:29:49.590 00:00:00.090 mais faites les présentations avec Kristin et ensuite les avatars ou a la 
fin comme tu veux 

id475 
tpc_pri_afubp1_1
_4_rec_cfubp 

Karolina-
Aurélie 

00:29:56.780 00:29:56.830 00:00:00.050 
ok 

id476 tpc_afcmu_1_2 Kristin 00:29:57.940 00:29:57.990 00:00:00.050 non ! 
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id477 
tpc_pri_afubp1_1
_4_rec_cfubp 

Karolina-
Aurélie 

00:30:04.170 00:30:04.200 00:00:00.030 
merci pour les conseils 

id478 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:30:05.000 00:30:11.100 00:00:06.100 
et euh ++ alors on a un petit problème parce que Kristin elle nous 
entend pas / 

id479 tpa_sil silence 00:30:11.100 00:33:04.095 00:02:52.995 silence 

id480 tpc_afcmu_1_2 Kristin 00:30:42.315 00:30:42.365 00:00:00.050 non :( 

id481 tpc_afubp1_1_4 Karolina 00:30:42.495 00:30:42.585 00:00:00.090 alors Kristin, est ce que tu as allumé le mode PARLER et les écouteurs? 

id482 tpc_afcmu_1_3 Annie 00:31:12.015 00:31:12.065 00:00:00.050 je sais pas pourquoi...desolee que je suis en retard...maintenant rien 
marcher correctement 

id483 tpc_amubp1_1_5 Matthias 00:31:29.965 00:31:30.075 00:00:00.110 clique sur "moi" en haut à gauche 

id484 tpc_amubp1_1_5 Matthias 00:31:39.660 00:31:39.780 00:00:00.120 puis sur paramètres 

id485 tpc_amubp1_1_5 Matthias 00:31:58.345 00:31:58.415 00:00:00.070 non "préfarence" pardon. 

id486 tpc_afcmu_1_2 Kristin 00:32:01.455 00:32:01.555 00:00:00.100 :) 

id487 tpc_amubp1_1_5 Matthias 00:32:25.450 00:32:25.510 00:00:00.060 ensuite sur "son et média" 

id488 tpc_afcmu_1_2 Kristin 00:32:30.175 00:32:30.275 00:00:00.100 et puis? 

id489 tpc_afubp1_1_4 Karolina 00:32:48.070 00:32:48.190 00:00:00.120 et périphériques d'entrée sortie" 

id490 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:33:04.095 00:33:06.315 00:00:02.220 je me demande si elle a la version française 

id491 tpa_sil silence 00:33:06.315 00:37:14.390 00:04:08.075 silence 

id492 tpc_amubp1_1_5 Matthias 00:33:23.510 00:33:23.610 00:00:00.100 essaye de changer ce qu'il y a à côté de sortie 

id493 tpc_afcmu_1_2 Kristin 00:33:32.985 00:33:33.065 00:00:00.080 ok je suis la.. 

id494 tpc_afubp1_1_4 Karolina 00:33:45.200 00:33:45.290 00:00:00.090 essaye haut parleurs 

id495 tpc_amubp1_1_5 Matthias 00:34:15.620 00:34:15.720 00:00:00.100 ça existe chez toi? 

id496 tpc_afubp1_1_4 Karolina 00:34:17.210 00:34:17.270 00:00:00.060 limportant c'est de ns entendre 

id497 tpc_afubp1_1_4 Karolina 00:35:23.660 00:35:23.780 00:00:00.120 Alors ça marche? 

id498 
tpc_pri_afcmu_1_
2_rec_cfubp 

Kristin-
Aurélie 

00:35:44.075 00:35:44.135 00:00:00.060 
je ne sais pas pourquoi rien marcher cet fois!! 

id499 
tpc_pri_rec_cfubp
_afcmu_1_2 

Aurélie-
Kristin 

00:36:05.530 00:36:05.580 00:00:00.050 je ne sais pas. mais ne t'inquiète pas. vous allez y arriver. sinon, 
déconnecte et reconnecte 

id500 
tpc_pri_rec_cfubp
_afcmu_1_2 

Aurélie-
Kristin 

00:36:06.620 00:36:06.680 00:00:00.060 
:) 
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id501 tpc_afubp1_1_4 Karolina 00:36:35.375 00:36:35.425 00:00:00.050 Kristin? tu te debrouilles? 

id502 tpc_afcmu_1_2 Kristin 00:37:02.425 00:37:02.485 00:00:00.060 no, je ne peux pas entendre rien 

id503 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:37:14.390 00:37:15.930 00:00:01.540 bon Karolina qu'est-ce qu'on fait / 

id504 tpa_sil silence 00:37:15.930 00:37:26.065 00:00:10.135 silence 

id505 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:37:26.065 00:37:38.705 00:00:12.640 euh + elle peut rien entendre +++ je propose que je propose qu'elle 
tchat et puis c'est tout hein +++ qu'est-ce que t'en pense / 

id506 tpa_sil silence 00:37:38.705 00:39:06.385 00:01:27.680 silence 

id507 tpc_afcmu_1_2 Kristin 00:37:42.690 00:37:42.780 00:00:00.090 je vais essayer de deconnect et reconnect 

id508 tpc_afubp1_1_4 Karolina 00:37:54.410 00:37:54.490 00:00:00.080 ok, on t'attend 

id509 
tpc_pri_rec_cfubp
_afubp1_1_4 

Aurélie-
Karolina 

00:38:00.815 00:38:00.895 00:00:00.080 
de rien ! 

id510 es_afcmu_1_2 Kristin 00:38:06.720 00:38:06.790 00:00:00.070 Sortie 

id511 
tpc_pri_rec_cfubp
_afubp1_1_4 

Aurélie-
Karolina 

00:38:24.630 00:38:24.700 00:00:00.070 et dernière chose que j'ai oublié de mettre dans la note (Matthias te l'a 
donnée ?) 

id512 
tpc_pri_rec_cfubp
_afubp1_1_4 

Aurélie-
Karolina 

00:38:55.660 00:38:55.740 00:00:00.080 j'ai créé des forums dans chaque groupe (vous êtes groupe 1 tant que 
vous n'avez pas défini votre nom de groupe) 

id513 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:39:06.385 00:39:26.250 00:00:19.865 

Mattias / + en fait ça je on va commencer par toi je pense que là 
maintenant on va aborder euh le sujet qu'est-ce que signifie pour nous 
d'apprendre une langue en fait l'apprentissage pour chacun de nous 
j'pense que ça signifie une chose différente est-ce que tu peux dire 
qu'est-ce que ça signifie pour toi / 

id514 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:39:07.930 00:39:08.180 00:00:00.250 oui / 

id515 
tpc_pri_rec_cfubp
_afubp1_1_4 

Aurélie-
Karolina 

00:39:11.505 00:39:11.625 00:00:00.120 
pour donner votre ressenti. invite les étudiants à mettre un message 

id516 
tpc_pri_rec_cfubp
_afubp1_1_4 

Aurélie-
Karolina 

00:39:19.960 00:39:20.070 00:00:00.110 
et Matthias et toi faites pareil 

id517 tpa_sil silence 00:39:26.250 00:39:27.890 00:00:01.640 silence 
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id518 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:39:27.890 00:39:55.490 00:00:27.600 

alors euh +++ j'sais pas si vous voyez / est-ce que tout le monde voit 
quand on regarde euh dans Second Life donc + à droite euh derrière toi 
Anne en fait faut que tu regardes derrière toi y a un panneau est-ce 
que vous voyez du texte où il y a euh qu'est-ce qu'apprendre une 
langue + tu m'entends Anne / allo 

id519 tpa_sil silence 00:39:55.490 00:39:56.340 00:00:00.850 silence 

id520 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:39:56.340 00:39:56.560 00:00:00.220 Anne / 

id521 tpa_sil silence 00:39:56.560 00:39:58.260 00:00:01.700 silence 

id522 es_afcmu_1_2 Kristin 00:39:57.685 00:39:57.775 00:00:00.090 Entrée 

id523 tpa_afcmu_1_3 Annie 00:39:58.260 00:40:14.250 00:00:15.990 ah bonjour euh je je ne entendais pas bien parce que c'est [_XXX] et je 
ne sais pas + est-ce que vous euh vous pouvez pouvez-vous répéter / 

id524 tpa_sil silence 00:40:14.250 00:40:15.210 00:00:00.960 silence 

id525 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:40:15.210 00:40:16.140 00:00:00.930 oui bien sûr 

id526 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:40:15.580 00:40:17.840 00:00:02.260 oui ++ [_laughs] 

id527 tpa_sil silence 00:40:17.840 00:40:18.135 00:00:00.295 silence 

id528 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:40:18.135 00:40:19.100 00:00:00.965 [_laughs] vas-y Matthias 

id529 tpa_sil silence 00:40:19.100 00:40:20.530 00:00:01.430 silence 

id530 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:40:20.530 00:40:29.920 00:00:09.390 derrière toi dans le dans le derrière ton avatar tu as normalement un 
écran tu m'entends là / 

id531 tpa_sil silence 00:40:29.920 00:40:31.360 00:00:01.440 silence 

id532 tpa_afcmu_1_3 Annie 00:40:31.360 00:40:33.490 00:00:02.130 oui oui je je t'ent/ 

id533 tpa_sil silence 00:40:33.490 00:40:35.010 00:00:01.520 silence 

id534 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:40:35.010 00:40:43.600 00:00:08.590 derrière toi tu as un écran je voudrais savoir si euh il y a écrit en gros 
euh qu'est-ce qu'apprendre une langue 

id535 tpa_sil silence 00:40:43.600 00:40:47.840 00:00:04.240 silence 

id536 tpa_afcmu_1_3 Annie 00:40:47.840 00:40:51.580 00:00:03.740 euh quelle est le [que] signification d'apprendre euh une langue / 

id537 tpa_sil silence 00:40:51.580 00:40:53.340 00:00:01.760 silence 

id538 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:40:53.340 00:40:54.470 00:00:01.130 non mais j'pense euh 

id539 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:40:53.960 00:40:56.960 00:00:03.000 voilà + tu le vois aussi Karolina toi / 

id540 tpa_sil silence 00:40:56.960 00:40:57.285 00:00:00.325 silence 
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id541 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:40:57.285 00:40:58.275 00:00:00.990 non moi je le vois pas 

id542 tpa_sil silence 00:40:58.275 00:40:59.165 00:00:00.890 silence 

id543 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:40:59.165 00:41:02.345 00:00:03.180 ah bon mince bon euh [_laughs] euh 

id544 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:41:02.340 00:41:04.150 00:00:01.810 je vois toujours la même chose pour euh 

id545 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:41:04.140 00:41:07.990 00:00:03.850 bon d'accord Anne tant pis tant pis + euh 

id546 
tpc_pri_rec_cfubp
_afcmu_1_2 

Aurélie-
Kristin 

00:41:05.100 00:41:05.180 00:00:00.080 
Kristin, tu entends ? 

id547 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:41:07.285 00:41:10.615 00:00:03.330 attendez il y a Kristin Kristin est-ce que tu nous entends / 

id548 tpa_sil silence 00:41:10.615 00:41:40.705 00:00:30.090 silence 

id549 tpc_afubp1_1_4 Karolina 00:41:17.975 00:41:18.065 00:00:00.090 kristin, tu ns entends? 

id550 es_amubp1_1_5 Matthias 00:41:35.610 00:41:35.650 00:00:00.040 Sortie 

id551 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:41:40.705 00:41:41.665 00:00:00.960 Mattias / 

id552 tpa_sil silence 00:41:41.665 00:41:42.810 00:00:01.145 silence 

id553 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:41:42.810 00:41:44.200 00:00:01.390 euh oui tu m'entends là / 

id554 tpa_sil silence 00:41:44.200 00:41:44.865 00:00:00.665 silence 

id555 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:41:44.865 00:41:46.575 00:00:01.710 oui mais je te vois pas t'as disparu 

id556 tpa_sil silence 00:41:46.575 00:41:47.255 00:00:00.680 silence 

id557 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:41:47.255 00:41:50.115 00:00:02.860 j'ai disparu mais j'entends c'est très étrange bon 

id558 tpa_sil silence 00:41:50.115 00:41:51.260 00:00:01.145 silence 

id559 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:41:51.260 00:41:55.090 00:00:03.830 
euh j'te vois pas du tout et même sur la liste t'es t'es plus là en fait 
[_laughs] 

id560 tpa_sil silence 00:41:55.090 00:41:56.390 00:00:01.300 silence 

id561 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:41:56.390 00:42:02.490 00:00:06.100 [_laughs] j'ai eu un problème là je sais pas ça s'est arrêté je redémarre 
mais normalement ça va marcher 

id562 tpa_sil silence 00:42:02.490 00:42:03.020 00:00:00.530 silence 

id563 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:42:03.020 00:42:04.630 00:00:01.610 ok bon pour l'instant euh 

id564 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:42:04.630 00:42:28.630 00:00:24.000 

de toutes façons moi je vous entends donc on peut continuer +++ alors 
euh pour moi apprendre une langue ben c'est euh c'est d'abord plutôt 
comment dire ++ euh +++ on va essayer de faire simple [_laughs] ++ 
attends je réapparais d'abord 
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id565 tpa_sil silence 00:42:04.630 00:42:24.794 00:00:20.164 silence 

id566 tpc_afubp1_1_4 Karolina 00:42:12.720 00:42:12.770 00:00:00.050 Kristin, tu nous entends?? 

id567 tpc_afcmu_1_2 Kristin 00:42:15.190 00:42:15.280 00:00:00.090 j'entends quelque chose!! 

id568 es_amubp1_1_5 Matthias 00:42:19.660 00:42:19.740 00:00:00.080 Entrée 

id569 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:42:24.794 00:42:25.174 00:00:00.380 [_laughs] 

id570 tpa_sil silence 00:42:28.630 00:42:29.090 00:00:00.460 silence 

id571 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:42:29.090 00:42:30.660 00:00:01.570 oui je te vois [_laughs] 

id572 tpa_sil silence 00:42:30.660 00:42:32.370 00:00:01.710 silence 

id573 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:42:32.370 00:42:40.370 00:00:08.000 Kristin est-ce que tu peux parler / ++ est-ce que tu peux nous dire 
quelque chose pour qu'on pour qu'on voie si on t'entend ou pas 

id574 tpa_sil silence 00:42:40.370 00:43:13.430 00:00:33.060 silence 

id575 tpc_afubp1_1_4 Karolina 00:42:53.295 00:42:53.425 00:00:00.130 Tu m'as entendu? 

id576 tpc_amubp1_1_5 Matthias 00:43:08.215 00:43:08.315 00:00:00.100 kristin? 

id577 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:43:13.430 00:43:14.020 00:00:00.590 Kristin / 

id578 tpa_sil silence 00:43:14.020 00:43:30.420 00:00:16.400 silence 

id579 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:43:30.420 00:43:33.230 00:00:02.810 [_XXX] 

id580 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:43:33.110 00:43:34.030 00:00:00.920 ah c'est bon 

id581 tpa_sil silence 00:43:34.030 00:43:36.980 00:00:02.950 silence 

id582 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:43:36.980 00:43:38.900 00:00:01.920 est-ce que tu peux dire quelque chose Kristin / 

id583 tpa_sil silence 00:43:38.900 00:43:51.810 00:00:12.910 silence 

id584 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:43:51.810 00:43:52.540 00:00:00.730 Kristin / 

id585 tpa_sil silence 00:43:52.540 00:43:55.365 00:00:02.825 silence 

id586 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:43:55.365 00:44:04.985 00:00:09.620 [_XXX] 

id587 tpa_sil silence 00:44:04.985 00:44:12.290 00:00:07.305 silence 

id588 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:44:12.290 00:44:15.500 00:00:03.210 en fait Kristin on ne t'entend pas trop bien 

id589 tpa_sil silence 00:44:15.500 00:44:25.500 00:00:10.000 silence 

id590 tpc_afcmu_1_2 Kristin 00:44:16.830 00:44:16.860 00:00:00.030 j'ai parle... 

id591 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:44:25.500 00:44:27.290 00:00:01.790 on a entendu un drôle de bruit  

id592 tpa_sil silence 00:44:27.290 00:44:28.230 00:00:00.940 silence 
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id593 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:44:28.230 00:44:28.550 00:00:00.320 oui 

id594 tpa_sil silence 00:44:28.550 00:44:44.295 00:00:15.745 silence 

id595 tpc_afubp1_1_4 Karolina 00:44:31.470 00:44:31.620 00:00:00.150 on t'as pas bien entendu, juste un bruit 

id596 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:44:44.295 00:44:48.935 00:00:04.640 
bon Kristin mais est-ce que tu nous entends bien / + tu m'entends 
quand je parle / 

id597 tpa_sil silence 00:44:48.935 00:44:56.310 00:00:07.375 silence 

id598 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:44:56.310 00:45:00.380 00:00:04.070 [_XXX] 

id599 tpa_sil silence 00:45:00.380 00:45:32.910 00:00:32.530 silence 

id600 tpc_afubp1_1_4 Karolina 00:45:11.150 00:45:11.280 00:00:00.130 Kristin mais est ce que toi tu m'entends? moi et les autres? 

id601 inconnu inconnu 00:45:13.020 00:45:15.840 00:00:02.820 [_XXX] Kristin est-ce que tu m'entends / 

id602 tpc_afcmu_1_1 Meredith 00:45:30.815 00:45:30.855 00:00:00.040 oui!! 

id603 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:45:32.910 00:45:35.410 00:00:02.500 bon alors je + Karolina / 

id604 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:45:34.585 00:45:36.840 00:00:02.255 oui oui oui dis moi 

id605 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:45:36.275 00:45:39.335 00:00:03.060 je propose qu'on fasse comme pour Mérédith et ben elle écrit 

id606 tpa_sil silence 00:45:39.335 00:45:40.150 00:00:00.815 silence 

id607 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:45:40.150 00:45:57.750 00:00:17.600 

oui alors Kristin on va te demander d'écrire parce que bah on va 
essayer de parler euh à propos de quelques questions euh tu penses 
que tu seras capable de nous écrire / comme ça tu vas nous entendre 
mais par contre toi tu vas répondre sur le tchat en écrivant est-ce que 
ça te va / 

id608 tpc_afcmu_1_2 Kristin 00:45:46.020 00:45:46.140 00:00:00.120 oui! 

id609 tpa_sil silence 00:45:57.750 00:46:08.560 00:00:10.810 silence 

id610 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:46:08.560 00:46:26.480 00:00:17.920 

ok alors c'est bon bon alors peut-être [_XXX] on va demander à Kristin 
de se présenter / +  Kristin est-ce que tu peux dire quelque chose à 
propos de toi qu'est-ce que tu fais dans la vie euh qu'est-ce que tu fais 
comme euh comme les études / 

id611 tpc_afcmu_1_2 Kristin 00:46:21.910 00:46:21.980 00:00:00.070 oui je pense que ca va marcher, mais le chat est slow alors ca va 
prendre un minute 

id612 tpa_sil silence 00:46:26.480 00:46:32.800 00:00:06.320 silence 

id613 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:46:32.800 00:46:38.720 00:00:05.920 non mais euh ne t'inquiète pas euh prends ton temps + pour écrire 

id614 tpa_sil silence 00:46:38.720 00:47:16.960 00:00:38.240 silence 
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id615 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:47:16.960 00:47:18.570 00:00:01.610 Kristin est-ce que tu m'entends / 

id616 tpa_sil silence 00:47:18.570 00:48:06.050 00:00:47.480 silence 

id617 tpc_afcmu_1_2 Kristin 00:47:40.020 00:47:40.060 00:00:00.040 
alors, c'est mon premier annee a carnegie mellon. je suis sur l'equipe 
de natation. je suis jumelle! :) je sais pas qu'est-ce je voulais etudier, 
peut etre le francais et quelque choses d'autre 

id618 tpc_afubp1_1_4 Karolina 00:47:45.160 00:47:45.220 00:00:00.060 Kristin? est ce que tu peux ns Žcrire qqch a propos de toi? 

id619 tpc_afubp1_1_4 Karolina 00:47:53.160 00:47:53.240 00:00:00.080 merci :) 

id620 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:48:06.050 00:48:10.740 00:00:04.690 
Kristin / euh ça fait combien + ah Mérédith veut veut écrire quelque 
chose 

id621 tpa_sil silence 00:48:10.740 00:48:11.260 00:00:00.520 silence 

id622 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:48:11.260 00:48:13.060 00:00:01.800 oui vas-y Mérédith 

id623 tpa_sil silence 00:48:13.060 00:48:20.620 00:00:07.560 silence 

id624 tpc_afcmu_1_1 Meredith 00:48:17.450 00:48:17.510 00:00:00.060 kristin, je suis jumelle ausii :D 

id625 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:48:20.620 00:48:23.460 00:00:02.840 mmh ben voilà deux jumelles [_laughs] 

id626 tpc_afcmu_1_1 Meredith 00:48:23.100 00:48:23.130 00:00:00.030 aah, trop d'i 

id627 tpa_sil silence 00:48:23.460 00:48:44.640 00:00:21.180 silence 

id628 tpc_afcmu_1_2 Kristin 00:48:28.340 00:48:28.410 00:00:00.070 oui! :) 

id629 tpc_amubp1_1_5 Matthias 00:48:31.230 00:48:31.300 00:00:00.070 :) 

id630 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:48:44.640 00:48:47.710 00:00:03.070 ok et Kristin tu parles quelle langue étrangère / 

id631 tpa_sil silence 00:48:47.710 00:49:03.390 00:00:15.680 silence 

id632 tpc_afcmu_1_2 Kristin 00:48:57.980 00:48:58.030 00:00:00.050 juste le francais 

id633 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:49:03.390 00:49:05.740 00:00:02.350 [_XXX] que tu fais du français / depuis combien d'années / 

id634 tpa_sil silence 00:49:05.740 00:49:11.070 00:00:05.330 silence 

id635 tpc_afcmu_1_2 Kristin 00:49:06.550 00:49:06.610 00:00:00.060 je l'apprends 

id636 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:49:11.070 00:49:13.040 00:00:01.970 ok et ça fait combien de temps / 

id637 tpa_sil silence 00:49:13.040 00:49:22.960 00:00:09.920 silence 

id638 tpc_afcmu_1_2 Kristin 00:49:20.560 00:49:20.650 00:00:00.090 pendant presque 8 ans 

id639 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:49:22.960 00:49:24.930 00:00:01.970 wahou félicitations [_laughs] 

id640 tpa_sil silence 00:49:24.930 00:49:37.350 00:00:12.420 silence 

id641 tpc_afcmu_1_2 Kristin 00:49:29.380 00:49:29.480 00:00:00.100 haha merci! 
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id642 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:49:37.350 00:50:08.610 00:00:31.260 

moi je vais me présenter parce qu'on a fait ça tout à l'heure en 
t'attendant alors je m'appelle Karolina je suis d'origine polonaise je suis 
je fais des études de master de science du langage exactement le FLE 
français langue étrangère c'est bah je participe au projet SLIC parce 
que je trouve que c'est très intéressant et ça ça nous permet à nous 
tous bah d'élargir un peu les horizons + peut-être Matthias est-ce que 
tu peux vite fait te présenter à Kristin 

id643 tpa_sil silence 00:50:08.610 00:50:09.520 00:00:00.910 silence 

id644 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:50:09.520 00:50:33.260 00:00:23.740 

d'accord alors moi c'est Matthias euh je suis aussi dans le même 
master que Karolina donc on est ensemble en cours et euh + moi je 
suis pas d'origine polonaise mais par contre euh je suis français je suis 
né euh je suis né en France et donc euh le français est ma langue 
maternelle donc euh je n'ai aucun mérite à parler le français 

id645 tpa_sil silence 00:50:33.260 00:50:34.460 00:00:01.200 silence 

id646 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:50:34.460 00:50:40.590 00:00:06.130 
voilà euh Karolina est-ce qu'on on peut commencer le les questions 
peut-être / 

id647 tpa_sil silence 00:50:40.590 00:50:41.130 00:00:00.540 silence 

id648 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:50:41.130 00:51:01.160 00:00:20.030 

ok d'accord alors euh tout à l'heure on s'est dit euh on va aborder la 
question euh qu'est-ce que c'est apprendre une langue / en fait on a 
déjà commencé par Matthias Matthias est-ce que tu peux dire encore 
quelque chose / qu'est-ce que c'est pour toi l'apprentissage d'une 
l'apprentissage d'une langue étrangère / 

id649 tpa_sil silence 00:51:01.160 00:51:02.020 00:00:00.860 silence 

id650 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:51:02.020 00:51:26.660 00:00:24.640 

alors euh pour moi je pense qu'en fait euh 'fin apprendre une langue 
étrangère euh ça peut l'oral suffit + euh à mon avis on peut s'en tenir à 
connaître à savoir parler ça devrait suffir normalement euh du moins 
dans au début on a pas besoin de connaitre vraiment une langue 
étrangère à l'écrit bon ça c'est juste mon point de vue personnel hein 

id651 tpa_sil silence 00:51:26.660 00:51:28.770 00:00:02.110 silence 

id652 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:51:28.770 00:51:34.800 00:00:06.030 euh les filles est-ce que vous avez compris / + ou peut-être qu'on parle 
un peu trop vite / 

id653 tpa_sil silence 00:51:34.800 00:51:44.660 00:00:09.860 silence 
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id654 tpa_afcmu_1_3 Annie 00:51:44.660 00:51:52.750 00:00:08.090 euh oui si euh je pense c'est un peu difficile d'entendre Mattias 

id655 tpc_afcmu_1_1 Meredith 00:51:52.070 00:51:52.150 00:00:00.080 je pense que j'ai compris mais c'est difficile d'etre sure... 

id656 tpa_sil silence 00:51:52.750 00:51:53.265 00:00:00.515 silence 

id657 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:51:53.265 00:51:54.950 00:00:01.685 d'accord alors  

id658 tpa_sil silence 00:51:54.950 00:51:56.680 00:00:01.730 silence 

id659 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:51:56.680 00:52:03.140 00:00:06.460 on va peut-être essayer de parler un peu plus doucement + pour que 

id660 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:51:57.195 00:51:57.525 00:00:00.330 [_laughs] 

id661 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:52:02.765 00:52:36.250 00:00:33.485 

je voulais + mmh alors ce que je disais c'était que euh quand on 
apprend une langue étrangère euh j'pense que on apprend deux 
choses on apprend à parler mais on apprend aussi à écrire la langue 
étrangère et je pense que quand on va dans un pays euh  ce qui est le 
plus important c'est de parler d'abord de savoir d'abord parler la 
langue plutôt que de savoir l'écrire ++ là vous m'avez compris ou faut 
que je réexplique je peux hein 

id662 tpa_sil silence 00:52:36.250 00:52:50.300 00:00:14.050 silence 

id663 tpc_afcmu_1_3 Annie 00:52:39.120 00:52:39.230 00:00:00.110 oui 

id664 tpc_afcmu_1_1 Meredith 00:52:47.910 00:52:48.010 00:00:00.100 je te comprends cette fois 

id665 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:52:50.300 00:52:55.822 00:00:05.522 ok Kristin / + euh pour toi c'était clair / ce que Matthias vient de dire / 

id666 tpa_sil silence 00:52:55.822 00:53:03.802 00:00:07.980 silence 

id667 tpc_afcmu_1_2 Kristin 00:53:02.277 00:53:02.377 00:00:00.100 je pense que je compris 

id668 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:53:03.802 00:53:27.372 00:00:23.570 

ok c'est super + bon alors je vais demander à Anne de donner bah est-
ce que tu peux nous donner ton opinion à toi qu'est-ce que c'est pour 
toi l'apprentissage d'une langue étrangère + est-ce que tu partages 
l'opinion de Matthias / est-ce que tu penses que c'est le plus important 
c'est de parler et de ne pas écrire 

id669 tpc_amubp1_1_5 Matthias 00:53:04.890 00:53:05.060 00:00:00.170 :) 

id670 tpa_sil silence 00:53:27.372 00:53:28.590 00:00:01.218 silence 

id671 tpa_afcmu_1_3 Annie 00:53:28.590 00:53:57.410 00:00:28.820 

je pense que c'est plus important de de savoir comment parler la 
langue et c'est important de euh de d'apprendre à parler couramment 
la langue et aussi la grammaire et je pense que c'est moins important 
d'écrire que [_XXX] de apprendre comment on parle la langue 
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id672 tpa_sil silence 00:53:57.410 00:54:00.000 00:00:02.590 silence 

id673 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:54:00.000 00:54:07.900 00:00:07.900 ok je te remercie Mérédith est-ce que tu peux dire quelque chose 
comment toi tu tu le vois / 

id674 tpa_sil silence 00:54:07.900 00:54:55.300 00:00:47.400 silence 

id675 tpc_afcmu_1_1 Meredith 00:54:23.950 00:54:24.060 00:00:00.110 je suis d'accord avec ce que Matthias et Anne ont dit... 

id676 tpc_afcmu_1_1 Meredith 00:54:39.920 00:54:40.050 00:00:00.130 
c'est plus important d'etre capable de communiquer avec qqun a 
l'orale 

id677 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:54:55.300 00:55:09.020 00:00:13.720 

je vois que pour l'instant tout le monde est d'accord apprendre une 
langue ça veut dire apprendre à parler et c'est plus important pour la 
communication de parler que d'écrire et Kristin toi qu'est-ce que t'en 
penses / 

id678 tpa_sil silence 00:55:09.020 00:55:59.015 00:00:49.995 silence 

id679 tpc_afcmu_1_2 Kristin 00:55:47.890 00:55:47.970 00:00:00.080 oui, je suis d'accord avec ca reponse. mais aussi ca depend sur la raison 
qu'on voulait apprened le langue 

id680 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:55:59.015 00:57:12.085 00:01:13.070 

oui je je suis bien d'accord avec toi en fait euh moi je pense aussi que 
ça dépend aussi des raisons pour lesquelles ont veut apprendre cette 
langue parce que par exemple moi je euh je en fait je vais vous 
expliquer comment moi je le vois parce que moi je j'ai vécu ça moi 
aussi j'ai appris la langue française alors je me dis que si en Pologne 
j'avais appris justement à parler la langue française après ça ça 
m'aurait pas permis de faire ce que je suis en train de faire maintenant 
les études bah ici en France + à mon avis les deux choses sont bah sont 
très très importantes aussi la langue parlée que la langue écrite parce 
que c'est vrai que dans de des dans des situations différentes y a des 
différentes besoins par exemple euh si on se trouve dans le pays on 
peut être obligé de remplir des documents des papiers on n'est pas 
obligé de connaitre la langue écrite euh jusqu'au niveau où on serait 
capable d'écrire un roman mais à mon avis une langue apprendre une 
langue étrangère c'est apprendre les deux en fait la langue écrite et la 
langue orale 

id681 tpa_sil silence 00:57:12.085 00:57:14.710 00:00:02.625 silence 

id682 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:57:14.710 00:57:17.540 00:00:02.830 bon est-ce que vous avez compris les filles / 

id683 tpa_sil silence 00:57:17.540 00:57:30.700 00:00:13.160 silence 
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id684 tpc_afcmu_1_1 Meredith 00:57:22.980 00:57:23.040 00:00:00.060 oui, j'ai compris 

id685 tpc_afcmu_1_3 Annie 00:57:27.645 00:57:27.725 00:00:00.080 oui la plupart 

id686 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:57:30.700 00:57:31.890 00:00:01.190 et Kristin / 

id687 tpa_sil silence 00:57:31.890 00:57:59.220 00:00:27.330 silence 

id688 tpc_afcmu_1_2 Kristin 00:57:58.760 00:57:58.870 00:00:00.110 oui jai compris, je suis d'accord. il y a quelques raisons ou il est 
necessaire de connaitre la lange ecrite 

id689 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:57:59.220 00:58:00.390 00:00:01.170 [_XXX] ok 

id690 tpa_sil silence 00:58:00.390 00:58:05.560 00:00:05.170 silence 

id691 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:58:05.560 00:58:08.930 00:00:03.370  oui t'as bien raison / 

id692 tpa_sil silence 00:58:08.930 00:58:17.030 00:00:08.100 silence 

id693 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:58:17.030 00:58:57.530 00:00:40.500 

ok alors et euh vue qu'on est tous des étudiants en fait on a tous appris 
une langue étrangère bah dans mon cas c'est français anglais et 
espagnol et euh que est-ce que vous pensez que euh est-ce que vous 
avez de de l'expérience / est-ce que vous pouvez dire quelque chose 
par exemple euh si vous apprenez la langue française à la faculté est-ce 
que par exemple vous êtes déjà venues en France est-ce que la langue 
que vous avez apprise elle vous a servi déjà à quelque chose ++ peut-
être pas forcément en France mais dans un pays francophone + 
Mérédith t'es déjà allée en France ou dans un pays francophone / 

id694 
tpc_pri_rec_cfubp
_afubp1_1_4 

Aurélie-
Karolina 

00:58:46.920 00:58:47.030 00:00:00.110 Vous pourrez peut etre refaire un test pour voir si Meredith et Kristin 
peuvent parler. a un moment :) 

id695 tpa_sil silence 00:58:57.530 00:59:31.070 00:00:33.540 silence 

id696 
tpc_pri_afcmu_1_
3_rec_cfubp 

Annie-
Aurélie 

00:59:11.100 00:59:11.180 00:00:00.080 
ok, on le fera 

id697 tpc_afcmu_1_1 Meredith 00:59:17.080 00:59:17.190 00:00:00.110 
oui, je suis allee en France apres avoir etuide la langue francaise pour 
deux ans 

id698 tpc_afcmu_1_1 Meredith 00:59:26.480 00:59:26.550 00:00:00.070 c'etait tres utile la :) 

id699 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:59:31.070 00:59:35.580 00:00:04.510 t'as plutôt utilisé la langue euh parlée ou la langue écrite / 

id700 tpa_sil silence 00:59:35.580 01:00:07.597 00:00:32.017 silence 

id701 tpc_afcmu_1_1 Meredith 00:59:53.447 00:59:53.497 00:00:00.050 parlée 

id702 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:00:07.597 01:00:10.627 00:00:03.030 et Kristin toi est-ce que t'es déjà venue en France / 
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id703 tpc_afcmu_1_1 Meredith 01:00:07.677 01:00:07.747 00:00:00.070 je n'avais pas eu besoin d'ecrire quand j'etais là 

id704 tpa_sil silence 01:00:10.627 01:00:57.590 00:00:46.963 silence 

id705 tpc_afcmu_1_2 Kristin 01:00:51.337 01:00:51.397 00:00:00.060 oui, apres avoir etudie la langue pour 3 ans. aussi la belgique 

id706 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:00:57.590 01:01:05.510 00:00:07.920 ok + et dans ton cas c'était plutôt la langue parlée ou t'avais besoin 
d'utiliser la langue écrite 

id707 tpa_sil silence 01:01:05.510 01:01:08.925 00:00:03.415 silence 

id708 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:01:08.925 01:01:14.555 00:00:05.630 est-ce que t'étais conf confrontée à des situations où t'en avais besoin 
d'écrire quelque chose ou 

id709 tpa_sil silence 01:01:14.555 01:02:13.310 00:00:58.755 silence 

id710 tpc_afcmu_1_2 Kristin 01:01:15.615 01:01:15.715 00:00:00.100 parler ! 

id711 tpc_amubp1_1_5 Matthias 01:01:46.950 01:01:47.030 00:00:00.080 pendant 3 ans :) 

id712 tpc_afcmu_1_2 Kristin 01:01:50.615 01:01:50.715 00:00:00.100 vraiment pas, il etait necessaire de connaire comment lire des signes et 
tous ca, mais pas vraiment ecrite 

id713 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:02:13.310 01:02:23.900 00:00:10.590 merci Kristin + et Anne les expériences ben un séjour en France ou 
dans un autre pays francophone / 

id714 tpa_sil silence 01:02:23.900 01:02:25.080 00:00:01.180 silence 

id715 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:02:25.080 01:02:36.940 00:00:11.860 je n'ai jamais [_XXX] jamais [_XXX] dans le monde [_XXX] dans les pays 
francophones 

id716 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:02:36.840 01:02:37.300 00:00:00.460 ok 

id717 tpa_sil silence 01:02:37.300 01:02:44.765 00:00:07.465 silence 

id718 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:02:44.765 01:03:02.215 00:00:17.450 

Matthias je vais pas poser cette question vu qu'il est natif [_laughs] 
t'en as pas besoin mais dis moi parce qu'en fait toi t'as appris des 
autres langues oui par exemple euh est-ce que toi t'es allé dans un 
pays euh bah étranger est-ce que t'avais la possibilité d'utiliser la 
langue que t'as apprise / 

id719 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:02:48.880 01:02:51.820 00:00:02.940 [_laughs] [_XXX] 

id720 tpa_sil silence 01:03:02.215 01:03:03.415 00:00:01.200 silence 
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id721 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:03:03.415 01:03:45.000 00:00:41.585 

oui une fois je suis allé par exemple en Allemagne et comme j'ai euh 
j'ai pris des cours d'allemand et j'ai utilisé aussi et surtout la langue 
orale bien entendu et aussi euh j'ai eu besoin d'écrire parce que il 
fallait qu'on envoie une lettre de motivation euh avec euh je devais 
envoyer une lettre de motivation enfin une lettre à un allemand qui 
habitait à Munich donc en Bavière en Allemagne et donc on devait 
échanger par écrit en s'envoyant des lettres chacun dans notre dans la 
langue qu'on apprenait donc moi j'écrivais en allemand et lui il écrivait 
en français et donc on s'envoyait des lettres voilà 

id722 tpa_sil silence 01:03:45.000 01:03:46.000 00:00:01.000 silence 

id723 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:03:46.000 01:03:59.950 00:00:13.950 
bon alors euh t'avais bien t'avais un bon exemple en fait que la langue 
écrite elle est aussi importante pour communiquer +++ c'est ça n'est-ce 
pas / 

id724 tpa_sil silence 01:03:59.950 01:04:01.180 00:00:01.230 silence 

id725 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:04:01.180 01:04:03.100 00:00:01.920 tout à fait tout à fait [_laughs] 

id726 tpa_sil silence 01:04:03.100 01:04:03.255 00:00:00.155 silence 

id727 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:04:03.255 01:05:28.105 00:01:24.850 

[_laughs] ok bon euh moi dans mon cas en fait euh moi aussi vue que 
je suis ici j'ai de l'expérience moi j'ai j'ai bien remarqué que en fait les 
deux niveaux de la langue ça compte énormément bien sûr si si on veut 
faire juste un petit séjour euh dans un pays étranger c'est pas 
forcément important de savoir écrire mais si on a de en fait si on vise 
beaucoup plus loin par exemple comme si on voulait faire des études je 
pense que là vraiment la langue écrite elle est importante pareil moi 
j'ai je sais parler et écrire en anglais et en espagnol aussi mais ces deux 
langues c'est vrai que en fait la langue la langue parlée c'est en fait le 
niveau de la langue parlée est beaucoup plus élevé que la langue écrite 
bah je suis déjà allée plusieurs fois dans des pays bah en Espagne où 
j'étais obligée de parler espagnol mais par contre j'ai j'ai jamais eu 
l'occasion de l'écrire sauf à l'école ou à la faculté pour écrire de des 
dissertations des choses comme ça + bon les filles est-ce que ce que je 
viens d dire c'est plus ou moins clair / est-ce que vous avez des 
questions à poser à moi Matthias ou aux autres / 

id728 tpa_sil silence 01:05:28.105 01:05:59.745 00:00:31.640 silence 



 

 

4
3 

id729 tpc_afcmu_1_1 Meredith 01:05:37.950 01:05:38.030 00:00:00.080 non, c'est clair. pas de questions! :) 

id730 tpc_afcmu_1_3 Annie 01:05:49.055 01:05:49.145 00:00:00.090 c'est clair pour moi aussi 

id731 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:05:59.745 01:06:01.395 00:00:01.650 ok et Kristin / 

id732 tpa_sil silence 01:06:01.395 01:06:32.975 00:00:31.580 silence 

id733 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:06:32.975 01:06:35.485 00:00:02.510 ok je vous remercie 

id734 tpa_sil silence 01:06:35.485 01:06:40.240 00:00:04.755 silence 

id735 tpc_afcmu_1_2 Kristin 01:06:37.910 01:06:37.990 00:00:00.080 no ca fait du sense. j'etais dans france/belgique pendant juste 10 jours 
alors la langue parler etait plus utiles 

id736 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:06:40.240 01:07:09.615 00:00:29.375 

en fait ça fait déjà un peu de temps que vous apprenez la langue 
française mais qu'est-ce que ça signifie pour vous une langue difficile 
pourquoi il y a des langues qui sont plus difficiles que les autres euh 
est-ce que si vous trouvez que la langue française elle est compliquée 
ou par rapport à la langue ang bah par rapport à l'anglais + qu'est-ce 
que vous en pensez / Mérédith / +++ c'est quoi pour toi une langue 
difficile / 

id737 tpa_sil silence 01:07:09.615 01:08:33.840 00:01:24.225 silence 

id738 tpc_afcmu_1_1 Meredith 01:07:37.790 01:07:37.870 00:00:00.080 la langue francaise n'est pas trop difficile pour moi; elle a des regles 

id739 tpc_afcmu_1_1 Meredith 01:08:05.345 01:08:05.445 00:00:00.100 
l'anglais n'a pas de regles alors le francais me semble un peu plus 
logique 

id740 
tpc_pri_rec_cfubp
_afcmu_1_3 

Aurélie-
Annie 

01:08:27.280 01:08:27.380 00:00:00.100 
tu ne vois pas la demande de groupe en bas a droite ? 

id741 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:08:33.840 01:08:54.720 00:00:20.880 

ok bon peut-être on va essayer encore une fois si bah si si le son de 
votre côté ça marche Mérédith et Kristin est-ce que vous pouvez 
essayer d'allumer vos vis mi vos micros / + pour voir peut-être ça là 
maintenant ça ma ça va marcher Mérédith est-ce que tu peux faire un 
test / est-ce que tu peux essayer de de l'allumer / 

id742 tpa_sil silence 01:08:54.720 01:08:56.750 00:00:02.030 silence 

id743 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:08:56.750 01:09:02.100 00:00:05.350 euh est-ce que tout le monde peut m'entendre ou est-ce qu'il y a 
encore des problèmes / 

id744 tpa_sil silence 01:09:02.100 01:09:03.000 00:00:00.900 silence 

id745 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:09:03.000 01:09:05.080 00:00:02.080 non là on t'entend parfaitement 

id746 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:09:03.395 01:09:04.400 00:00:01.005 là on t'en/ + ouais 
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id747 tpa_sil silence 01:09:05.080 01:09:07.550 00:00:02.470 silence 

id748 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:09:07.550 01:09:14.675 00:00:07.125 ok alors c'est bon Kristin est-ce que toi tu peux allumer ton micro / + 
pour qu'on vérifie peut-être là maintenant ça marche / 

id749 tpa_sil silence 01:09:14.675 01:09:38.397 00:00:23.722 silence 

id750 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:09:38.397 01:09:39.307 00:00:00.910 mmh non 

id751 tpa_sil silence 01:09:39.307 01:09:40.077 00:00:00.770 silence 

id752 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:09:40.077 01:09:42.327 00:00:02.250 [_XXX] marche 

id753 tpa_sil silence 01:09:42.327 01:09:44.467 00:00:02.140 silence 

id754 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:09:44.467 01:09:47.950 00:00:03.483 on t'ent/ bah on entend un bruit mais 

id755 tpa_sil silence 01:09:47.950 01:10:07.773 00:00:19.823 silence 

id756 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:10:07.773 01:10:09.123 00:00:01.350 Matthias t'as entendu / 

id757 tpc_afcmu_1_2 Kristin 01:10:08.973 01:10:09.113 00:00:00.140 je pense que ca ne marche pas :( 

id758 tpa_sil silence 01:10:09.123 01:10:12.138 00:00:03.015 silence 

id759 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:10:12.138 01:10:16.848 00:00:04.710 non pas trop non non on entend très très mal on entend rien oui 

id760 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:10:16.468 01:10:18.478 00:00:02.010 non on entend des juste des bruits en fait 

id761 tpa_sil silence 01:10:18.478 01:10:22.280 00:00:03.802 silence 

id762 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:10:22.280 01:10:44.680 00:00:22.400 

c'est pas grave Kristin je vais te demander juste de continuer comme 
quand on faisait tout à l'heure sur le tchat et vue que de la part de 
Mérédith ça marche alors euh c'est Mérédith elle va commencer à 
parler avec nous bon Anne qu'est-ce que c'est pour toi une langue 
difficile / tu trouves que français c'est c'est une langue difficile / ou 
plutôt facile 

id763 tpa_sil silence 01:10:44.680 01:10:45.870 00:00:01.190 silence 

id764 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:10:45.870 01:11:32.550 00:00:46.680 

je pense que le français est une langue euh un peu difficile parce que la 
grammaire il y a beaucoup de exceptions et euh c'est euh [_XXX] 
différent de la grammaire anglaise [anglais] et euh c'est [_XXX] que 
c'est [_XXX] et pour la langue chinoise je pense que c'est difficile euh 
les mots et euh difficiles à souvenir [_XXX] 

id765 tpc_afcmu_1_2 Kristin 01:10:57.080 01:10:57.220 00:00:00.140 d'accord 

id766 tpa_sil silence 01:11:32.550 01:11:32.795 00:00:00.245 silence 
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id767 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:11:32.795 01:11:42.065 00:00:09.270 ok + mais ta ta langue maternelle c'est c'est chinois si j'ai bien vu dans 
ton passeport c'est ça / tu es d'origine chinoise Anne / 

id768 tpa_sil silence 01:11:42.065 01:11:42.900 00:00:00.835 silence 

id769 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:11:42.900 01:11:51.210 00:00:08.310 
oui je suis née en Chine mais euh quand j'étais [_XXX] j'ai déménagé 
aux Etats-Unis 

id770 tpa_sil silence 01:11:51.210 01:11:52.210 00:00:01.000 silence 

id771 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:11:52.210 01:12:02.530 00:00:10.320 
et t'as déménagé aux Etats-Unis et mais par rapport à la langue 
chinoise tu trouves que français c'est plus difficile ou moins difficile que 
le chinois 

id772 tpa_sil silence 01:12:02.530 01:12:03.190 00:00:00.660 silence 

id773 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:12:03.190 01:12:10.590 00:00:07.400 
c'est moins difficile par/ à à la cause des similarités entre l'anglais et le 
français 

id774 tpa_sil silence 01:12:10.590 01:12:15.595 00:00:05.005 silence 

id775 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:12:15.595 01:12:33.970 00:00:18.375 

d'accord et Kristin qu'est-ce que c'est pour toi une langue difficile + est-
ce qu'une langue di/ elle peut être difficile juste parce que y a des 
différences entre les deux langues ou plutôt parce qu'aussi il y a des 
différences entre la culture qu'est-ce que t'en penses / 

id776 tpa_sil silence 01:12:33.970 01:13:56.690 00:01:22.720 silence 

id777 tpc_afcmu_1_2 Kristin 01:12:49.480 01:12:49.610 00:00:00.130 la francais est difficiles pour moi parce qu'il y a beaucoup de regles de 
grammaires et des verbes 

id778 tpc_afcmu_1_2 Kristin 01:13:42.420 01:13:42.530 00:00:00.110 je pense que la chinois est probablement beaucoup plus difficiles :) 

id779 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:13:56.690 01:14:16.350 00:00:19.660 

là j'ai [_laughs] là je partage ton opinion moi aussi je pense que le 
chinois ça doit être beaucoup plus beaucoup plus compliqué parce que 
en fait premièrement on a un alphabet tout à fait diffé/ différent + oui 
c'est ça et Matthias qu'est-ce que c'est pour toi une langue difficile / 

id780 tpa_sil silence 01:14:16.350 01:14:18.950 00:00:02.600 silence 
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id781 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:14:18.950 01:15:00.600 00:00:41.650 

je pense qu'on a déjà dit beaucoup de choses vraies euh [_XXX] 
qu'effectivement que c'est pour moi c'est quand vraiment il y a il y a 
beaucoup de règles différentes à à apprendre mais aussi parce que 
quand la notre langue est vraiment très lointaine dans ses racines 
j'espère que vous voyez ce que je veux dire lointaine par rapport à 
notre langue à nous donc par exemple l'anglais et le français sont 
évidemment beaucoup beaucoup plus proches que le l'anglais et le 
chinois ou le le français et le chinois alors [_XXX] pas que ce soit une 
question de culture mais euh plutôt effectivement une question de de 
règles d'alphabet etc 

id782 tpa_sil silence 01:15:00.600 01:15:04.110 00:00:03.510 silence 

id783 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:15:04.110 01:15:06.500 00:00:02.390 ok Mérédith est-ce que tu nous entends / 

id784 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:15:05.080 01:15:05.610 00:00:00.530 voilà 

id785 tpa_sil silence 01:15:06.500 01:15:08.150 00:00:01.650 silence 

id786 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:15:08.150 01:15:11.140 00:00:02.990 oui je vous entends est-ce que vous m'entendez / 

id787 tpa_sil silence 01:15:11.140 01:15:11.520 00:00:00.380 silence 

id788 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:15:11.520 01:16:33.910 00:01:22.390 

parce qu'en fait c'était marqué que t'étais absente c'est pour ça que je 
te pose cette question + non mais c'est bon si tu nous as entendus euh 
c'est bon + alors pour moi une langue difficile en fait à mon avis y a pas 
de langue difficile il faut juste avoir envie de de l'apprendre parce que 
chaque langue elle a ses règles il faut justement l'étudier à fond bien 
sûr qu'il y en a des langues qui nous paraissent beaucoup plus 
compliquées vue la différences euh de l'alphabet ou même les sons par 
exemple tout le monde euh est bien d'accord que dans la langue 
française il y a des sons qui n'existent pas dans la langue euh  bah en 
anglais + et c'est vrai que pour les étrangers des fois c'est le plus 
difficile c'est  d'apprendre la prononciation enje pense que la chinois 
est probablement beaucoup plus difficiles  écrit ça ça peut marcher en 
fait on n'a pas autant de problème euh que que en parlant pour 
prononcer certains sons euh pareil je pense que ça peut être avec la 
langue chinoise et ça devient compliqué mais je suis sure en fait c'est si 
on a envie si on veut vraiment apprendre une langue il y a pas de 
barrière et il y a pas une langue qui est trop difficile pour apprendre 
c'est mon opinion à moi je sais qu'est-ce que vous en pensez euh 
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id789 tpa_sil silence 01:16:33.910 01:16:41.320 00:00:07.410 silence 

id790 tpc_afcmu_1_2 Kristin 01:16:39.800 01:16:39.910 00:00:00.110 j'aime ca Karolina! 

id791 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:16:41.320 01:16:42.280 00:00:00.960 bon 

id792 tpa_sil silence 01:16:42.280 01:16:48.240 00:00:05.960 silence 

id793 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:16:48.240 01:16:51.720 00:00:03.480 [_laughs] merci Kristin merci 

id794 tpa_sil silence 01:16:51.720 01:16:57.905 00:00:06.185 silence 

id795 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:16:57.905 01:17:42.435 00:00:44.530 

là en fait il y a une troisième question mais + il y avait quelque chose 
qui a sonné ah oui  j'ai il y a la troisième question mais je pen/ je pense 
que on a déjà un peu abordé le sujet en parlant en donnant la réponse 
pour la première question qu'est-ce que c'est bien parler une langue / 
en fait mais de toutes façons j'pense que ça s'ra pas mal de répondre à 
cette question + est-ce que bien parler une langue pour vous c'est de 
se faire comprendre ou bien parler une langue ça veut dire bien parler 
s/ en faisant aucune erreur euh c'est quoi pour vous Anne / est-ce que 
tu peux commencer / 

id796 tpa_sil silence 01:17:42.435 01:17:43.160 00:00:00.725 silence 

id797 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:17:43.160 01:18:18.190 00:00:35.030 

euh je p/ je pense que euh euh [_XXX] on doit parler avec les bonnes 
[bons] grammaires et aussi les prononciations euh c'est important 
[_XXX] et c'est euh important d'apprendre de apprendre quelque chose 
que [_XXX] 

id798 es_amubp1_1_5 Matthias 01:18:10.870 01:18:10.960 00:00:00.090 Sortie (mais entend toujours, seul l'avatar a disparu) 

id799 tpa_sil silence 01:18:18.190 01:18:19.420 00:00:01.230 silence 

id800 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:18:19.420 01:18:25.360 00:00:05.940 alors si j'ai bien compris pour toi le plus important c'est de se faire 
comprendre c'est ça / 

id801 tpa_sil silence 01:18:25.360 01:18:26.470 00:00:01.110 silence 

id802 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:18:26.470 01:18:30.970 00:00:04.500 euh oui je pense que c'est le plus important 

id803 tpa_sil silence 01:18:30.970 01:18:31.680 00:00:00.710 silence 

id804 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:18:31.680 01:18:38.650 00:00:06.970 Mérédith est-ce que tu partages son opinion l'opinion à Anne tu la 
partages /  ou + t'es pas d'accord 

id805 tpa_sil silence 01:18:38.650 01:18:39.310 00:00:00.660 silence 
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id806 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:18:39.310 01:19:07.090 00:00:27.780 

je le partage un peu mais selon moi oui c'est important de de se faire 
euh comprendre de communiquer ce qu'on veut mais c'est auss/ c'est 
aussi important de de parler correctement euh et c'est pourquoi j'ai je 
n'aime pas beaucoup parler en français parce que je pense que je f/ 
euh je fais beaucoup d'erreurs [_laughs] 

id807 tpa_sil silence 01:19:07.090 01:19:07.660 00:00:00.570 silence 

id808 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:19:07.660 01:19:25.920 00:00:18.260 

tout à fait au contraire tu parles vraiment euh très bien je trouve que 
tu parles très bien c'est dommage qu'on a pas eu l'occasion d'entendre 
Kristin je pense que pendant la s/ euh la séance prochaine on va 
t'entendre Kristin mais de toutes façons vous parlez vraiment bien 

id809 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:19:14.070 01:19:14.870 00:00:00.800 merci 

id810 tpa_sil silence 01:19:25.920 01:19:28.815 00:00:02.895 silence 

id811 inconnu inconnu 01:19:27.860 01:19:29.280 00:00:01.420 merci beaucoup 

id812 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:19:28.815 01:19:35.125 00:00:06.310 [_laughs] ok + Kristin pour toi oui vas-y Matthias 

id813 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:19:31.715 01:19:34.065 00:00:02.350 euh je veux pas + ouais 

id814 tpa_sil silence 01:19:35.125 01:19:35.715 00:00:00.590 silence 

id815 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:19:35.715 01:19:58.155 00:00:22.440 

je je pense de toutes façons que l'essentiel c'est de c'est de se 
comprendre d'abord alors même si on parle pas forcément euh si on 
fait même des fautes c'est c'est vraiment très secondaire euh du 
moment que on arrive à tout à fait se comprendre et donc euh 
Mérédith là nous on te comprend très très bien il y a aucun problème 
donc pour moi tu parles bien puisqu'on te comprend voilà [_laughs] 

id816 tpa_sil silence 01:19:58.155 01:19:58.550 00:00:00.395 silence 

id817 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:19:58.550 01:20:17.040 00:00:18.490 

je suis tout à fait d'accord [_laughs] +++ et bon peut-être Matthias est-
ce que tu peux dire euh que ça veut dire quoi pour toi de bien parler 
une langue alors pa/ pareil se faire comprendre / ça en fait ça 
correspond à ce que tu viens de dire c'est ça / 
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id818 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:20:14.290 01:20:51.320 00:00:37.030 

et euh +++ euh pas tout à fait parce que pour moi parler une langue 
c'est euh c'est euh c'est se faire comprendre si on met si on dit que 
c'est bien parlé une langue là je pense qu'il faut bah faire beaucoup 
moins de fautes évidemment puisque puisqu'on dit qu'il faut bien la 
parler je crois que c'est juste ça la la différence elle est là voilà donc 
que et peut-être que même si on veut aller plus loin bien parler une 
langue c'est peut-être même être véritablement bilingue c'est à dire 
que connaitre la langue pratiquement aussi bien que notre langue 
maternelle voilà 

id819 tpa_sil silence 01:20:51.320 01:20:52.020 00:00:00.700 silence 

id820 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:20:52.020 01:20:56.010 00:00:03.990 mmh mmh ok et Kristin qu'est-ce que toi t'en t'en penses / 

id821 tpa_sil silence 01:20:56.010 01:21:50.230 00:00:54.220 silence 

id822 es_amubp1_1_5 Matthias 01:20:56.550 01:20:56.650 00:00:00.100 Entrée (réapparition de l'avatar) 

id823 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:21:50.230 01:21:58.300 00:00:08.070 Kristin est-ce que tu peux nous donner ta ton opinion / ++ ça veut dire 
quoi pour pour toi de bien parler une langue 

id824 tpa_sil silence 01:21:58.300 01:22:15.980 00:00:17.680 silence 

id825 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:22:15.980 01:22:17.950 00:00:01.970 Kristin est-ce que tu nous entends / 

id826 tpa_sil silence 01:22:17.950 01:22:39.520 00:00:21.570 silence 

id827 es_afcmu_1_2 Kristin 01:22:27.520 01:22:27.600 00:00:00.080 Sortie 

id828 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:22:39.520 01:22:41.770 00:00:02.250 Kristin elle est disparue / 

id829 tpa_sil silence 01:22:41.770 01:22:47.560 00:00:05.790 silence 
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id830 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:22:47.560 01:24:02.240 00:01:14.680 

mmh je vois qu'on a un peu de problème + avec le Second Life +++ bon 
je pense que ça va pas nous empêcher de continuer + alors pour moi 
bien parler une langue c'est  + évidemment de se faire comprendre 
pour moi c'était ça c'était ça l'essentiel en fait de transmettre le 
message de communiquer avec l'autre + et de l'autre côté de 
comprendre l'essentiel au début c'était ça pour moi en fait c'est vrai 
qu'on peut commettre des erreurs ça ça c'est normal c'est pas notre 
langue maternelle alors euh + pour arriver jusqu'au l'idéal le chemin il 
est long et  très difficile mais déjà bien parler pour moi c'est de se faire 
comprendre de passer le message qu'on veut faire passer et de 
comprendre l'essentiel de ce que l'autre il dit + moi je p/ pour moi c'est 
ça mon opinion + je vois que Kristin elle est de retour Kristin est-ce que 
tu nous entends / 

id831 es_afcmu_1_2 Kristin 01:23:16.400 01:23:16.490 00:00:00.090 Entrée 

id832 tpa_sil silence 01:24:02.240 01:24:40.960 00:00:38.720 silence 

id833 tpc_afcmu_1_2 Kristin 01:24:31.910 01:24:32.070 00:00:00.160 desolee, j'etais deconnected a cause de mon internet!! 

id834 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:24:40.960 01:24:44.010 00:00:03.050 c'est pas grave dis moi juste est-ce que tu est-ce que tu nous entends / 

id835 tpa_sil silence 01:24:44.010 01:25:27.590 00:00:43.580 silence 

id836 tpc_afubp1_1_4 Karolina 01:25:11.720 01:25:11.880 00:00:00.160 Kristin tu ns entends toujours? 

id837 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:25:27.590 01:25:30.120 00:00:02.530 Kristin est-ce que tu m'entends / 

id838 tpa_sil silence 01:25:30.120 01:26:14.370 00:00:44.250 silence 

id839 tpc_afcmu_1_2 Kristin 01:26:07.640 01:26:07.650 00:00:00.010 ahh j'etait deconnected a cause de mon internet et maintenant je ne 
peux pas entendre. 

id840 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:26:14.370 01:26:15.770 00:00:01.400 olala 

id841 tpa_sil silence 01:26:15.770 01:27:00.000 00:00:44.230 silence 

id842 tpc_afcmu_1_2 Kristin 01:26:35.620 01:26:35.690 00:00:00.070 
il y avait un message d'erreur qui dit qu'il y a un problem avec le 
serveur vocale 

id843 tpc_afcmu_1_2 Kristin 01:26:43.760 01:26:43.830 00:00:00.070 est ce que ca vous derrange a tous d finir sur le chat? 

id844 
tpc_pri_rec_cfubp
_afcmu_1_2 

Aurélie-
Kristin 

01:26:49.940 01:26:50.000 00:00:00.060 
reconnecte toi, peut etre que ça va régler le probleme 

id845 tpc_amubp1_1_5 Matthias 01:26:57.500 01:26:57.570 00:00:00.070 essaye de redémarrer 

id846 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:27:00.000 01:27:05.710 00:00:05.710 ah oui parce que sinon oui peut-être ça s'ra mieux de redémarrer le 
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Second Life 

id847 tpc_amubp1_1_5 Matthias 01:27:04.240 01:27:04.320 00:00:00.080 juste second life 

id848 tpa_sil silence 01:27:05.710 01:27:25.590 00:00:19.880 silence 

id849 tpc_amubp1_1_5 Matthias 01:27:07.720 01:27:07.800 00:00:00.080 :) 

id850 tpc_afubp1_1_4 Karolina 01:27:14.340 01:27:14.550 00:00:00.210 oui, essaie, on va t'attendre 

id851 tpc_afcmu_1_2 Kristin 01:27:25.190 01:27:25.320 00:00:00.130 reconnecter? 

id852 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:27:25.590 01:27:28.390 00:00:02.800 on attend + euh 

id853 tpa_sil silence 01:27:28.390 01:27:30.950 00:00:02.560 silence 

id854 tpc_afubp1_1_4 Karolina 01:27:30.500 01:27:30.600 00:00:00.100 oui 

id855 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:27:30.950 01:27:31.800 00:00:00.850 reconnecter ouais 

id856 tpa_sil silence 01:27:31.800 01:27:32.200 00:00:00.400 silence 

id857 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:27:32.200 01:27:32.360 00:00:00.160 oui 

id858 tpa_sil silence 01:27:32.360 01:27:35.590 00:00:03.230 silence 

id859 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:27:35.590 01:27:45.030 00:00:09.440 en attendant que Kristin elle redémarre son programme les filles est-ce 
que vous êtes déjà devenues amies en Second Life / 

id860 tpa_sil silence 01:27:45.030 01:27:46.540 00:00:01.510 silence 

id861 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:27:46.540 01:27:53.670 00:00:07.130 tout à l'heure j'ai demandé Anne et Mérédith euh en amies est-ce que 
vous entre vous vous êtes euh des amies / 

id862 tpa_sil silence 01:27:53.670 01:27:59.730 00:00:06.060 silence 

id863 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:27:59.730 01:28:01.660 00:00:01.930 Mérédith t'es amie avec Anne / 

id864 tpa_sil silence 01:28:01.660 01:28:04.300 00:00:02.640 silence 

id865 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:28:04.300 01:28:06.400 00:00:02.100 oui nous sommes amies maintenant [_laughs] 

id866 tpa_sil silence 01:28:06.400 01:28:06.630 00:00:00.230 silence 

id867 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:28:06.630 01:28:08.090 00:00:01.460 ok c'est bon 

id868 tpa_sil silence 01:28:08.090 01:28:16.080 00:00:07.990 silence 

id869 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:28:16.080 01:28:21.770 00:00:05.690 s'ra mieux si on est tous euh des amis dans le Second Life 

id870 tpa_sil silence 01:28:21.770 01:28:25.860 00:00:04.090 silence 

id871 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:28:25.860 01:28:27.620 00:00:01.760 ok alors Kristin 

id872 tpa_sil silence 01:28:27.620 01:28:42.930 00:00:15.310 silence 
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id873 tpc_afubp1_1_4 Karolina 01:28:40.260 01:28:40.340 00:00:00.080 Tu redemarre ton SL Kristin ? 

id874 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:28:42.930 01:28:52.580 00:00:09.650 
bon pour l'instant les filles est-ce que vous avez des questions à nous 
poser / Anne Mérédith / + Kristin peut-être / vous avez des questions à 
poser à moi ou à Matthias / 

id875 tpa_sil silence 01:28:52.580 01:28:56.470 00:00:03.890 silence 

id876 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:28:56.470 01:28:57.990 00:00:01.520 non j'ai pas de question 

id877 tpa_sil silence 01:28:57.990 01:28:59.390 00:00:01.400 silence 

id878 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:28:59.390 01:29:06.610 00:00:07.220 ok et Anne / est-ce que t'as bien compris tout ce à propos de quoi on a 
parlé m/ tout à l'heure / 

id879 tpa_sil silence 01:29:06.610 01:29:07.720 00:00:01.110 silence 

id880 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:29:07.720 01:29:12.410 00:00:04.690 oh oui je je comprends et je n'ai pas de question 

id881 tpa_sil silence 01:29:12.410 01:29:13.460 00:00:01.050 silence 

id882 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:29:13.460 01:29:17.280 00:00:03.820 ok ++ alors euh 

id883 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:29:16.970 01:29:23.640 00:00:06.670 il est ++ oui il est quelle heure chez vous en ce moment / 

id884 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:29:19.540 01:29:20.760 00:00:01.220 oui Matthias / 

id885 tpa_sil silence 01:29:23.640 01:29:28.190 00:00:04.550 silence 

id886 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:29:28.190 01:29:30.090 00:00:01.900 Mérédith tu peux me répondre peut-être / 

id887 es_afcmu_1_2 Kristin 01:29:29.520 01:29:29.610 00:00:00.090 Sortie 

id888 tpa_sil silence 01:29:30.090 01:29:30.120 00:00:00.030 silence 

id889 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:29:30.120 01:29:34.150 00:00:04.030 quinze heures et demi {tree twenty two pm} voilà 

id890 tpa_sil silence 01:29:34.150 01:29:34.460 00:00:00.310 silence 

id891 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:29:34.460 01:29:36.610 00:00:02.150 d'accord [_laughs] 

id892 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:29:35.890 01:29:36.570 00:00:00.680 ok 

id893 tpa_sil silence 01:29:36.610 01:29:36.860 00:00:00.250 silence 

id894 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:29:36.860 01:29:37.780 00:00:00.920 et vous / 

id895 tpa_sil silence 01:29:37.780 01:29:39.790 00:00:02.010 silence 

id896 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:29:39.790 01:29:43.140 00:00:03.350 nous il est ++ [_laughs] 

id897 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:29:40.030 01:29:42.320 00:00:02.290 [_XXX] heure [_laughs] 

id898 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:29:42.540 01:29:43.520 00:00:00.980 [_XXX] 



 

 

5
3 

id899 tpa_sil silence 01:29:43.520 01:29:44.080 00:00:00.560 silence 

id900 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:29:44.080 01:29:45.060 00:00:00.980 vingt et une heures vingt deux 

id901 tpa_sil silence 01:29:45.060 01:29:48.360 00:00:03.300 silence 

id902 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:29:48.360 01:29:51.250 00:00:02.890 [_XXX] {pm} {nine pm} [_laughs] 

id903 tpa_sil silence 01:29:51.250 01:29:51.400 00:00:00.150 silence 

id904 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:29:51.400 01:29:52.170 00:00:00.770 [_laughs] 

id905 tpa_sil silence 01:29:52.170 01:29:58.190 00:00:06.020 silence 

id906 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:29:58.190 01:30:33.280 00:00:35.090 

en attendant Kristin en fait les filles je vais vous demander de faire une 
chose est-ce que vous pouvez vous lever / et venir avec moi / à côté de 
la petite machine qui se trouve juste à côté d'Aurélie est-ce que vous 
pouvez venir et cliquer pour euh ++ enregistrer les avatars ++ il suffit 
juste de cliquer sur le kiosque +++ normalement vous avez une fenêtre 
qui s'ouvre + à droite 

id907 tpa_sil silence 01:30:33.280 01:30:39.310 00:00:06.030 silence 

id908 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:30:39.310 01:30:44.330 00:00:05.020 et il faut le il faut cliquer sur {go to the page} 

id909 tpa_sil silence 01:30:44.330 01:30:48.420 00:00:04.090 silence 

id910 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:30:48.420 01:30:50.140 00:00:01.720 Mérédith c'est bon t'as fait / 

id911 tpa_sil silence 01:30:50.140 01:30:51.330 00:00:01.190 silence 

id912 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:30:51.330 01:30:56.050 00:00:04.720 oui je l'ai fait mais j'attends que la page s'ouvre [_laughs] 

id913 tpa_sil silence 01:30:56.050 01:30:56.880 00:00:00.830 silence 

id914 es_afcmu_1_2 Kristin 01:30:56.420 01:30:56.530 00:00:00.110 Entrée 

id915 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:30:56.880 01:30:59.090 00:00:02.210 ok Matthias c'est bon / 

id916 tpa_sil silence 01:30:59.090 01:31:12.180 00:00:13.090 silence 

id917 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:31:12.180 01:31:13.910 00:00:01.730 Matthias c'est bon t'as fait / 

id918 tpa_sil silence 01:31:13.910 01:31:14.180 00:00:00.270 silence 

id919 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:31:14.180 01:31:16.250 00:00:02.070 oui c'était déjà fait en fait je crois 

id920 tpa_sil silence 01:31:16.250 01:31:16.490 00:00:00.240 silence 

id921 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:31:16.490 01:31:18.080 00:00:01.590 ah ok ok Anne / 

id922 tpa_sil silence 01:31:18.080 01:31:26.480 00:00:08.400 silence 

id923 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:31:26.480 01:31:29.220 00:00:02.740 qu'est-ce que je dois faire / 
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id924 tpa_sil silence 01:31:29.220 01:31:29.950 00:00:00.730 silence 

id925 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:31:29.950 01:31:47.180 00:00:17.230 
tu dois juste cliquer tu dois cliquer sur le kiosque et après il y aura une 
+ oui et après il y aura une fenêtre à droite de ton écran qui va s'ouvrir 
[_XXX] enregistrer ton avatar 

id926 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:31:36.550 01:31:37.580 00:00:01.030 sur le mot SLIC 

id927 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:31:45.080 01:31:49.450 00:00:04.370 ah d'accord +++ ah merci 

id928 tpa_sil silence 01:31:49.450 01:31:50.280 00:00:00.830 silence 

id929 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:31:50.280 01:31:51.870 00:00:01.590 c'est bon / Kristin / 

id930 tpa_sil silence 01:31:51.870 01:32:26.940 00:00:35.070 silence 

id931 tpc_afubp1_1_4 Karolina 01:32:01.630 01:32:01.810 00:00:00.180 Kristin 

id932 tpc_afubp1_1_4 Karolina 01:32:10.390 01:32:10.500 00:00:00.110 c mieuc maintenant? tu nous entends?? 

id933 tpc_afubp1_1_4 Karolina 01:32:14.440 01:32:14.580 00:00:00.140 *mieux 

id934 
tpc_pri_amubp1_
1_5_rec_cfubp 

Matthias-
Aurélie 

01:32:18.030 01:32:18.140 00:00:00.110 
tu t'es faite repérée :) 

id935 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:32:26.940 01:32:28.420 00:00:01.480 Kristin est-ce que tu nous entends / 

id936 tpa_sil silence 01:32:28.420 01:32:38.940 00:00:10.520 silence 

id937 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:32:38.940 01:32:40.270 00:00:01.330 elle est tombée 

id938 tpa_sil silence 01:32:40.270 01:33:06.060 00:00:25.790 silence 

id939 
tpc_pri_rec_cfubp
_amubp1_1_5 

Aurélie-
Matthias 

01:32:41.770 01:32:41.880 00:00:00.110 
lol ! 

id940 
tpc_pri_rec_cfubp
_amubp1_1_5 

Aurélie-
Matthias 

01:32:49.840 01:32:49.950 00:00:00.110 
je suis encerclée oui ! 

id941 
tpc_pri_amubp1_
1_5_rec_cfubp 

Matthias-
Aurélie 

01:32:59.760 01:32:59.870 00:00:00.110 
:) 

id942 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:33:06.060 01:33:07.700 00:00:01.640 c'est bon Anne tu as réussi / 

id943 tpa_sil silence 01:33:07.700 01:33:09.500 00:00:01.800 silence 

id944 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:33:09.500 01:33:12.240 00:00:02.740 ah oui j'ai réussi 

id945 tpa_sil silence 01:33:12.240 01:33:12.670 00:00:00.430 silence 

id946 
tpc_pri_rec_cfubp
_amubp1_1_5 

Aurélie-
Matthias 

01:33:12.310 01:33:12.560 00:00:00.250 
vous gérez nickel ! 
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id947 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:33:12.670 01:33:22.400 00:00:09.730 
ok alors Mérédith aussi c'est bon +++ ok alors là on attends encore une 
fois Kristin 

id948 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:33:17.430 01:33:18.890 00:00:01.460 oui j'ai réussi aussi 

id949 
tpc_pri_rec_cfubp
_amubp1_1_5 

Aurélie-
Matthias 

01:33:21.720 01:33:21.820 00:00:00.100 
frustrant les pbs de son ! 

id950 tpa_sil silence 01:33:22.400 01:33:29.130 00:00:06.730 silence 

id951 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:33:29.130 01:33:33.390 00:00:04.260 alors Mérédith quelles sont tes impressions après la première séance / 

id952 tpa_sil silence 01:33:33.390 01:33:34.440 00:00:01.050 silence 

id953 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:33:34.440 01:33:45.950 00:00:11.510 euh je ne sais pas exactement ce que ce que je dois dire euh [_XXX] ça 
bien c'est très intéressant 

id954 
tpc_pri_rec_cfubp
_amubp1_1_5 

Aurélie-
Matthias 

01:33:39.130 01:33:39.240 00:00:00.110 
mais c'est les aléas de la technologie 

id955 tpa_sil silence 01:33:45.950 01:33:47.460 00:00:01.510 silence 

id956 
tpc_pri_rec_cfubp
_amubp1_1_5 

Aurélie-
Matthias 

01:33:46.250 01:33:46.400 00:00:00.150 
tu trouves qu'on g•re ??????? 

id957 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:33:47.460 01:33:48.790 00:00:01.330 ok 

id958 tpa_sil silence 01:33:48.790 01:33:51.240 00:00:02.450 silence 

id959 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:33:51.240 01:33:53.580 00:00:02.340 Anne tes premières impressions / 

id960 tpa_sil silence 01:33:53.580 01:33:55.260 00:00:01.680 silence 

id961 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:33:55.260 01:34:15.980 00:00:20.720 c'est très [_XXX] de parler avec Second Life et c'est intéressant [_XXX] 
et communiquer avec les autres 

id962 
tpc_pri_rec_cfubp
_amubp1_1_5 

Aurélie-
Matthias 

01:34:04.390 01:34:04.460 00:00:00.070 tu crois que tu pourrais expliquer ˆ Annie comment accepter de 
rejoindre le groupe SLIC 

id963 
tpc_pri_rec_cfubp
_amubp1_1_5 

Aurélie-
Matthias 

01:34:11.750 01:34:11.810 00:00:00.060 
j'ai du lui envoyer 10 invit 

id964 tpa_sil silence 01:34:15.980 01:34:16.190 00:00:00.210 silence 

id965 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:34:16.190 01:34:19.980 00:00:03.790 merci Matthias tes premières impressions / 

id966 tpa_sil silence 01:34:19.980 01:34:21.735 00:00:01.755 silence 

id967 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:34:21.735 01:34:31.805 00:00:10.070 ben [_laughs] euh les problèmes de son un petit peu même beaucoup 
[_laughs] je trouve que ça se présente très très bien 
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id968 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:34:21.890 01:34:24.510 00:00:02.620 [_XXX] s'annonce un peu dur [_laughs] 

id969 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:34:28.760 01:34:29.180 00:00:00.420 oui 

id970 
tpc_pri_rec_cfubp
_amubp1_1_5 

Aurélie-
Matthias 

01:34:30.165 01:34:30.335 00:00:00.170 
etjje me rappelle plus comment on recoit 

id971 tpa_sil silence 01:34:31.805 01:34:33.720 00:00:01.915 silence 

id972 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:34:33.720 01:34:43.310 00:00:09.590 
oui moi pareil je trouve que le le plus grand problème ce sont les 
problèmes techniques ++ c'est avec ça en général qu'on a des 
problèmes 

id973 
tpc_pri_rec_cfubp
_amubp1_1_5 

Aurélie-
Matthias 

01:34:35.130 01:34:35.310 00:00:00.180 
mais oui vous gérez 

id974 es_afcmu_1_2 Kristin 01:34:40.690 01:34:40.790 00:00:00.100 Sortie 

id975 tpa_sil silence 01:34:43.310 01:34:47.485 00:00:04.175 silence 

id976 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:34:47.485 01:34:56.185 00:00:08.700 euh Anne / euh j'ai une question à te poser euh normalement tu reçois 
parfois tu m'entends là / 

id977 tpa_sil silence 01:34:56.185 01:34:56.430 00:00:00.245 silence 

id978 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:34:56.430 01:34:57.400 00:00:00.970 ah oui 

id979 tpa_sil silence 01:34:57.400 01:34:58.470 00:00:01.070 silence 

id980 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:34:58.470 01:35:08.560 00:00:10.090 parfois tu dois recevoir euh des invitations à faire partie du groupe SLIC 
est-ce que tu as déjà reçu ça / SLIC 2011 

id981 tpa_sil silence 01:35:08.560 01:35:09.380 00:00:00.820 silence 

id982 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:35:09.380 01:35:15.960 00:00:06.580 euh non je n'ai rien je n'ai je n'ai pas eu 

id983 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:35:15.235 01:35:30.565 00:00:15.330 
[_XXX] d'accord alors ce que tu ce que tu vas faire  c'est que tu vas 
cliquer je vais te demander de faire des manipulations de cliquer 
d'accord / pour t'inscrire au groupe SLIC 2011 tu comprends / 

id984 tpa_sil silence 01:35:30.565 01:35:32.850 00:00:02.285 silence 

id985 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:35:32.850 01:35:37.310 00:00:04.460 c'est sur Second Life ou c'est le Moodle / 

id986 tpa_sil silence 01:35:37.310 01:35:37.375 00:00:00.065 silence 

id987 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:35:37.375 01:35:38.895 00:00:01.520 c'est sur le Second Life 

id988 tpa_sil silence 01:35:38.895 01:35:38.940 00:00:00.045 silence 
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id989 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:35:38.940 01:36:02.130 00:00:23.190 

oui sur le Second Life bien sûr alors euh à droite de ton écran ++ tu vas 
cliquer sur la la double flèche tu sais / à droite t'as plusieurs dessins et 
tu vas cliquer sur les deux personnages côte à côte où y a euh où y a 
écrit personne dessus tu le trouves / 

id990 
tpc_pri_rec_cfubp
_amubp1_1_5 

Aurélie-
Matthias 

01:35:42.590 01:35:42.690 00:00:00.100 
je viens de lui en renvoyer une 

id991 tpa_sil silence 01:36:02.130 01:36:11.310 00:00:09.180 silence 

id992 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:36:11.310 01:36:11.700 00:00:00.390 Anne / 

id993 tpa_sil silence 01:36:11.700 01:36:14.950 00:00:03.250 silence 

id994 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:36:14.950 01:36:17.410 00:00:02.460 euh oui j'essaye de faire ça 

id995 tpa_sil silence 01:36:17.410 01:36:36.390 00:00:18.980 silence 

id996 
tpc_pri_amubp1_
1_5_rec_cfubp 

Matthias-
Aurélie 

01:36:35.435 01:36:35.635 00:00:00.200 
elle est en mode avancé au moins ??? 

id997 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:36:36.390 01:36:38.880 00:00:02.490 c'est à gauche de ton écran 

id998 tpa_sil silence 01:36:38.880 01:36:39.380 00:00:00.500 silence 

id999 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:36:39.380 01:36:41.700 00:00:02.320 à droite à droite à droite [_laughs] 

id1000 tpa_sil silence 01:36:41.700 01:36:41.805 00:00:00.105 silence 

id1001 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:36:41.805 01:36:44.275 00:00:02.470 c'est pas à gauche / chez moi c'est à gauche les personnes 

id1002 tpa_sil silence 01:36:44.275 01:36:44.375 00:00:00.100 silence 

id1003 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:36:44.375 01:36:55.155 00:00:10.780 
ah bon / normalement c'est à droite ah oui tu es peut-être en mode tu 
es en mode euh ah ben alors explique lui peut-être parce que tu vois 
comment faire toi Karolina / 

id1004 tpa_sil silence 01:36:55.155 01:36:55.310 00:00:00.155 silence 

id1005 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:36:55.310 01:36:57.870 00:00:02.560 euh il faut chercher le groupe c'est ça / non 

id1006 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:36:56.095 01:36:56.425 00:00:00.330 non 

id1007 tpa_sil silence 01:36:57.870 01:36:57.885 00:00:00.015 silence 

id1008 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:36:57.885 01:37:09.245 00:00:11.360 

oui t'as les personnes et tu dois aller dans mes groupes et dans mes 
groupes il y a SLIC 2011 qui s'affiche parce que t'es en mode t'es pas en 
mode avancé alors peut-être que Anne est pas en mode avancé et 
donc vaut mieux que ce soit toi qui lui explique tu vois ce que je veux 
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dire / 

id1009 
tpc_pri_rec_cfubp
_amubp1_1_5 

Aurélie-
Matthias 

01:36:59.780 01:36:59.870 00:00:00.090 
aucune idée 

id1010 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:37:00.650 01:37:02.650 00:00:02.000 oui je vois oui oui 

id1011 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:37:08.800 01:37:11.180 00:00:02.380 mais moi je suis je suis en mode avancé 

id1012 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:37:11.180 01:37:30.070 00:00:18.890 

ah bon / et donc t'as l'écran à droite à gauche oui à bon très étrange ++ 
bon ben je vais continuer alors Anne euh la fenêtre alors sur le côté de 
ton écran normalement tu as plusieurs petits dessins tu vois ce que je 
veux dire / 

id1013 tpa_sil silence 01:37:11.180 01:37:12.770 00:00:01.590 silence 

id1014 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:37:12.770 01:37:13.030 00:00:00.260 oui 

id1015 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:37:14.335 01:37:14.955 00:00:00.620 à gauche 

id1016 tpa_sil silence 01:37:30.070 01:37:33.870 00:00:03.800 silence 

id1017 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:37:33.870 01:37:40.510 00:00:06.640 et tu dois choisir {personnes} c'est un dessin avec deux personnages 
qui sont l'un derrière l'autre 

id1018 tpa_sil silence 01:37:40.510 01:37:44.145 00:00:03.635 silence 

id1019 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:37:44.145 01:37:46.145 00:00:02.000 Anne est-ce que tu y arrives / 

id1020 tpa_sil silence 01:37:46.145 01:37:47.210 00:00:01.065 silence 

id1021 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:37:47.210 01:37:52.840 00:00:05.630 oh non je ne je ne cherche pas les grou/ les groupes 

id1022 tpa_sil silence 01:37:52.840 01:37:53.800 00:00:00.960 silence 

id1023 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:37:53.800 01:37:56.010 00:00:02.210 d'accord bon bah euh 

id1024 tpa_sil silence 01:37:56.010 01:37:57.510 00:00:01.500 silence 

id1025 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:37:57.510 01:38:09.970 00:00:12.460 
eh re/ Anne s'il te plaît regarde à gauche de ton écran est-ce qu'il y a 
une toute petite fenêtre qui dit {personne} + c'est écrit {personne} tu 
peux élargir la fenêtre après ++ maximaliser 

id1026 tpa_sil silence 01:38:09.970 01:38:13.655 00:00:03.685 silence 



 

 

5
9 

id1027 
tpc_pri_rec_cfubp
_amubp1_1_5 

Aurélie-
Matthias 

01:38:11.150 01:38:11.390 00:00:00.240 
je t'envoie une demande pour un gp, comme ca tu ois ce qui s'affiche 

id1028 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:38:13.655 01:38:15.955 00:00:02.300 tu l'as ou tu l'as pas / 

id1029 tpa_sil silence 01:38:15.955 01:38:16.420 00:00:00.465 silence 

id1030 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:38:16.420 01:38:18.610 00:00:02.190 euh je ne l'ai pas 

id1031 tpa_sil silence 01:38:18.610 01:38:21.570 00:00:02.960 silence 

id1032 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:38:21.570 01:38:24.990 00:00:03.420 Matthias est-ce qu'on peut pas la l'invit/ la la inviter / 

id1033 
tpc_pri_amubp1_
1_5_rec_cfubp 

Matthias-
Aurélie 

01:38:22.250 01:38:22.380 00:00:00.130 
d'accord 

id1034 tpa_sil silence 01:38:24.990 01:38:30.300 00:00:05.310 silence 

id1035 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:38:30.300 01:39:02.970 00:00:32.670 

alors euh Anne juste [_laughs] si ça marche pas on arrête c'est pas 
grave mais euh juste quand tu reçois une invitation pour un groupe tu 
as un petit écran qui s'affiche avec marqué en bas en anglais {join} 
décline {decline] je sais pas comment on dit {info} tu as déjà eu ça ou 
pas / tu dois cliquer sur [joint] [juin] je sais pas comment on dit en 
anglais [juin] {join} [_laughs] 

id1036 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:38:58.560 01:39:01.735 00:00:03.175 {join} ++ {join} [_lauhgs} 

id1037 
tpc_pri_afubp1_1
_4_rec_cfubp 

Karolina-
Aurélie 

01:39:02.026 01:39:02.116 00:00:00.090 
ok, on le fera 

id1038 tpa_sil silence 01:39:02.970 01:39:03.722 00:00:00.752 silence 

id1039 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:39:03.722 01:39:06.140 00:00:02.418 Anne / t'as déjà reçu ça / 

id1040 tpa_sil silence 01:39:06.140 01:39:07.420 00:00:01.280 silence 

id1041 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:39:07.420 01:39:12.780 00:00:05.360 et je est-ce que c'est une [_XXX] 

id1042 tpa_sil silence 01:39:12.780 01:39:16.500 00:00:03.720 silence 

id1043 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:39:16.500 01:39:21.220 00:00:04.720 [_XXX] fenêtre 

id1044 tpa_sil silence 01:39:21.220 01:39:31.310 00:00:10.090 silence 

id1045 
tpc_pri_rec_cfubp
_afubp1_1_4 

Aurélie-
Karolina 

01:39:24.680 01:39:24.810 00:00:00.130 Karolina, je t'ai mis propriétaire du gp, si tu cliques droit sur Annie et 
inviter a un groupe 

id1046 
tpc_pri_rec_cfubp
_afubp1_1_4 

Aurélie-
Karolina 

01:39:30.080 01:39:30.090 00:00:00.010 
tu devrais pouvoir l'inviter 
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id1047 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:39:31.310 01:39:35.500 00:00:04.190 ok Annie alors je peux t'inviter dans le groupe 

id1048 
tpc_pri_rec_cfubp
_afubp1_1_4 

Aurélie-
Karolina 

01:39:34.290 01:39:34.410 00:00:00.120 
sinon laissez tomber 

id1049 tpa_sil silence 01:39:35.500 01:39:44.475 00:00:08.975 silence 

id1050 tpc_afcmu_1_2 Kristin 01:39:37.345 01:39:37.405 00:00:00.060 tout le monde je suis TRES TRES desolee, j'ai des problemes sur des 
problemes et je ne peux pas entendre encore 

id1051 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:39:44.475 01:39:48.345 00:00:03.870 [_XXX] j'ai pas accès en fait 

id1052 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:39:44.880 01:39:46.240 00:00:01.360 [_XXX] 

id1053 
tpc_pri_amubp1_
1_5_rec_cfubp 

Matthias-
Aurélie 

01:39:47.765 01:39:47.875 00:00:00.110 
je reçois bien 

id1054 tpa_sil silence 01:39:48.345 01:40:09.245 00:00:20.900 silence 

id1055 tpc_afcmu_1_1 Meredith 01:40:06.540 01:40:06.640 00:00:00.100 c'est pas tres grave kristin tout le monde a des problemes techniques 

id1056 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:40:09.245 01:40:11.235 00:00:01.990 [_laughs] c'est vrai 

id1057 tpa_sil silence 01:40:11.235 01:40:11.405 00:00:00.170 silence 

id1058 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:40:11.405 01:40:12.815 00:00:01.410 [_laughs] 

id1059 tpa_sil silence 01:40:12.815 01:40:24.455 00:00:11.640 silence 

id1060 tpc_afubp1_1_4 Karolina 01:40:14.015 01:40:14.085 00:00:00.070 c vrai :) 

id1061 tpc_amubp1_1_5 Matthias 01:40:16.635 01:40:16.745 00:00:00.110 ! 

id1062 
tpc_pri_rec_cfubp
_afubp1_1_4 

Aurélie-
Karolina 

01:40:23.585 01:40:23.675 00:00:00.090 
pour Kristin, continuez à l'oral et écrivez un peu pour qu'elle suive 

id1063 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:40:24.455 01:40:24.825 00:00:00.370 [_XXX] 

id1064 tpa_sil silence 01:40:24.825 01:40:35.335 00:00:10.510 silence 

id1065 tpc_afcmu_1_1 Meredith 01:40:25.075 01:40:25.115 00:00:00.040 :) mais t'es ici maintenant et c'est bon 

id1066 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:40:35.335 01:40:39.610 00:00:04.275 ok alors je vais demander à Kristin de d'enregistrer son avatar  

id1067 
tpc_pri_rec_cfubp
_afubp1_1_4 

Aurélie-
Karolina 

01:40:36.020 01:40:36.120 00:00:00.100 
Si tu parles, Matthias peut ecrire et vice versa 

id1068 tpa_sil silence 01:40:39.610 01:41:41.830 00:01:02.220 silence 

id1069 tpc_afubp1_1_4 Karolina 01:40:46.507 01:40:46.647 00:00:00.140 Kristin est ce que tu peux ns rejoindre? 

id1070 tpc_afcmu_1_2 Kristin 01:40:48.462 01:40:48.582 00:00:00.120 la premier fois que j'ai fait ca avec aurelie il n'y a pas des problemes! 
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id1071 tpc_afubp1_1_4 Karolina 01:41:07.877 01:41:07.957 00:00:00.080 càd venir vers nous :) 

id1072 tpc_amubp1_1_5 Matthias 01:41:20.532 01:41:20.612 00:00:00.080 C'est peut être ta connexion internet qui a changé ?? 

id1073 tpc_afubp1_1_4 Karolina 01:41:29.357 01:41:29.447 00:00:00.090 il faut que tu enregistre ron avatar :) 

id1074 tpc_afcmu_1_2 Kristin 01:41:38.637 01:41:38.737 00:00:00.100 je ne peux pas marcher...vraiment... 

id1075 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:41:41.830 01:41:58.310 00:00:16.480 
[_XXX] bon c'est pas grave + là en fait faut qu'on réflechisse euh sur le 
nom de notre groupe est-ce que vous avez déjà des idées comment on 
peut s'appeler + Anne t'as une idée / 

id1076 tpc_afubp1_1_4 Karolina 01:41:45.870 01:41:46.020 00:00:00.150 c pas grave 

id1077 tpa_sil silence 01:41:58.310 01:42:03.780 00:00:05.470 silence 

id1078 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:42:03.780 01:42:04.080 00:00:00.300 euh 

id1079 tpa_sil silence 01:42:04.080 01:42:42.140 00:00:38.060 silence 

id1080 tpc_afubp1_1_4 Karolina 01:42:17.445 01:42:17.515 00:00:00.070 
kristin il faut qu'on reflechisse sur le nom d notre groupe. t'as une 
idée? 

id1081 tpc_amubp1_1_5 Matthias 01:42:40.855 01:42:40.975 00:00:00.120 Le groupe des jumelles ??? 

id1082 tpc_afcmu_1_2 Kristin 01:42:41.350 01:42:41.380 00:00:00.030 la connection est tres lentement je pense 

id1083 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:42:42.140 01:42:47.015 00:00:04.875 Anne est-ce / ++ le groupe des jumelles [_laughs] 

id1084 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:42:45.490 01:42:46.960 00:00:01.470 [_laughs] 

id1085 tpc_afcmu_1_1 Meredith 01:42:45.760 01:42:45.820 00:00:00.060 lol 

id1086 tpa_sil silence 01:42:47.015 01:42:52.200 00:00:05.185 silence 

id1087 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:42:52.200 01:42:59.810 00:00:07.610 non mais je pense qu'en fait l'idée de d'introduire cet aspect de qu'il y 
a deux jumelles euh entre nous c'est pas mal hein / 

id1088 tpa_sil silence 01:42:59.810 01:43:21.165 00:00:21.355 silence 

id1089 tpc_afcmu_1_2 Kristin 01:43:01.850 01:43:01.910 00:00:00.060 ohh chouette...hmm je sais pas! 

id1090 tpc_afubp1_1_4 Karolina 01:43:18.085 01:43:18.175 00:00:00.090 c pas mal comme idée d'intreoduire les jumelles ;) 

id1091 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:43:21.165 01:43:23.015 00:00:01.850 Mérédith t'as une idée / 

id1092 tpa_sil silence 01:43:23.015 01:43:25.275 00:00:02.260 silence 

id1093 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:43:25.275 01:43:33.500 00:00:08.225 mmh non j'ai j'ai pas des idées [_laughs] aucune mais [_XXX] des 
jumelles ça m'amuse 

id1094 tpa_sil silence 01:43:33.500 01:43:36.330 00:00:02.830 silence 
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id1095 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:43:36.330 01:43:43.347 00:00:07.017 mmh je sais pas en fait Matthias qu'est-ce que t'en penses /  + est-ce 
qu'on peut faire quelque chose avec le mot jumelle / 

id1096 tpa_sil silence 01:43:43.347 01:43:45.880 00:00:02.533 silence 

id1097 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:43:45.880 01:43:52.390 00:00:06.510 peut-être euh je sais pas [_laughs] euh si quelqu'un a déjà une autre 
idée peut-être je sais pas 

id1098 tpa_sil silence 01:43:52.390 01:43:57.680 00:00:05.290 silence 

id1099 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:43:57.680 01:44:01.660 00:00:03.980 moi honnêtement j'ai aucune idée 

id1100 tpa_sil silence 01:44:01.660 01:44:03.135 00:00:01.475 silence 

id1101 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:44:03.135 01:44:04.705 00:00:01.570 le [_XXX] de Pittsburg / 

id1102 tpa_sil silence 01:44:04.705 01:44:06.690 00:00:01.985 silence 

id1103 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:44:06.690 01:44:14.265 00:00:07.575 non mais peut-être faut qu'on utilise bah faut qu'on mette aussi une 
petite touche du côté de la France / 

id1104 tpa_sil silence 01:44:14.265 01:44:16.880 00:00:02.615 silence 

id1105 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:44:16.880 01:44:17.330 00:00:00.450 ouais 

id1106 tpa_sil silence 01:44:17.330 01:44:20.200 00:00:02.870 silence 

id1107 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:44:20.200 01:44:36.620 00:00:16.420 

en fait on est 5 ici euh ça s'ra mieux de que le nom du goupe 
correspond à tout le monde ++ c'est vrai que c'est pas si facile en fait 
ça va faire deux heures qu'on se connait avec tous les problèmes 
techniques euh 

id1108 tpa_sil silence 01:44:36.620 01:44:45.580 00:00:08.960 silence 

id1109 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:44:45.580 01:44:48.240 00:00:02.660 bon Mérédith elle écrit quelque chose 

id1110 tpa_sil silence 01:44:48.240 01:45:02.920 00:00:14.680 silence 

id1111 tpc_afcmu_1_1 Meredith 01:44:53.280 01:44:53.400 00:00:00.120 peut-etre MMAKK? 

id1112 tpc_afcmu_1_1 Meredith 01:44:58.635 01:44:58.715 00:00:00.080 mac 

id1113 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:45:02.920 01:45:04.380 00:00:01.460 [_laughs] 

id1114 tpa_sil silence 01:45:04.380 01:45:32.800 00:00:28.420 silence 

id1115 tpc_afubp1_1_4 Karolina 01:45:31.275 01:45:31.375 00:00:00.100 ou peut etre BIG MMAKK? :P 

id1116 tpc_amubp1_1_5 Matthias 01:45:32.550 01:45:32.620 00:00:00.070 C'est à dire ???? 

id1117 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:45:32.800 01:45:38.800 00:00:06.000 [_laughs] Matthias c'est à dire en fait les initiales de nos prénoms 

id1118 tpa_sil silence 01:45:38.800 01:45:42.310 00:00:03.510 silence 
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id1119 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:45:42.310 01:45:45.720 00:00:03.410 ah d'accord je comprends [_laughs] 

id1120 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:45:44.210 01:45:45.540 00:00:01.330 [_laughs] 

id1121 tpa_sil silence 01:45:45.720 01:45:55.040 00:00:09.320 silence 

id1122 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:45:55.040 01:45:55.390 00:00:00.350 [_XXX] 

id1123 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:45:55.250 01:45:57.260 00:00:02.010 bon des autres idées Kristin / 

id1124 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:45:57.140 01:45:57.420 00:00:00.280 [_laughs] 

id1125 tpa_sil silence 01:45:57.420 01:46:03.305 00:00:05.885 silence 

id1126 tpc_afubp1_1_4 Karolina 01:46:03.095 01:46:03.245 00:00:00.150 Kristin? une autre idée? 

id1127 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:46:03.305 01:46:05.475 00:00:02.170 je pense que c'est marrant le big maakk 

id1128 tpa_sil silence 01:46:05.475 01:46:08.415 00:00:02.940 silence 

id1129 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:46:08.415 01:46:10.385 00:00:01.970 pas trop profesionnel mais 

id1130 tpa_sil silence 01:46:10.385 01:46:20.990 00:00:10.605 silence 

id1131 tpc_afcmu_1_2 Kristin 01:46:10.795 01:46:10.875 00:00:00.080 HA big mmakk!! 

id1132 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:46:20.990 01:46:23.370 00:00:02.380 et pourquoi moi je suis d'accord je suis d'accord 

id1133 tpa_sil silence 01:46:23.370 01:46:23.765 00:00:00.395 silence 

id1134 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:46:23.765 01:46:32.642 00:00:08.877 moi aussi en fait je suis d'accord ça ça fait une petite touche marrante 
[_laughs] Mérédith t'en penses quoi /  + oui Matthias / 

id1135 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:46:29.572 01:46:30.262 00:00:00.690 par contre 

id1136 tpa_sil silence 01:46:32.642 01:46:33.940 00:00:01.298 silence 

id1137 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:46:33.940 01:46:35.980 00:00:02.040 pas la touche française là [_laughs] 

id1138 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:46:35.735 01:46:36.125 00:00:00.390 [_laughs] 

id1139 tpc_afcmu_1_1 Meredith 01:46:35.865 01:46:35.915 00:00:00.050 pas de probleme :) 

id1140 tpa_sil silence 01:46:36.125 01:46:45.045 00:00:08.920 silence 

id1141 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:46:45.045 01:46:50.045 00:00:05.000 
non mais y a y a nos initiales qui sont inclues alors j'pense que ça va 
aller 

id1142 tpa_sil silence 01:46:50.045 01:46:50.380 00:00:00.335 silence 

id1143 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:46:50.380 01:46:52.900 00:00:02.520 oui oui c'est très bien 

id1144 tpa_sil silence 01:46:52.900 01:47:06.555 00:00:13.655 silence 

id1145 tpc_amubp1_1_5 Matthias 01:46:56.840 01:46:56.980 00:00:00.140 Très bien 

id1146 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:47:06.555 01:47:06.755 00:00:00.200 moi aussi je suis dacc 
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id1147 tpa_sil silence 01:47:06.755 01:47:28.055 00:00:21.300 silence 

id1148 tpc_amubp1_1_5 Matthias 01:47:23.530 01:47:23.650 00:00:00.120 Anne tu es d'accord ? 

id1149 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:47:28.055 01:47:30.675 00:00:02.620 Anne tu es d'accord / ça te plaît l'idée / 

id1150 tpc_afcmu_1_2 Kristin 01:47:29.080 01:47:29.220 00:00:00.140 j'aime mmakk, je ne suis pas tres creative alors..ca m'est egale 

id1151 tpa_sil silence 01:47:30.675 01:47:31.485 00:00:00.810 silence 

id1152 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:47:31.485 01:47:34.365 00:00:02.880 euh oui je suis d'accord 

id1153 tpa_sil silence 01:47:34.365 01:47:34.880 00:00:00.515 silence 

id1154 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:47:34.880 01:47:39.970 00:00:05.090 ok alors le nom de notre groupe c'est je vais l'écrire 

id1155 tpa_sil silence 01:47:39.970 01:48:34.045 00:00:54.075 silence 

id1156 tpc_afubp1_1_4 Karolina 01:47:52.660 01:47:52.740 00:00:00.080 le nouveau nom du groupe c'est BIG MMAKK 

id1157 tpc_afubp1_1_4 Karolina 01:48:17.555 01:48:17.605 00:00:00.050 j'espere que ca vous va, sinon n'hesitez pas de le dire 

id1158 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:48:34.045 01:48:35.195 00:00:01.150 bon hum 

id1159 tpa_sil silence 01:48:35.195 01:48:40.600 00:00:05.405 silence 

id1160 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:48:40.600 01:48:40.680 00:00:00.080 :) 

id1161 tpa_sil silence 01:48:40.680 01:48:49.115 00:00:08.435 silence 

id1162 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:48:49.115 01:48:49.155 00:00:00.040 ca me va :) 

id1163 tpa_sil silence 01:48:49.155 01:49:03.860 00:00:14.705 silence 

id1164 tpc_afcmu_1_3 Annie 01:48:57.440 01:48:57.500 00:00:00.060 :) 

id1165 tpc_afubp1_1_4 Karolina 01:48:57.675 01:48:57.755 00:00:00.080 ok, c'est bon. :) je suis contente alors 

id1166 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:49:03.860 01:49:08.930 00:00:05.070 bon je veux juste demander encore à Kristin de nous donner ses 
premières impressions 

id1167 tpa_sil silence 01:49:08.930 01:49:35.660 00:00:26.730 silence 

id1168 tpc_afubp1_1_4 Karolina 01:49:29.880 01:49:29.930 00:00:00.050 Kristin est ce que tu peux nous donner tes premieres impressions a 
porpos de ce projet?? 

id1169 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:49:35.660 01:49:35.920 00:00:00.260 porpos 

id1170 tpa_sil silence 01:49:35.920 01:50:59.545 00:01:23.625 silence 

id1171 tpc_afubp1_1_4 Karolina 01:49:48.510 01:49:48.700 00:00:00.190 *propos :P 

id1172 tpc_afcmu_1_2 Kristin 01:50:31.085 01:50:31.145 00:00:00.060 
je pense que ca va etre tres interressant! j'aime toutes les personnes 
differents dans notre group et je suis contente que j'etait parti d'un 
peu de conversation 
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id1173 tpc_afcmu_1_2 Kristin 01:50:56.440 01:50:56.520 00:00:00.080 j'espere je ne vais pas avoir problemes encore.. 

id1174 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:50:59.545 01:51:37.705 00:00:38.160 

oui moi c'est pareil en fait j'ai bien apprécié cette séance je vous 
remercie à à tous et toutes d'être venus vraiment ça je sais en fait que 
c'est c'était pas parfait on est conscient euh des petits problèmes des 
petis soucis euh bah de toutes façons c'était pas volontaire on n'a pas 
fait exprès euh le logiciel et la technique sont plus forts que nous si 
encore une fois si vous avez des questions si vous voulez nous 
demander quelque chose euh n'hésitez pas Matthias est-ce que je peux 
te demander d'écrire plus ou moins la même chose à Kristin / 

id1175 inconnu inconnu 01:51:34.990 01:51:35.040 00:00:00.050 Entrée Christa 

id1176 tpa_sil silence 01:51:37.705 01:51:39.580 00:00:01.875 silence 

id1177 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:51:39.580 01:51:40.320 00:00:00.740 d'accord 

id1178 tpa_sil silence 01:51:40.320 01:51:41.155 00:00:00.835 silence 

id1179 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:51:41.155 01:52:02.010 00:00:20.855 

euh là je vais parler et je vois qu'il y a une autre personne qui vient 
d'arriver + pourtant on est toujours dans nos horaires bon alors les 
filles est-ce que vous avez une question / est-ce que vous avez des 
doutes euh est-ce que vous avez des idées comment est-ce qu'on 
pourrait améliorer tout ça ++ Anne / 

id1180 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:51:49.650 01:51:50.170 00:00:00.520 [_laughs] 

id1181 inconnu inconnu 01:51:51.325 01:51:51.535 00:00:00.210 tpc pri de Lyli Mellow à Christa : Christa, c'est pas fini pour le 1° groupe 

id1182 inconnu inconnu 01:51:55.835 01:51:55.975 00:00:00.140 tpc pri de Lyli Mellow à Christa : tu peux aller EduNation (115.52.702) 

id1183 inconnu inconnu 01:51:57.465 01:51:57.515 00:00:00.050 tpc pri de Lyli Mellow à Christa : ? 

id1184 inconnu inconnu 01:51:59.225 01:51:59.325 00:00:00.100 tpc pri de Lyli Mellow à Christa : Merci 

id1185 tpa_sil silence 01:52:02.010 01:52:04.350 00:00:02.340 silence 

id1186 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:52:04.350 01:52:13.370 00:00:09.020 
euh je n'ai pas des questions mais je je n'ai pas [_XXX] je entre le 
groupe 

id1187 tpa_sil silence 01:52:13.370 01:52:16.110 00:00:02.740 silence 

id1188 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:52:16.110 01:52:19.130 00:00:03.020 euh est-ce que tu peux répéter / parce que j'ai du mal à t'entendre 

id1189 tpa_sil silence 01:52:19.130 01:52:20.525 00:00:01.395 silence 

id1190 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:52:20.525 01:52:48.280 00:00:27.755 ah oui je ne sais pas comment est-ce que je euh entre le groupe euh je 
euh +++ euh +++ euh comment est-ce que je deviens [_XXX] 

id1191 tpa_sil silence 01:52:48.280 01:52:52.045 00:00:03.765 silence 
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id1192 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:52:52.045 01:52:58.975 00:00:06.930 mmh mmh + bon Mérédith t'as des questions ou 

id1193 inconnu inconnu 01:52:57.755 01:52:57.845 00:00:00.090 tpc pri de Lyli Mellow à Christa : clique sur le lien pour te téléporter 

id1194 tpa_sil silence 01:52:58.975 01:53:00.245 00:00:01.270 silence 

id1195 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:53:00.245 01:53:19.765 00:00:19.520 

non j'ai pas de question et je suis désolée mais j'ai aucune idée pour 
qu'on peut améliorer euh cette expérience euh je pense que même 
avec des petits problèmes c'était c'était pas mal c'était euh très bien / 
à moi 

id1196 tpc_amubp1_1_5 Matthias 01:53:02.695 01:53:02.765 00:00:00.070 
kristin, on remercie tout e monde, et on espère que ça fonctionnera 
mieux pour tout le monde la prochaine fois :) et que ce sera plus 
agréable ! 

id1197 inconnu inconnu 01:53:07.135 01:53:07.255 00:00:00.120 tpc pri de Lyli Mellow à Christa : je viendrai vous chercher après 

id1198 tpa_sil silence 01:53:19.765 01:53:20.130 00:00:00.365 silence 

id1199 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:53:20.130 01:54:20.010 00:00:59.880 

ok on te remercie euh et bon vraiment nous aussi on espère que la 
prochaine fois ça ça sera un peu mieux bah pour nous aussi c'était 
notre première fois et on savait pas à quoi on on pouvait s'attendre 
mais à mon avis c'était c'était vraiment pas mal je vous remercie de 
votre participation je remercie à Aurélie qui elle présenet juste et bon 
j'espère que ça vous a plu à tous et que petit à petit on va arriver à se 
connaitre mieux tous et que le travail sera vraiment pas juste un travail 
mais lié avec le plaisir ah merci bon un petit bravo à tout le monde 
[_laughs] Matthias merci pour euh la coopération j'en avais besoin ça 
c'est vrai ++ bon je pense qu'on a fini / 

id1200 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:54:08.410 01:54:08.990 00:00:00.580 [_laughs] 

id1201 inconnu inconnu 01:54:14.545 01:54:14.655 00:00:00.110 Sortie Christa 

id1202 tpa_sil silence 01:54:20.010 01:54:35.945 00:00:15.935 silence 

id1203 tpc_afcmu_1_3 Annie 01:54:27.355 01:54:27.535 00:00:00.180 merci 

id1204 
tpc_pri_rec_cfubp
_afubp1_1_4 

Aurélie-
Karolina 

01:54:31.810 01:54:31.920 00:00:00.110 
et la création de la note ??? 

id1205 
tpc_pri_rec_cfubp
_afubp1_1_4 

Aurélie-
Karolina 

01:54:34.410 01:54:34.470 00:00:00.060 
:) 

id1206 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:54:35.945 01:54:43.645 00:00:07.700 aah euh attendez une seconde oui / Matthias tu disais / 

id1207 tpc_afubp1_1_4 Karolina 01:54:38.175 01:54:38.225 00:00:00.050 a bientôt 
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id1208 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:54:38.890 01:54:41.895 00:00:03.005 [_XXX]++  ah 

id1209 tpa_sil silence 01:54:43.645 01:54:43.747 00:00:00.102 silence 

id1210 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:54:43.747 01:54:44.747 00:00:01.000 non non tout va bien 

id1211 tpa_sil silence 01:54:44.747 01:54:54.282 00:00:09.535 silence 

id1212 
tpc_pri_afubp1_1
_4_rec_cfubp 

Karolina-
Aurélie 

01:54:46.132 01:54:46.212 00:00:00.080 
tout d suite?? 

id1213 tpc_afcmu_1_1 Meredith 01:54:49.657 01:54:49.717 00:00:00.060 merci! 

id1214 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:54:54.282 01:55:00.017 00:00:05.735 Karolina tu as quelque chose à ajouter peut-être / non / ah Kristin 
applaudit je vois [_laughs] 

id1215 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:54:59.547 01:55:13.420 00:00:13.873 
[_laughs] non moi j'ai j'ai rien à rajouter pareil je vous remercie + j'ai 
juste oub/ oui je en fait j'ai juste une petite question à Aur/ àAurélie la 
note c'est tout de suite ou / 

id1216 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:55:06.550 01:55:10.170 00:00:03.620 euh j'espère qu'on a rien oublié + oui vas-y 

id1217 tpa_sil silence 01:55:13.420 01:55:15.070 00:00:01.650 silence 

id1218 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:55:15.070 01:55:15.720 00:00:00.650 mais non 

id1219 tpa_sil silence 01:55:15.720 01:55:19.080 00:00:03.360 silence 

id1220 tpc_afcmu_1_2 Kristin 01:55:16.730 01:55:16.820 00:00:00.090 merci!! 

id1221 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:55:19.080 01:55:19.920 00:00:00.840 Matthias / 

id1222 tpa_sil silence 01:55:19.920 01:55:20.505 00:00:00.585 silence 

id1223 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:55:20.505 01:55:29.105 00:00:08.600 j'pense que non non pas du tout que c'est la quatrième ou cinquième 
séance ++ féliciations 

id1224 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:55:27.400 01:55:36.940 00:00:09.540 mais non non non la note euh la note après la séance celle que nous on 
devait faire la petite note [_XXX] ah ok 

id1225 
tpc_pri_rec_cfubp
_afubp1_1_4 

Aurélie-
Karolina 

01:55:31.550 01:55:31.600 00:00:00.050 
normalement oui mais c'est pas grave ! 

id1226 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:55:33.545 01:55:43.925 00:00:10.380 ben on va la ++ et ça ++ ben normalement j'vais si tu veux j'vais la 
rédiger parce que j'ai pris quelques petites notes donc c'est bon 

id1227 
tpc_pri_rec_cfubp
_afubp1_1_4 

Aurélie-
Karolina 

01:55:41.530 01:55:41.590 00:00:00.060 
il fallait la faire ensemble 

id1228 tpa_sil silence 01:55:43.925 01:55:48.085 00:00:04.160 silence 
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id1229 
tpc_pri_rec_cfubp
_afubp1_1_4 

Aurélie-
Karolina 

01:55:45.895 01:55:45.945 00:00:00.050 
mais vous n'aurez pas le temps 

id1230 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:55:48.085 01:55:50.780 00:00:02.695 j'ai pris des notes donc je pourrais la rédiger facilement 

id1231 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:55:49.817 01:55:52.617 00:00:02.800 oh c'est parfait ok c'est parfait 

id1232 
tpc_pri_rec_cfubp
_afubp1_1_4 

Aurélie-
Karolina 

01:55:51.487 01:55:51.537 00:00:00.050 
donc oui l'idŽe de Matthias est ok 

id1233 tpa_sil silence 01:55:52.617 01:56:00.247 00:00:07.630 silence 

id1234 inconnu inconnu 01:55:58.172 01:55:58.252 00:00:00.080 tpc pri de Christa à Lyli Mellow : D'accord. Merci. 

id1235 
tpc_pri_afubp1_1
_4_rec_cfubp 

Karolina-
Aurélie 

01:55:59.117 01:55:59.227 00:00:00.110 
ah, on a pas compris :.... 

id1236 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:56:00.247 01:56:10.887 00:00:10.640 bon alors je vous remercie à tous et à bientôt on va se tenir au courant 
par les emails alors s'il vous plaît vérifiez vos boîtes emails ok / 

id1237 tpa_sil silence 01:56:10.887 01:56:46.820 00:00:35.933 silence 

id1238 
tpc_pri_rec_cfubp
_afubp1_1_4 

Aurélie-
Karolina 

01:56:19.890 01:56:19.970 00:00:00.080 
pas grave 

id1239 
tpc_pri_rec_cfubp
_afubp1_1_4 

Aurélie-
Karolina 

01:56:23.025 01:56:23.115 00:00:00.090 
et dites pour Moodle 

id1240 tpc_afubp1_1_4 Karolina 01:56:27.055 01:56:27.135 00:00:00.080 vos boites emails assez souvent :) 

id1241 tpc_afcmu_1_1 Meredith 01:56:33.260 01:56:33.320 00:00:00.060 ok! à bientôt! :) 

id1242 
tpc_pri_rec_cfubp
_afubp1_1_4 

Aurélie-
Karolina 

01:56:35.255 01:56:35.345 00:00:00.090 
aller poster un message ans le forum du groupe 

id1243 tpc_afcmu_1_3 Annie 01:56:41.285 01:56:41.325 00:00:00.040 d'accord a bientot :) 

id1244 inconnu inconnu 01:56:41.960 01:56:42.040 00:00:00.080 Entrée Bri 

id1245 
tpc_pri_rec_cfubp
_afubp1_1_4 

Aurélie-
Karolina 

01:56:43.820 01:56:43.850 00:00:00.030 
pour sire ce que vous avez pensé 

id1246 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:56:46.820 01:57:09.930 00:00:23.110 

ok et je veux juste euh vous demander aussi de d'aller sur Moodle 
après quand vous aurez du temps et pour que vous postiez un message 
dans le forum de not'groupe euh avec vos impressions en fait avec les 
impressions après la première séance et c'est ce qu'on a ce qu'on avez 
pensé à propos de de notre projet 
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id1247 tpa_sil silence 01:57:09.930 01:57:21.960 00:00:12.030 silence 

id1248 tpc_afcmu_1_2 Kristin 01:57:12.850 01:57:12.910 00:00:00.060 d'accord! au revoir 

id1249 tpc_afcmu_1_2 Kristin 01:57:21.395 01:57:21.425 00:00:00.030 :) 

id1250 inconnu inconnu 01:57:21.425 01:57:21.485 00:00:00.060 tpc pri de Lyli Mellow à Bri : On termine le groupe d'avant et on pourra 
commencer après 

id1251 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:57:21.960 01:57:23.750 00:00:01.790 je veux juste écrire la même chose à  

id1252 tpa_sil silence 01:57:23.750 01:57:30.705 00:00:06.955 silence 

id1253 tpc_afubp1_1_4 Karolina 01:57:25.090 01:57:25.160 00:00:00.070 kristin 

id1254 tpc_afcmu_1_1 Meredith 01:57:27.190 01:57:27.250 00:00:00.060 d'accord! :) 

id1255 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:57:30.705 01:57:32.425 00:00:01.720 tu veux que je le fasse Karolina si tu veux / 

id1256 tpa_sil silence 01:57:32.425 01:57:32.510 00:00:00.085 silence 

id1257 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:57:32.510 01:57:41.075 00:00:08.565 oui euh est-ce que tu peux écrire à Kristin que il faut le faire sur 
Moodle ++ merci + avant qu'elle parte 

id1258 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:57:34.730 01:57:35.230 00:00:00.500 oui 

id1259 tpa_sil silence 01:57:41.075 01:59:16.290 00:01:35.215 silence 

id1260 tpc_afcmu_1_2 Kristin 01:57:45.677 01:57:45.797 00:00:00.120 oui? 

id1261 es_afcmu_1_1 Meredith 01:57:52.735 01:57:52.775 00:00:00.040 Sortie 

id1262 
tpc_pri_rec_cfubp
_amubp1_1_5 

Aurélie-
Matthias 

01:57:53.470 01:57:53.540 00:00:00.070 
Merci beaucoup Karolina !! tu as vraiment bien géré la situation !!! 

id1263 inconnu inconnu 01:57:53.482 01:57:53.522 00:00:00.040 message privé envoyé par erreur à Matthias au lieu de Karolina 

id1264 tpc_afubp1_1_4 Karolina 01:57:53.532 01:57:53.602 00:00:00.070 encore un petit message 

id1265 
tpc_pri_rec_cfubp
_afcmu_1_3 

Aurélie-
Annie 

01:57:58.702 01:57:58.772 00:00:00.070 
tu ne vois pas la demande de groupe en bas a droite ? 

id1266 
tpc_pri_rec_cfubp
_amubp1_1_5 

Aurélie-
Matthias 

01:58:08.297 01:58:08.357 00:00:00.060 
Féliciations !!! 

id1267 tpc_amubp1_1_5 Matthias 01:58:08.472 01:58:08.522 00:00:00.050 kristin, il faut poster un commentaire sur moodle sur les impressions 
de cette séance. 

id1268 tpc_afubp1_1_4 Karolina 01:58:22.382 01:58:22.462 00:00:00.080 dans le forum de notre groupe 

id1269 
tpc_pri_rec_cfubp
_amubp1_1_5 

Aurélie-
Matthias 

01:58:32.917 01:58:33.017 00:00:00.100 
c'était dur mais vous avez géré 
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id1270 es_afcmu_1_3 Annie 01:58:36.050 01:58:36.110 00:00:00.060 Sortie 

id1271 tpc_afcmu_1_2 Kristin 01:58:38.890 01:58:38.960 00:00:00.070 oui, je sais, je vais faire ca maintenant! 

id1272 tpc_afubp1_1_4 Karolina 01:58:44.425 01:58:44.485 00:00:00.060 ok, merci bcp 

id1273 tpc_afubp1_1_4 Karolina 01:58:49.000 01:58:49.040 00:00:00.040 :) 

id1274 tpc_amubp1_1_5 Matthias 01:58:54.515 01:58:54.565 00:00:00.050 a bientôt 

id1275 tpc_afubp1_1_4 Karolina 01:58:58.195 01:58:58.275 00:00:00.080 et merci encore une fois pour la cooperation 

id1276 tpc_afcmu_1_2 Kristin 01:59:10.200 01:59:10.260 00:00:00.060 a bientot :) 

id1277 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:59:16.290 01:59:25.000 00:00:08.710 [_laughs] 

id1278 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:59:19.410 01:59:28.290 00:00:08.880 une petite danse d'au re/ une petite danse d'au revoir [_laughs] bon 
{ciao ciao} à bientôt 

id1279 tpa_sil silence 01:59:28.290 01:59:28.335 00:00:00.045 silence 

id1280 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:59:28.335 01:59:34.895 00:00:06.560 euh Karolina juste euh nous on a plus rien à on a plus rien à faire donc / 
c'est bon tu crois / on y va nous ça y est / 

id1281 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:59:30.160 01:59:38.420 00:00:08.260 oui / +++ juste la note si si si t'as besoin d'un coup de main pour la note 
tu me dis et tu m'envoies un email  ok/ 

id1282 tpa_sil silence 01:59:38.420 01:59:39.235 00:00:00.815 silence 

id1283 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:59:39.235 01:59:46.985 00:00:07.750 d'accord c'est tr/ c'est d'accord allez à bientôt à plus ++ ok ++ ciao 

id1284 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:59:41.575 01:59:45.835 00:00:04.260 [_XXX] on en parle demain à la fac bon merci au revoir ciao 

id1285 tpa_sil silence 01:59:45.835 01:59:46.985 00:00:01.150 silence 
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id code acte nom participant temps début temps fin durée acte 

id001 tpa_sil silence 00:00:00.000 00:00:05.130 00:00:05.130 silence 

id002 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:00:05.130 00:00:09.270 00:00:04.140 
[_XXX] toutes les vidéos tout ça + comme ça tout est prêt quand ils 
arrivent 

id003 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:00:07.755 00:00:15.870 00:00:08.115 
ok ++ ok attends je veux juste éteindre mon portable parce que je 
veux pas qu'il sonne pendant la séance je reviens dans une 
seconde 

id004 tpa_sil silence 00:00:15.870 00:00:16.210 00:00:00.340 silence 

id005 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:00:16.210 00:00:17.430 00:00:01.220 ça marche ça marche 

id006 tpa_sil silence 00:00:17.430 00:00:36.575 00:00:19.145 silence 

id007 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:00:36.575 00:00:37.365 00:00:00.790 c'est bon 

id008 tpa_sil silence 00:00:37.365 00:00:43.290 00:00:05.925 silence 

id009 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:00:43.290 00:00:44.680 00:00:01.390 alors on fait comment / 

id010 tpa_sil silence 00:00:44.680 00:00:45.170 00:00:00.490 silence 

id011 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:00:45.170 00:01:00.630 00:00:15.460 
oui je t'entends + euh alors je regarde faut se connecter connecte 
toi sur Moodle avec ton + 'fin pas sous SLIC là + comme ça on s'ra 
à l'aise + euh 

id012 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:00:59.940 00:01:01.140 00:00:01.200 euh je suis connectée 

id013 tpa_sil silence 00:01:01.140 00:01:01.785 00:00:00.645 silence 

id014 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:01:01.785 00:01:03.105 00:00:01.320 t'es pas connectée sur Moodle / 

id015 tpa_sil silence 00:01:03.105 00:01:03.580 00:00:00.475 silence 

id016 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:01:03.580 00:01:06.020 00:00:02.440 oui oui j'étais déconnectée depuis tout à l'heure 

id017 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:01:05.845 00:01:07.735 00:00:01.890 [_XXX] 

id018 tpa_sil silence 00:01:07.735 00:01:09.975 00:00:02.240 silence 

id019 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:01:09.975 00:01:13.660 00:00:03.685 agnagna voilà  ++ alors 

id020 tpa_sil silence 00:01:13.660 00:01:33.537 00:00:19.877 silence 

id021 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:01:28.542 00:01:28.622 00:00:00.080 Besoin de rien ? 

id022 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:01:33.537 00:01:50.270 00:00:16.733 
qui nous parle là [_laughs] + besoin de rien euh si en fait j'ai une 
question moi euh ++ en fait est-ce qu'on peut avoir des onglets / 
c'est p't-être pas possible hein 
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id023 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:01:42.050 00:01:42.500 00:00:00.450 oui / 

id024 tpa_sil silence 00:01:50.270 00:01:52.780 00:00:02.510 silence 

id025 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:01:52.780 00:01:53.870 00:00:01.090 les anglais / 

id026 tpa_sil silence 00:01:53.870 00:01:54.370 00:00:00.500 silence 

id027 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:01:54.370 00:02:02.810 00:00:08.440 
des onglets en fait tu sais sur euh comment on appelle ça + 
attends là quand on sur l'affichage Google là qu'on a devant nous 

id028 tpa_sil silence 00:02:02.810 00:02:03.650 00:00:00.840 silence 

id029 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:02:03.650 00:02:05.840 00:00:02.190 ah ah ok 

id030 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:02:04.530 00:02:06.950 00:00:02.420 t'as vu il est + je t'ai mis le nageur là 

id031 tpa_sil silence 00:02:06.950 00:02:08.445 00:00:01.495 silence 

id032 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:02:08.445 00:02:12.905 00:00:04.460 
oui oui j'ai vu ++ tu veux en fait plu/ plusieurs onglets ouverts en 
même temps / 

id033 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:02:09.040 00:02:11.560 00:00:02.520 [_XXX] voilà t'as [_XXX] là devant toi / 

id034 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:02:12.760 00:02:12.820 00:00:00.060 
je crois pas mais si tu veux tu peux mettre plusieurs panneaux 
comme ça 

id035 tpa_sil silence 00:02:12.905 00:02:13.630 00:00:00.725 silence 

id036 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:02:13.630 00:02:22.525 00:00:08.895 

voilà comme ça ça on peut ben en fait on peut p't-être fabriquer je 
crois pas mais si tu veux tu peux mettre plusieurs panneaux 
comme ça ah bah très bien on fait comme ça / ++ comme y a 
souvent deux documents par personne 

id037 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:02:20.510 00:02:20.660 00:00:00.150 [_XXX] 

id038 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:02:21.595 00:02:21.645 00:00:00.050 il y en a dans le distributeur 

id039 tpa_sil silence 00:02:22.525 00:02:24.630 00:00:02.105 silence 

id040 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:02:24.630 00:02:25.010 00:00:00.380 ok 

id041 tpa_sil silence 00:02:25.010 00:02:27.275 00:00:02.265 silence 

id042 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:02:27.275 00:02:29.595 00:00:02.320 y en a dans le dans le distributeur 

id043 tpa_sil silence 00:02:29.595 00:02:50.880 00:00:21.285 silence 

id044 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:02:40.120 00:02:40.190 00:00:00.070 à côté de la machine à café 

id045 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:02:50.880 00:02:53.460 00:00:02.580 machine à café qu'est-ce qu'il y a à côté de la machine à café 

id046 tpa_sil silence 00:02:53.460 00:02:53.710 00:00:00.250 silence 
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id047 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:02:53.710 00:02:57.100 00:00:03.390 oui c'est là où la dernière fois on a fait le [_XXX] de notre avatar 

id048 tpa_sil silence 00:02:57.100 00:02:57.920 00:00:00.820 silence 

id049 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:02:57.920 00:03:01.640 00:00:03.720 alors à côté de la machine à café ah c'est vrai 

id050 tpa_sil silence 00:03:01.640 00:03:03.530 00:00:01.890 silence 

id051 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:03:03.530 00:03:04.950 00:00:01.420 j'ai aucune idée comme faire 

id052 tpa_sil silence 00:03:04.950 00:03:06.345 00:00:01.395 silence 

id053 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:03:06.345 00:03:11.010 00:00:04.665 
[_XXX] pouvoir on va créé un objet là je me souviens j'crois 
comment on fait 

id054 tpa_sil silence 00:03:11.010 00:03:34.102 00:00:23.092 silence 

id055 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:03:34.102 00:03:40.470 00:00:06.368 
oh bah j'vais demander à Bountee comment ça s'appelle déjà pour 
créer un nouveau euh un nouveau Google  

id056 tpa_sil silence 00:03:40.470 00:03:44.986 00:00:04.516 silence 

id057 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:03:44.986 00:03:54.400 00:00:09.414 
dans l'inventaire mais je sais plus où c'est ++ [_XXX] {whiteboard 
to show website} + mais j'en ai mis un de côté + ouais ouais mis un 
de côté 

id058 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:03:45.201 00:03:49.495 00:00:04.294 whiteboard to show website mais j'en ai mis un a coté 

id059 tpa_sil silence 00:03:54.400 00:03:57.983 00:00:03.583 silence 

id060 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:03:57.718 00:03:57.798 00:00:00.080 de l'autre 

id061 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:03:57.983 00:03:59.373 00:00:01.390 ah y en a un par là 

id062 tpa_sil silence 00:03:59.373 00:03:59.810 00:00:00.437 silence 

id063 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:03:59.810 00:04:07.198 00:00:07.388 
ah oui super parfait  + magnifique magnifique merci beaucoup un 
deux bon avec deux déjà ça va être pas mal hein / 

id064 tpa_sil silence 00:04:07.198 00:04:08.110 00:00:00.912 silence 

id065 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:04:08.110 00:04:08.260 00:00:00.150 mmh 

id066 tpa_sil silence 00:04:08.260 00:04:08.820 00:00:00.560 silence 

id067 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:04:08.820 00:04:20.130 00:00:11.310 
p't-être même en mettre trois hein à côté Karolina à gauche à 
gauche de celui que tu viens de mettre Au/ Aurélie ++ là on 
devrait s'en sortir très bien  

id068 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:04:18.690 00:04:18.770 00:00:00.080 ok 

id069 tpa_sil silence 00:04:20.130 00:04:38.720 00:00:18.590 silence 
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id070 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:04:38.720 00:04:38.820 00:00:00.100 [_XXX] derrière le panneau 

id071 tpa_sil silence 00:04:38.820 00:04:58.990 00:00:20.170 silence 

id072 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:04:58.990 00:05:00.470 00:00:01.480 hiha on va chanter / 

id073 tpa_sil silence 00:05:00.470 00:05:01.660 00:00:01.190 silence 

id074 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:05:01.660 00:05:18.370 00:00:16.710 

[_laughs] voilà voilà ++ [_laughs] bon là c'est bon j'ai mis les deux 
que avait fait euh comment elle s'appelle Kristin ++ les deux 
documents de Kristin + toi t'en as mis qu'un finalement t'en as pas 
mis deux finalement 

id075 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:05:03.715 00:05:04.915 00:00:01.200 [_XXX] celle-là 

id076 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:05:12.770 00:05:13.190 00:00:00.420 mmh mmh 

id077 tpa_sil silence 00:05:18.370 00:05:18.930 00:00:00.560 silence 

id078 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:05:18.930 00:05:22.290 00:00:03.360 j'en ai mis deux j'en ai mis deux le deuxième je l'ai fait hier 

id079 tpa_sil silence 00:05:22.290 00:05:25.350 00:00:03.060 silence 

id080 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:05:25.350 00:05:26.210 00:00:00.860 t'as pas vu / 

id081 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:05:25.450 00:05:39.910 00:00:14.460 

ah oui d'accord je le vois si si si je vois maintenant ah oui je l'avais 
pas vu encore encore une document qui décrit la Pologne +++ 
mauvais état [_laughs] ben dis donc t'es pessimiste hein sur la 
Pologne [_laughs] 

id082 tpa_sil silence 00:05:39.910 00:05:40.580 00:00:00.670 silence 

id083 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:05:40.580 00:06:02.640 00:00:22.060 

ben non parce que en fait c'est ça c'est la vision euh que les 
étrangers ont sur la Pologne tu vois que ce sont des routes en 
mauvais état que en fait en Pologne y a tout qui craint et tout que 
c'est pourri mais du coup j'ai j'ai trouvé des belles photos avec la 
nature nos [_XXX] notre mer nos nos montagnes 

id084 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:05:58.350 00:06:00.495 00:00:02.145 des lynx / [_laughs] 

id085 tpa_sil silence 00:06:02.640 00:06:02.920 00:00:00.280 silence 

id086 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:06:02.920 00:06:07.700 00:00:04.780 
d'accord [_laughs] super ah bah je vois pas de cigogne par contre 
[_laughs] 

id087 tpa_sil silence 00:06:07.700 00:06:18.165 00:00:10.465 silence 

id088 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:06:18.165 00:06:22.610 00:00:04.445 
alors on avait dit qu'on commençait qu'est-ce qu'on avait dit on 
commençait par euh 
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id089 tpa_sil silence 00:06:22.610 00:06:24.380 00:00:01.770 silence 

id090 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:06:24.380 00:06:34.600 00:00:10.220 
je te dis tout de suite j'ai la feuille devant devant moi on 
commence par le document pourquoi et du coup on choisit on 
commence on commence avec Seattle 

id091 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:06:31.995 00:06:32.225 00:00:00.230 [_XXX] 

id092 tpa_sil silence 00:06:34.600 00:06:35.980 00:00:01.380 silence 

id093 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:06:35.980 00:06:37.235 00:00:01.255 on commence par Seattle ok 

id094 tpa_sil silence 00:06:37.235 00:06:38.070 00:00:00.835 silence 

id095 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:06:38.070 00:06:46.160 00:00:08.090 ouais ++ [_XXX] dire on commence par [_XXX] par Mérédith 

id096 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:06:40.260 00:06:40.400 00:00:00.140 [_XXX] 

id097 tpa_sil silence 00:06:46.160 00:06:46.720 00:00:00.560 silence 

id098 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:06:46.720 00:06:56.570 00:00:09.850 
ok très bien alors attends on a un p'tit soucis juste euh l'idéal en 
fait ça s'rait de tourner alors je pensais à un autre truc alors est-ce 
qu'on peut tourner le canapé là 

id099 tpa_sil silence 00:06:56.570 00:06:57.830 00:00:01.260 silence 

id100 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:06:57.830 00:06:59.010 00:00:01.180 bah ouais j'pense 

id101 tpa_sil silence 00:06:59.010 00:07:02.185 00:00:03.175 silence 

id102 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:07:02.185 00:07:04.900 00:00:02.715 [_XXX] le faire / parce que moi j'ai pas la [_XXX] 

id103 tpa_sil silence 00:07:04.900 00:07:06.230 00:00:01.330 silence 

id104 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:07:06.230 00:07:08.750 00:00:02.520 
attends tu peux pas parce que j'suis en train de le modifier j'crois 
non/ 

id105 tpa_sil silence 00:07:08.750 00:07:08.955 00:00:00.205 silence 

id106 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:07:08.955 00:07:10.665 00:00:01.710 ok ok ça marche 

id107 tpa_sil silence 00:07:10.665 00:07:15.240 00:00:04.575 silence 

id108 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:07:15.240 00:07:21.490 00:00:06.250 
bon on peut pas tourner le canapé bon c'pas grave essaye toi moi 
j'arrive pas j'crois pas qu'tu vas y arriver non plus 

id109 tpa_sil silence 00:07:21.490 00:07:29.060 00:00:07.570 silence 

id110 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:07:29.060 00:07:31.690 00:00:02.630 oh c'est pas grave laisse tomber 

id111 tpa_sil silence 00:07:31.690 00:07:46.650 00:00:14.960 silence 

id112 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:07:32.450 00:07:32.540 00:00:00.090 vous voulez le tourner comment ? 



 

 7
7 

id113 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:07:46.650 00:07:53.985 00:00:07.335 
euh navigat/ face aux trois navigateurs en fait ah oui je t'écris mais 
en fait tu m'entends j'oublie [_laughs] face aux trois navigateurs 

id114 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:07:53.070 00:07:53.190 00:00:00.120 :) 

id115 tpa_sil silence 00:07:53.985 00:07:57.370 00:00:03.385 silence 

id116 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:07:57.370 00:08:02.700 00:00:05.330 
[_XXX] j'ai pas mon micro d'accord mais tu m'entends de toutes 
façons [_laughs] 

id117 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:07:57.735 00:07:57.835 00:00:00.100 j'ai pas mon micro 

id118 tpa_sil silence 00:08:02.700 00:08:05.040 00:00:02.340 silence 

id119 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:08:05.040 00:08:06.810 00:00:01.770 alors face aux trois navigateurs 

id120 tpa_sil silence 00:08:06.810 00:08:20.400 00:00:13.590 silence 

id121 tpc_amubp1_1_5 Matthias 00:08:07.140 00:08:07.180 00:00:00.040 face aux trois navigateurs 

id122 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:08:07.695 00:08:07.745 00:00:00.050 oui ! 

id123 tpc_amubp1_1_5 Matthias 00:08:13.870 00:08:13.950 00:00:00.080 :) 

id124 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:08:18.235 00:08:18.305 00:00:00.070 tu veux que je les aligne tous les 3? 

id125 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:08:20.400 00:08:24.280 00:00:03.880 
euh [_sighs] Karolina qu'est-ce que t'en penses de les aligner tout 
les trois les canapés / 

id126 tpa_sil silence 00:08:24.280 00:08:25.495 00:00:01.215 silence 

id127 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:08:25.495 00:08:30.675 00:00:05.180 
[_XXX] quoi pardon parce que je suis en train de ah oui c'est pas 
mal 

id128 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:08:29.460 00:08:33.940 00:00:04.480 
en fait euh ++ c'est pas mal / bon allez d'accord ok Aurélie ça 
marche 

id129 tpa_sil silence 00:08:33.940 00:08:35.925 00:00:01.985 silence 

id130 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:08:35.925 00:08:41.275 00:00:05.350 
c'est surtout pour pas qu'il y en ait un qui soit complètement dos-
dos sinon c'est surtout c'lui de gauche là 

id131 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:08:36.675 00:08:36.765 00:00:00.090 je vais essayer 

id132 tpa_sil silence 00:08:41.275 00:08:45.855 00:00:04.580 silence 

id133 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:08:45.855 00:09:12.045 00:00:26.190 

Karolina je pensais à un dernier truc euh les deux euh je sais pas si 
c'est une bonne idée en fait enfin j'te dis les deux qui sont côte à 
côte les deux écrans qui sont vraiment côte à côte là + comment 
les deux qu sont de euh Kristin on pourrait garder on les garde 
pour euh attends si je peux avec je vais essayer je sais pas mais 
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tant pis Aurélie si tu peux pas c'est pas grave 

id134 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:08:47.910 00:08:48.020 00:00:00.110 je sais pas si je peux avec cet avatar 

id135 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:08:48.330 00:08:48.885 00:00:00.555 oui dis moi  

id136 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:08:55.660 00:08:55.760 00:00:00.100 mais de toute facon vous avez les vues 

id137 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:09:02.170 00:09:02.700 00:00:00.530 mmh mmh 

id138 tpa_sil silence 00:09:12.045 00:09:14.870 00:00:02.825 silence 

id139 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:09:14.870 00:09:28.710 00:00:13.840 
les écrans qui sont de Kristin on les garde pour les américains celui 
de gauche là on peut le garder pour nous comme ça euh si jamais 
euh voilà +++ j'ai pas les droits bah tant pis Aurélie c'est pas grave 

id140 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:09:24.160 00:09:24.260 00:00:00.100 j'ai pas les droits 

id141 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:09:25.895 00:09:26.695 00:00:00.800 oui oui 

id142 tpa_sil silence 00:09:28.710 00:09:40.860 00:00:12.150 silence 

id143 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:09:40.860 00:09:43.865 00:00:03.005 aah bon + ben ok 

id144 tpa_sil silence 00:09:43.865 00:10:00.460 00:00:16.595 silence 

id145 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:10:00.460 00:10:02.430 00:00:01.970 on commence par les trucs régionnaux on avait dit non / 

id146 tpa_sil silence 00:10:02.430 00:10:03.250 00:00:00.820 silence 

id147 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:10:03.250 00:10:04.300 00:00:01.050 oui oui 

id148 tpa_sil silence 00:10:04.300 00:10:05.120 00:00:00.820 silence 

id149 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:10:05.120 00:10:05.360 00:00:00.240 bon 

id150 tpa_sil silence 00:10:05.360 00:10:09.640 00:00:04.280 silence 

id151 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:10:09.640 00:10:13.905 00:00:04.265 
toi c'est plutôt nationnal en fait tes euh tes documents là + que 
régionnal 

id152 tpa_sil silence 00:10:13.905 00:10:13.915 00:00:00.010 silence 

id153 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:10:13.915 00:10:17.785 00:00:03.870 euh ben oui plutôt en nationnal 

id154 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:10:17.405 00:10:19.395 00:00:01.990 ouais + bon alors 

id155 tpa_sil silence 00:10:19.395 00:10:19.405 00:00:00.010 silence 

id156 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:10:19.405 00:10:28.605 00:00:09.200 
nationnal en fait [_XXX] ça va être sur les stéréotypes et l'autre 
c'est euh ++ pour contredire les stéréotypes en fait 

id157 tpa_sil silence 00:10:28.605 00:10:34.150 00:00:05.545 silence 

id158 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:10:34.150 00:10:36.340 00:00:02.190 j'espère que les micros des filles vont marcher 
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id159 tpa_sil silence 00:10:36.340 00:10:38.350 00:00:02.010 silence 

id160 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:10:38.350 00:10:39.270 00:00:00.920 [_XXX] 

id161 tpa_sil silence 00:10:39.270 00:10:54.625 00:00:15.355 silence 

id162 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:10:54.625 00:10:55.630 00:00:01.005 hou elle est petite hein 

id163 tpa_sil silence 00:10:55.630 00:10:56.412 00:00:00.782 silence 

id164 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:10:56.412 00:10:57.642 00:00:01.230 c'est bizarre hein / 

id165 tpa_sil silence 00:10:57.642 00:11:00.822 00:00:03.180 silence 

id166 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:11:00.822 00:11:02.870 00:00:02.048 on peut p't-être faire j'vais essayer quelque chose 

id167 tpa_sil silence 00:11:02.870 00:11:03.846 00:00:00.976 silence 

id168 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:11:03.846 00:11:04.856 00:00:01.010 mmh y a Kristin 

id169 tpa_sil silence 00:11:04.856 00:11:05.936 00:00:01.080 silence 

id170 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:11:05.936 00:11:06.136 00:00:00.200 ah 

id171 tpa_sil silence 00:11:06.136 00:11:25.511 00:00:19.375 silence 

id172 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:11:25.511 00:11:26.931 00:00:01.420 ah oui ok super 

id173 tpa_sil silence 00:11:26.931 00:11:41.801 00:00:14.870 silence 

id174 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:11:28.186 00:11:28.276 00:00:00.090 salut Kristin! 

id175 es_afcmu_1_2 Kristin 00:11:32.120 00:11:32.220 00:00:00.100 Entrée 

id176 tpc_afubp1_1_4 Karolina 00:11:36.316 00:11:36.396 00:00:00.080 Hey! 

id177 tpc_afcmu_1_2 Kristin 00:11:38.621 00:11:38.691 00:00:00.070 salut! 

id178 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:11:41.801 00:11:43.861 00:00:02.060 salut Kristin on s'entend / 

id179 tpc_afubp1_1_4 Karolina 00:11:42.960 00:11:43.070 00:00:00.110 ca va? 

id180 tpa_sil silence 00:11:43.861 00:11:46.840 00:00:02.979 silence 

id181 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:11:46.840 00:11:50.085 00:00:03.245 Kristin tu nous entends / [_laughs] 

id182 tpa_sil silence 00:11:50.085 00:11:57.371 00:00:07.286 silence 

id183 tpc_amubp1_1_5 Matthias 00:11:56.716 00:11:56.776 00:00:00.060 tu m'entends 

id184 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:11:57.371 00:11:58.681 00:00:01.310 tu m'entends Kristin / 

id185 tpa_sil silence 00:11:58.681 00:12:04.310 00:00:05.629 silence 

id186 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:12:04.310 00:12:11.750 00:00:07.440 
première question [_laughs] est-ce que tu m'entends / oui ça va + 
super + et est-ce que tu peux me répondre / 
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id187 tpc_afcmu_1_2 Kristin 00:12:05.920 00:12:06.000 00:00:00.080 oui ca va :) oui matthais! 

id188 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:12:10.475 00:12:12.535 00:00:02.060 est-ce que tu peux dire quelque chose / [_laughs] 

id189 tpa_sil silence 00:12:12.535 00:12:19.960 00:00:07.425 silence 

id190 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:12:19.960 00:12:21.390 00:00:01.430 bonjour 

id191 tpa_sil silence 00:12:21.390 00:12:22.820 00:00:01.430 silence 

id192 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:12:22.820 00:12:24.080 00:00:01.260 on entend quelque chose 

id193 inconnu inconnu 00:12:23.720 00:12:24.270 00:00:00.550 salut 

id194 tpa_sil silence 00:12:24.080 00:12:24.275 00:00:00.195 silence 

id195 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:12:24.275 00:12:26.915 00:00:02.640 euh et moi j'ai entendu bonjour 

id196 tpa_sil silence 00:12:26.915 00:12:30.310 00:00:03.395 silence 

id197 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:12:30.310 00:12:32.690 00:00:02.380 je suis très contente ça marche 

id198 tpa_sil silence 00:12:32.690 00:12:35.465 00:00:02.775 silence 

id199 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:12:35.465 00:12:36.595 00:00:01.130 par contre c'est très fort 

id200 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:12:35.915 00:12:41.830 00:00:05.915 
nous aussi on est content + oui est-ce que tu peux baisser un peu 
le son / oui oui moi j'ai tout compris 

id201 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:12:38.820 00:12:39.650 00:00:00.830 t'as tout compris toi Karolina/ 

id202 tpa_sil silence 00:12:41.830 00:12:43.990 00:00:02.160 silence 

id203 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:12:43.990 00:12:46.850 00:00:02.860 mais peut-être nous nous devons baisser 

id204 tpa_sil silence 00:12:46.850 00:12:55.120 00:00:08.270 silence 

id205 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:12:55.120 00:12:57.540 00:00:02.420 
ah t'as compris ce qu'elle a dit / moi j'ai absolument rien compris 
en fait 

id206 tpa_sil silence 00:12:57.540 00:12:58.515 00:00:00.975 silence 

id207 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:12:58.515 00:12:59.785 00:00:01.270 là maintenant rien 

id208 tpa_sil silence 00:12:59.785 00:13:00.575 00:00:00.790 silence 

id209 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:13:00.575 00:13:08.850 00:00:08.275 
d'accord + euh +++ [_laughs] ça va recommencer /  + essaye de 
dire quelque chose encore Krist/ 

id210 tpa_sil silence 00:13:08.850 00:13:10.710 00:00:01.860 silence 

id211 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:13:10.710 00:13:14.550 00:00:03.840 euh bonjour [_laughs] je sais pas quoi dire 

id212 tpa_sil silence 00:13:14.550 00:13:16.215 00:00:01.665 silence 
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id213 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:13:16.215 00:13:16.855 00:00:00.640 d'accord 

id214 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:13:16.840 00:13:17.840 00:00:01.000 ah j'ai entendu 

id215 tpa_sil silence 00:13:17.840 00:13:18.385 00:00:00.545 silence 

id216 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:13:18.385 00:13:23.875 00:00:05.490 
oui oui là j'ai un peu compris et tu peux dire je sais pas quoi dire 
en fait euh [_laughs] c'est comme si tu disais quelque chose  

id217 tpa_sil silence 00:13:23.875 00:13:29.130 00:00:05.255 silence 

id218 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:13:29.130 00:13:37.165 00:00:08.035 
bon bah on t'entend un peu c'est pas grave bon bah si tu veux tu 
tu peux t'asseoir vas-y y a pas d'problème [_laughs] + on s'met 
comme l'autre fois Karolina / 

id219 tpa_sil silence 00:13:37.165 00:13:38.220 00:00:01.055 silence 

id220 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:13:38.220 00:13:42.995 00:00:04.775 oui + mais on se met où sur lequel sur le noir / 

id221 tpa_sil silence 00:13:42.995 00:13:44.880 00:00:01.885 silence 

id222 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:13:44.880 00:13:47.705 00:00:02.825 ouais comme tu veux + allez hop 

id223 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:13:47.287 00:13:48.337 00:00:01.050 ah ouais [_XXX] 

id224 tpa_sil silence 00:13:48.337 00:15:02.917 00:01:14.580 silence 

id225 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:15:02.917 00:15:03.077 00:00:00.160 [_XXX] 

id226 tpa_sil silence 00:15:03.077 00:15:13.632 00:00:10.555 silence 

id227 tpc_afcmu_1_2 Kristin 00:15:04.572 00:15:04.642 00:00:00.070 
je suis en train de "download" la nouvelle version de second life, 
mais je pense que je vais attender pour la fin de la seance pour 
installer 

id228 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:15:13.632 00:15:18.597 00:00:04.965 
euh d'accord Kristin ouais c'est mieux en fait parce que euh je sais 
pas combien de temps ça va te prendre pour l'installer 

id229 tpa_sil silence 00:15:18.597 00:15:19.949 00:00:01.352 silence 

id230 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:15:19.949 00:15:20.219 00:00:00.270 oui 

id231 tpa_sil silence 00:15:20.219 00:15:21.329 00:00:01.110 silence 

id232 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:15:21.329 00:15:24.639 00:00:03.310 et euh + d'accord + parfait 

id233 tpa_sil silence 00:15:24.639 00:15:45.394 00:00:20.755 silence 

id234 tpc_afubp1_1_4 Karolina 00:15:41.799 00:15:41.899 00:00:00.100 download = télécharger :) 

id235 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:15:45.394 00:15:49.514 00:00:04.120 oui j'suis au courant hein [_laughs] merci Karolina [_laughs] 

id236 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:15:47.499 00:15:48.279 00:00:00.780 [_laughs] 
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id237 tpa_sil silence 00:15:49.514 00:15:50.174 00:00:00.660 silence 

id238 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:15:50.174 00:15:55.684 00:00:05.510 non mais je le dis pour euh Kristin + pas pour toi [_laughs] 

id239 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:15:53.184 00:15:53.904 00:00:00.720 ah d'accord [_laughs] 

id240 tpa_sil silence 00:15:55.684 00:16:01.885 00:00:06.201 silence 

id241 tpc_afcmu_1_2 Kristin 00:15:57.510 00:15:57.570 00:00:00.060 oh oui!! j'ai vu ca sur second life :) 

id242 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:16:01.885 00:16:02.835 00:00:00.950 [_laughs] 

id243 tpa_sil silence 00:16:02.835 00:16:09.210 00:00:06.375 silence 

id244 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:16:09.210 00:16:12.490 00:00:03.280 je ne suis pas la dernière personne aujourd'hui 

id245 tpa_sil silence 00:16:12.490 00:16:15.075 00:00:02.585 silence 

id246 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:16:15.075 00:16:21.745 00:00:06.670 
oui c'est très bien on est tous euh à temps plus ou moins + on a 
encore trois minutes 

id247 tpa_sil silence 00:16:21.745 00:17:38.870 00:01:17.125 silence 

id248 tpc_afcmu_1_2 Kristin 00:17:34.325 00:17:34.415 00:00:00.090 qui est "bountee" la? 

id249 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:17:38.870 00:17:40.060 00:00:01.190 c'est Aurélie en fait 

id250 tpa_sil silence 00:17:40.060 00:17:44.290 00:00:04.230 silence 

id251 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:17:44.290 00:17:50.600 00:00:06.310 
Kristin Bountee c'est en fait Aurélie voilà en fait j'sais pas s'il fallait 
l'dire [_laughs] 

id252 tpa_sil silence 00:17:50.600 00:17:52.000 00:00:01.400 silence 

id253 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:17:52.000 00:17:54.490 00:00:02.490 ah je s/ je vois [_laughs] 

id254 tpa_sil silence 00:17:54.490 00:17:54.980 00:00:00.490 silence 

id255 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:17:54.980 00:17:55.890 00:00:00.910 [_laughs] 

id256 tpa_sil silence 00:17:55.890 00:17:57.900 00:00:02.010 silence 

id257 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:17:57.900 00:18:00.950 00:00:03.050 j'espère que Aurélie va pas m'en vouloir [_laughs] 

id258 tpa_sil silence 00:18:00.950 00:18:15.850 00:00:14.900 silence 

id259 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:18:07.210 00:18:07.290 00:00:00.080 oui c'est moi. Mon avatar normal est occupé ailleurs :) 

id260 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:18:13.045 00:18:13.125 00:00:00.080 Je fais 2 choses à la fois !! 

id261 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:18:15.850 00:18:19.150 00:00:03.300 oh je savais pas qu'on pouvait faire ça deux choses à la fois / 

id262 tpa_sil silence 00:18:19.150 00:18:27.210 00:00:08.060 silence 

id263 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:18:22.420 00:18:27.210 00:00:04.790 pardon / + je fais deux choses à la fois oui c'est moi mon avatar 
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normal est 

id264 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:18:27.210 00:18:32.490 00:00:05.280 
bah oui ça veut dire que un avatar est ici est l'autre il est dans aah 
deux ordi ok 

id265 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:18:29.495 00:18:29.565 00:00:00.070 2 ordinateurs :) 

id266 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:18:32.385 00:18:33.515 00:00:01.130 [_laughs] ok 

id267 tpa_sil silence 00:18:33.515 00:18:34.905 00:00:01.390 silence 

id268 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:18:34.905 00:18:37.985 00:00:03.080 ok bah j'suis blonde là [_laughs] désolée [_laughs] 

id269 tpa_sil silence 00:18:37.985 00:18:38.510 00:00:00.525 silence 

id270 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:18:38.510 00:18:39.420 00:00:00.910 [_laughs] 

id271 tpa_sil silence 00:18:39.420 00:19:08.340 00:00:28.920 silence 

id272 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:19:08.340 00:19:14.110 00:00:05.770 ça y est ++ Mérédis arrive Mérédith je sais pas 

id273 es_afcmu_1_1 Meredith 00:19:08.830 00:19:08.920 00:00:00.090 Entrée 

id274 tpa_sil silence 00:19:14.110 00:19:14.320 00:00:00.210 silence 

id275 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:19:14.320 00:19:16.700 00:00:02.380 salut Mérédith / ça va / 

id276 tpa_sil silence 00:19:16.700 00:19:26.680 00:00:09.980 silence 

id277 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:19:26.680 00:19:26.800 00:00:00.120 [_XXX] 

id278 tpa_sil silence 00:19:26.800 00:19:37.015 00:00:10.215 silence 

id279 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:19:37.015 00:19:40.435 00:00:03.420 un petit test technique Mérédith tu nous entends / 

id280 tpa_sil silence 00:19:40.435 00:19:43.720 00:00:03.285 silence 

id281 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:19:40.820 00:19:40.880 00:00:00.060 Je vous souhaite une bonne séance 

id282 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:19:43.720 00:19:45.110 00:00:01.390 oui je vous entends 

id283 tpa_sil silence 00:19:45.110 00:19:58.265 00:00:13.155 silence 

id284 tpc_afubp1_1_4 Karolina 00:19:47.545 00:19:47.615 00:00:00.070 merci! :) 

id285 tpc_amubp1_1_5 Matthias 00:19:49.835 00:19:49.905 00:00:00.070 merci bountee 

id286 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:19:54.745 00:19:54.795 00:00:00.050 a plus tard  

id287 tpc_afcmu_1_2 Kristin 00:19:55.510 00:19:55.580 00:00:00.070 merci! 

id288 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:19:58.265 00:20:00.630 00:00:02.365 super Mérédith toi on t'entend très bien 

id289 tpa_sil silence 00:20:00.630 00:20:04.400 00:00:03.770 silence 

id290 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:20:04.400 00:20:05.880 00:00:01.480 moi j'ai pas entendu 
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id291 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:20:04.905 00:20:07.275 00:00:02.370 là on attend ++ t'as pas entendu / 

id292 tpa_sil silence 00:20:07.275 00:20:08.120 00:00:00.845 silence 

id293 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:20:08.120 00:20:08.360 00:00:00.240 non 

id294 tpa_sil silence 00:20:08.360 00:20:11.725 00:00:03.365 silence 

id295 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:20:11.725 00:20:16.045 00:00:04.320 
Mérédith dis quelque chose s'il te plaît pour voir si euh Karolina 
t'entend 

id296 tpa_sil silence 00:20:16.045 00:20:18.260 00:00:02.215 silence 

id297 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:20:18.260 00:20:20.110 00:00:01.850 Karolina pouvez-vous m'entendre / 

id298 tpa_sil silence 00:20:20.110 00:20:21.420 00:00:01.310 silence 

id299 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:20:21.420 00:20:26.115 00:00:04.695 ah oui là c'est bon + là c'est bon j'ai bien entendu + merci 

id300 tpa_sil silence 00:20:26.115 00:20:29.165 00:00:03.050 silence 

id301 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:20:29.165 00:20:31.505 00:00:02.340 eh pas mal pour l'instant on s'entend tous hein 

id302 tpa_sil silence 00:20:31.505 00:20:32.340 00:00:00.835 silence 

id303 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:20:32.340 00:20:38.245 00:00:05.905 
oui [_XXX] parce que aujourd'hui ça a l'air de fonctionner mieux 
que l'autre fois on attend juste Annie 

id304 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:20:32.855 00:20:33.685 00:00:00.830 [_XXX] 

id305 tpa_sil silence 00:20:38.245 00:20:58.280 00:00:20.035 silence 

id306 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:20:58.280 00:21:03.110 00:00:04.830 alors euh + j'vais essayer quelque chose 

id307 tpa_sil silence 00:21:03.110 00:21:10.310 00:00:07.200 silence 

id308 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:21:10.310 00:21:13.600 00:00:03.290 
t'as supprimé les documents / parce que je vois rien je vois juste 
les Youtube 

id309 tpa_sil silence 00:21:13.600 00:21:14.000 00:00:00.400 silence 

id310 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:21:14.000 00:21:20.175 00:00:06.175 
oui oui c'est moi qui les ai enlevés excuse moi mais je vais mettre 
les [_XXX] et on va faire un essai avec Mérédith et et Kristin 

id311 tpa_sil silence 00:21:20.175 00:21:20.332 00:00:00.157 silence 

id312 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:21:20.332 00:21:21.232 00:00:00.900 ok ok  

id313 tpa_sil silence 00:21:21.232 00:21:25.770 00:00:04.538 silence 

id314 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:21:25.770 00:21:28.560 00:00:02.790 [_XXX] tu veux [_laughs] 

id315 tpa_sil silence 00:21:28.560 00:21:30.160 00:00:01.600 silence 

id316 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:21:30.160 00:21:30.450 00:00:00.290 hein / 
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id317 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:21:30.160 00:21:32.760 00:00:02.600 [_XXX] + tu m'entends / 

id318 tpa_sil silence 00:21:32.760 00:21:34.115 00:00:01.355 silence 

id319 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:21:34.115 00:21:34.885 00:00:00.770 [_XXX] 

id320 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:21:34.635 00:21:38.245 00:00:03.610 on va essayer s/ + on va essayer Sea/ Seattle 

id321 tpa_sil silence 00:21:38.245 00:21:43.180 00:00:04.935 silence 

id322 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:21:43.180 00:21:48.310 00:00:05.130 faire copier-coller + pour euh le texte si tu peux essayer Karolina / 

id323 tpa_sil silence 00:21:48.310 00:21:50.750 00:00:02.440 silence 

id324 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:21:50.750 00:21:55.200 00:00:04.450 [_XXX] le texte + sur la [_XXX] de + oui voilà 

id325 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:21:50.825 00:21:54.025 00:00:03.200 euh je + sur [_XXX] / 

id326 tpa_sil silence 00:21:55.200 00:22:04.550 00:00:09.350 silence 

id327 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:22:04.550 00:22:06.960 00:00:02.410 Mérédith et Kristin vous m'entendez / 

id328 tpa_sil silence 00:22:06.960 00:22:09.120 00:00:02.160 silence 

id329 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:22:09.120 00:23:06.380 00:00:57.260 

euh + oui parfait + alo/ + super + alors on on va essayer quelque 
chose c'est que euh vous voyez sur votre gauche + euh j'ai mis un 
écran où on voit la vue de Seattle euh que Kristin nous a envoyée 
+ d'accord / alors je sais pas si vous avez déjà essayé mais vous 
pouvez quand vous passez la souris sur l'image de ++ Mérédith / 
ah pardon excuse moi Kristin c'est Mérédith qui nous a envoyé la 
photo de de Seattle et donc quand vous passez la souris sur 
l'image qui est à gauche la vue de Seattle juste au-dessus vous 
avez l'adresse de l'image et à droite y a un plus une loupe avec un 
plus alors vous cliquez dessus + et comme ça vous allez voir euh 
l'ensemble en beau/ en plus grand quand même + vous avez 
compris / 

id330 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:22:13.090 00:22:13.570 00:00:00.480 oui 

id331 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:22:14.130 00:22:14.820 00:00:00.690 [_XXX] t'entend 

id332 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:22:35.320 00:22:36.840 00:00:01.520 de Mérédith pas Kristin 

id333 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:23:06.320 00:23:08.880 00:00:02.560 cool oui chouette [_laughs] 

id334 tpa_sil silence 00:23:08.880 00:23:09.465 00:00:00.585 silence 

id335 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:23:09.465 00:23:11.355 00:00:01.890 [_laughs] 

id336 tpa_sil silence 00:23:11.355 00:23:16.190 00:00:04.835 silence 
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id337 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:23:16.190 00:23:22.110 00:00:05.920 
j'ai fait copier-coller je sais pas si tu vois Matthias / et [_XXX] en 
fait + ouais 

id338 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:23:19.295 00:23:27.182 00:00:07.887 
ah t'as réussi super + ah bah ça a marché + ah bah génial parfait + 
oui tu peux agrandir la police d'écriture 

id339 tpa_sil silence 00:23:27.182 00:23:28.440 00:00:01.258 silence 

id340 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:23:28.440 00:23:28.820 00:00:00.380 hein / 

id341 tpa_sil silence 00:23:28.820 00:23:29.970 00:00:01.150 silence 

id342 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:23:29.970 00:23:35.435 00:00:05.465 
et pourquoi Karolina tu peux peut-être agrandir la police 
d'écriture + ou euh tout à l'heure tout à l'heure 

id343 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:23:33.480 00:23:42.950 00:00:09.470 
euh tu vois pas tu tu vois pas bien parce que moi je la vois 
agrandie +++ j'ai mis 300 j'ai mis le maximum en fait 

id344 tpa_sil silence 00:23:42.950 00:23:44.550 00:00:01.600 silence 

id345 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:23:44.550 00:23:47.020 00:00:02.470 oh j'vois pas [_laughs] bon bah c'pas grave 

id346 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:23:46.540 00:23:52.590 00:00:06.050 
tu vois pas / non mais en fait alors il faut que tu cliques toi sur le 
sur le tableau et 

id347 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:23:51.220 00:24:21.220 00:00:30.000 

non mais +++ il faut dire à tout le monde de l'faire alors + alors 
euh Mérédith et Kristin euh le panneau en face de vous euh 
normalement vous voyez un texte alors comme pour Seattle vous 
cliquez sur le plus en haut comme ça vous vous approchez du 
texte ++ et euh normalement vous avez pareil le texte donc + que 
nous a envoyé Mérédith 

id348 tpa_sil silence 00:24:21.220 00:24:26.880 00:00:05.660 silence 

id349 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:24:26.880 00:24:44.310 00:00:17.430 

normalement vous l'avez euh en petit + alors si vous voulez vous 
pouvez l'agrandir en cliquant sur + là où il y a écrit 100 pourcents + 
en cliquant sur 300 pourcents pour l'agrandir et vous l'avez en 
grand + vous avez toutes les deux compris ce que je vous ai dit ou 
pas / 

id350 tpa_sil silence 00:24:44.310 00:24:47.900 00:00:03.590 silence 

id351 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:24:47.900 00:24:55.860 00:00:07.960 je ne vois pas où est le 100 pourcents et puis le 300 pourcents 

id352 tpa_sil silence 00:24:55.860 00:25:00.510 00:00:04.650 silence 

id353 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:25:00.510 00:25:13.340 00:00:12.830 
et la barre où y a tout y a mode italique euh souligner underscore 
et tout ça complètement à droite tu as écrit y a une tu as écrit 
normalement 100 pourcents 
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id354 tpa_sil silence 00:25:13.340 00:25:14.390 00:00:01.050 silence 

id355 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:25:14.390 00:25:17.000 00:00:02.610 ah je vois je vois maintenant 

id356 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:25:16.170 00:25:21.145 00:00:04.975 
t'as trou/ + d'accord super ben tu peux mettre sur 300 pourcents 
si tu veux + voilà 

id357 tpa_sil silence 00:25:21.145 00:25:26.120 00:00:04.975 silence 

id358 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:25:26.120 00:25:27.660 00:00:01.540 c'est bon toutes les deux vous avez réussi / 

id359 tpa_sil silence 00:25:27.660 00:25:36.940 00:00:09.280 silence 

id360 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:25:36.940 00:25:39.080 00:00:02.140 moi j'ai réussi [_laughs] 

id361 tpa_sil silence 00:25:39.080 00:25:45.805 00:00:06.725 silence 

id362 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:25:45.805 00:25:48.825 00:00:03.020 
bon je sais pas qu'est-ce qu'on fait on attend encore 5 minutes 
euh Annie / 

id363 tpa_sil silence 00:25:48.825 00:25:49.800 00:00:00.975 silence 

id364 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:25:49.800 00:25:58.547 00:00:08.747 
oui j'pense que c'est mieux + disons jusqu'à 20 heures euh 10 
quelque chose comme ça / ++ peut-être elle a des soucis pour se 
connecter 

id365 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:25:51.840 00:25:52.940 00:00:01.100 on l'attend hein 

id366 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:25:56.192 00:25:56.812 00:00:00.620 ça marche 

id367 tpa_sil silence 00:25:58.547 00:26:59.810 00:01:01.263 silence 

id368 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:26:59.810 00:27:30.630 00:00:30.820 

on peut peut-être poser une question simple / + j'voulais juste 
savoir euh Mérédith et Kristin euh si vous n'aviez aucun problème 
avec le vocabulaire euh identité stéréotype culture et 
caractéristique + euh vous êtes au courant qu'on va un p'tit peu 
travailler sur euh tout c'qui est identité + donc euh j'voulais savoir 
si stéréotype y avait pas de problème de définition euh + 
comment on dit ça d'ailleurs en anglais / 

id369 tpa_sil silence 00:27:30.630 00:27:36.350 00:00:05.720 silence 

id370 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:27:36.350 00:27:37.460 00:00:01.110 identité / 

id371 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:27:36.920 00:27:37.910 00:00:00.990 comment on dit quoi / 

id372 tpa_sil silence 00:27:37.910 00:27:38.880 00:00:00.970 silence 

id373 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:27:38.880 00:27:41.420 00:00:02.540 comment on dit euh stéréotype en anglais / 

id374 tpa_sil silence 00:27:41.420 00:27:42.215 00:00:00.795 silence 



 

 8
8 

id375 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:27:42.215 00:27:46.680 00:00:04.465 {stereotype} i/ ils sont patiquement le même 

id376 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:27:45.212 00:27:49.660 00:00:04.448 ah oui + d'accord [_laughs] merci super 

id377 tpa_sil silence 00:27:49.660 00:29:57.600 00:02:07.940 silence 

id378 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:29:57.600 00:30:03.690 00:00:06.090 
alors Kristin euh passe sur l'autre canapé [_laughs] bonne idée non 
non mais c'est parfait 

id379 tpa_sil silence 00:30:03.690 00:30:11.560 00:00:07.870 silence 

id380 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:30:11.560 00:30:21.620 00:00:10.060 
euh j'ai essayé de changer mes [_XXX] mais j'ai décidé de pas faire 
ça [_laughs] 

id381 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:30:21.330 00:30:25.650 00:00:04.320 [_laughs] d'accord tu voulais changer quoi / j'ai pas bien compris 

id382 tpa_sil silence 00:30:25.650 00:30:27.330 00:00:01.680 silence 

id383 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:30:27.330 00:30:28.650 00:00:01.320 mes [_XXX] 

id384 tpa_sil silence 00:30:28.650 00:30:31.330 00:00:02.680 silence 

id385 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:30:31.330 00:30:33.380 00:00:02.050 l'évènement / d'accord 

id386 tpa_sil silence 00:30:33.380 00:30:43.790 00:00:10.410 silence 

id387 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:30:43.790 00:30:45.700 00:00:01.910 [_XXX] qu'est-ce que tu fabriques / 

id388 tpa_sil silence 00:30:45.700 00:30:49.970 00:00:04.270 silence 

id389 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:30:49.970 00:30:50.600 00:00:00.630 attends 

id390 tpa_sil silence 00:30:50.600 00:31:20.680 00:00:30.080 silence 

id391 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:31:20.680 00:31:21.690 00:00:01.010 alors 

id392 tpa_sil silence 00:31:21.690 00:31:56.520 00:00:34.830 silence 

id393 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:31:56.520 00:32:00.750 00:00:04.230 
on peut commencer peut-être / parce que c'est déjà 20 heures 
euh 12 

id394 tpa_sil silence 00:32:00.750 00:32:01.070 00:00:00.320 silence 

id395 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:32:01.070 00:32:05.635 00:00:04.565 on commence alors / +++ [_XXX] super 

id396 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:32:04.180 00:32:06.420 00:00:02.240 mmh oui j'pense 

id397 tpa_sil silence 00:32:06.420 00:32:08.380 00:00:01.960 silence 

id398 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:32:08.380 00:32:15.230 00:00:06.850 [_sighs] d'accord alors euh on va commencer euh + voilà 

id399 tpa_sil silence 00:32:15.230 00:32:20.130 00:00:04.900 silence 

id400 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:32:20.130 00:32:36.500 00:00:16.370 
alors euh donc vous savez on va travailler un p'tit peu sur euh des 
euh des images des des documents [_sighs] des [_sighs] pardon ça 
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commence bien j'ai chat dans la gorge on va travailler sur des 
images des documents qui vont correspondre 

id401 tpa_sil silence 00:32:36.500 00:32:39.920 00:00:03.420 silence 

id402 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:32:39.920 00:32:43.560 00:00:03.640 un chat dans la gorge vous savez c'que ça veut dire /  + [_laughs] 

id403 tpa_sil silence 00:32:43.560 00:32:44.390 00:00:00.830 silence 

id404 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:32:44.390 00:32:44.680 00:00:00.290 [_laughs] 

id405 tpa_sil silence 00:32:44.680 00:32:45.600 00:00:00.920 silence 

id406 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:32:45.600 00:32:49.230 00:00:03.630 voilà c'est bon alors on va tr/ oh c'est pas vrai 

id407 tpa_sil silence 00:32:49.230 00:33:01.980 00:00:12.750 silence 

id408 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:33:01.980 00:33:46.090 00:00:44.110 

on va travailler sur les documents que vous avez envoyés sur 
Moodle donc des mo/ des documents qui correspondent à c'que 
vous pensez un p'tit peu euh sur votre identité votre culture et 
ensuite on va ab/ on va voir un p'tit peu quelques documents et 
quelques idées qui seront plus liés à des stéréotypes qu'on peut 
avoir donc sur notre euh sur notre culture donc euh on a des on a 
mis ensemble euh les documents que nous a envoyés euh 
Mérédith alors euh je vais demander je vais commencer donc par 
Mérédith et lui demander de commenter un p'tit peu de dire 
pourquoi elle a choisi euh d'abord cette vue sur Seattle 

id409 tpa_sil silence 00:33:46.090 00:33:48.670 00:00:02.580 silence 

id410 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:33:48.670 00:34:54.750 00:01:06.080 

euh j'ai choisi la la photo que je j'ai j/ que j'ai choisie euh un peu c/ 
c'est parce que j'ai quelques raisons euh j'ai j'ai euh [_laughs] je 
suis née à Seattle euh et j'ai habité depuis mon enfance jusqu'à  
août euh de cette année euh [_laughs] euh j'ai vraiment le mal du 
pays je je je n'aime pas Pittsburg assez [_laughs] aussi bien que 
j'aime Seattle  euh je pense ue Seattle est une cité très belle euh  
et j'adore {Mont Rainier} c'est la montagne  euh dans la droite de 
la photo c'est [_XXX] oui je l'adore 

id411 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:34:25.950 00:34:26.720 00:00:00.770 [_laughs]d'accord 

id412 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:34:48.310 00:34:51.510 00:00:03.200 [_laughs] comment tu dis / c'est chez toi d'accord 

id413 tpa_sil silence 00:34:54.750 00:34:58.335 00:00:03.585 silence 

id414 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:34:58.335 00:35:07.210 00:00:08.875 comment tu as appelé la montagne qui est derrière là / on la voit 
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sur la photo +++ la montagne / oui / 

id415 tpa_sil silence 00:35:07.210 00:35:07.585 00:00:00.375 silence 

id416 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:35:07.585 00:35:18.380 00:00:10.795 
oui m/ la montagne / {Mont Rainier} + je sais pas qui est Mons/ je 
sais pas qui est monsieur {Rainier} mais s/ la la montagne elle est 
[_laughs] j/ très belle je pense 

id417 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:35:10.117 00:35:10.637 00:00:00.520 d'accord 

id418 tpa_sil silence 00:35:18.380 00:35:19.052 00:00:00.672 silence 

id419 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:35:19.052 00:35:27.870 00:00:08.818 
d'accord [_laughs] ah super très bien et t'es déjà euh t'es déjà 
montée dessus je suppose + tu as grimpé cette montagne / 

id420 tpa_sil silence 00:35:27.870 00:35:28.870 00:00:01.000 silence 

id421 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:35:28.870 00:35:57.720 00:00:28.850 

euh non pas pas cette pas celle-ci mais j'ai euh euh je vais le faire 
euh mais c'est c'est très difficile c'est une montagne très très 
grande euh euh alors euh c/ c'est une excursion de deux deux ou 
trois jours euh  de au sommet de la montagne 

id422 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:35:45.530 00:35:45.850 00:00:00.320 d'accord 

id423 tpa_sil silence 00:35:57.720 00:36:00.050 00:00:02.330 silence 

id424 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:36:00.050 00:36:01.530 00:00:01.480 d'accord ah oui donc elle est vraiment tr/ 

id425 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:36:00.735 00:36:07.030 00:00:06.295 
[_XXX] la montagne est très très loin de Seattle euh elle est très 
grande [_laughs] 

id426 tpa_sil silence 00:36:07.030 00:36:07.097 00:00:00.067 silence 

id427 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:36:07.097 00:36:27.347 00:00:20.250 

[_laughs] d'accord ah ben c'est super et donc là t'es t'es à 
Pittsburg maintenant alors euh a/ en fait je je me posais un peu 
une question alors après tu nous as mis on peut p't-être voir ta 
laphrase que tu nous as mises sur Seattle à droite ++ o/ [_laughs] 

id428 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:36:24.850 00:36:25.410 00:00:00.560 oui [_laughs] 

id429 tpa_sil silence 00:36:27.347 00:36:30.980 00:00:03.633 silence 

id430 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:36:30.980 00:36:35.630 00:00:04.650 je suis désolée c'est c'est c'était difficile à traduire [_laughs] 

id431 tpa_sil silence 00:36:35.630 00:36:35.930 00:00:00.300 silence 

id432 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:36:35.930 00:36:42.020 00:00:06.090 
[_laughs] d'accord oui on comprend on comprend le sens donc 
euh c'est toujours le mal du pays en fait / c'est ça / 

id433 tpa_sil silence 00:36:42.020 00:36:43.610 00:00:01.590 silence 
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id434 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:36:43.610 00:37:47.705 00:01:04.095 

ah / cette cette phrase / euh pas spécifiquement c'est quelque 
chose que je trouve amusant euh parce que nous ne sommes pas 
+ je sais pas comment le dire en français exactement {unfriendly} 
+ mais euh nous ne sommes pas euh fameux quelque chose 
comme ça pour être euh très très très sympas [_laughs] les les 
gens qui euh viennent à Seattle pour y vivre euh qui sont d'autre 
part euh [_XXX] Pittsburg euh disent souvent que même si nous 
sommes très très euh euh je je sais pas le mot exactement très 
sympas ou très euh ++ euh si nous sommes euh gentils quand 
quand on nous visite nous ne euh nous sommes pas gentils du 
tout quand quand on commence à habiter à Seattle [_laughs] 

id435 tpc_afcmu_1_2 Kristin 00:37:02.074 00:37:02.193 00:00:00.119 je pense qu'il est amusant aussi :) 

id436 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:37:35.027 00:37:35.520 00:00:00.493 accueillants peut-être 

id437 tpc_afubp1_1_4 Karolina 00:37:35.169 00:37:35.259 00:00:00.090 moi aussi :) 

id438 tpa_sil silence 00:37:47.705 00:37:48.489 00:00:00.784 silence 

id439 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:37:48.489 00:37:51.563 00:00:03.074 [_laughs] d'accord [_laughs] 

id440 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:37:51.362 00:37:55.197 00:00:03.835 il y a quelque chose dans notre culture [_laughs] 

id441 tpa_sil silence 00:37:55.197 00:37:55.357 00:00:00.160 silence 

id442 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:37:55.357 00:38:15.461 00:00:20.104 

[_XXX] + euh alors moi en fait en fait on s'est posé un peu une 
question avec Karolina + est-ce que pour toi en fait euh ce qui a le 
plus d'importance au niveau de de ta culture est-ce que c'est 
Seattle et la région ou est-ce que c'est ton pays est-ce que c'est 
plutôt ta région ou est-ce que c'est plutôt ton pays / 

id443 tpa_sil silence 00:38:15.461 00:38:21.999 00:00:06.538 silence 

id444 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:38:21.999 00:38:56.088 00:00:34.089 

c'est plus Seattle spécifiquement je pense je ne sais pas si c'est 
pour {greater northwest} [_laughs] euh nord [_XXX] pacifique euh 
mais c'est quelque chose je n'ai jamais entendu quelqu'un qui a dit 
ça euh au sujet de Portland [_laughs] ou de de une cité à Californie 
euh ni d'{Olympia} euh Olympia c'est la capitale de l'Etat de 
Washington alors c'est spécifiquement Seattle je pense [_laughs] 

id445 tpa_sil silence 00:38:56.088 00:38:56.163 00:00:00.075 silence 

id446 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:38:56.163 00:39:39.364 00:00:43.201 
[_laughs] d'accord [_laughs] d'accord bah très bien alors euh euh 
au fait justement à propos de + cette euh cette passion pour sa 
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région euh je voudrais vous montrer un p'tit queque chose donc là 
je vais mettre quelque chose sur l'écran de gauche +++ alors 
puisque Karolina et moi on a eu aussi le droit de mettre euh des 
informations sur notre euh sur notre culture j'ai voulu mettre 
quelque chose qui avait un rapport avec justement la culture 
régionnale donc euh alors j'vais le mettre +++ voilà paf 

id447 tpa_sil silence 00:39:39.364 00:39:43.487 00:00:04.123 silence 

id448 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:39:43.487 00:39:49.233 00:00:05.746 
c'est bon / voyez tous euh l'image que j'ai posée sur euh l'écran à 
gauche de celui de Seattle / 

id449 tpa_sil silence 00:39:49.233 00:39:50.890 00:00:01.657 silence 

id450 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:39:50.890 00:39:52.442 00:00:01.552 oui je vois 

id451 tpa_sil silence 00:39:52.442 00:39:53.614 00:00:01.172 silence 

id452 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:39:53.614 00:39:57.688 00:00:04.074 Kristin Mérédith vous avez vu que j'ai + voilà [_laughs] 

id453 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:39:55.731 00:39:56.238 00:00:00.507 [_XXX] 

id454 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:39:57.328 00:39:58.716 00:00:01.388 oui moi aussi 

id455 tpa_sil silence 00:39:58.716 00:40:00.166 00:00:01.450 silence 

id456 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:40:00.166 00:41:14.029 00:01:13.863 

d'accord euh là justement pour ma part euh et c'est un p'tit peu 
un élément qui pour moi est très très int/ qui correspond vraiment 
à la région puisque nous on est en Auvergne donc une région euh 
une région particulière de la France en plein centre de la France 
euh j'espère que vous voyez où se trouve à peu près Clermont-
Ferrand c'est facile c'est à au milieu de la France un p'tit peu au 
nord voilà et donc euh pour moi l'aspect régionnal est très 
important au niveau de ce qu'on appelle la gastronomie voilà alors 
euh y a des gens qui pourraient croire que c'est un stéréotype 
mais moi j'pense pas je dirais que c'est vraiment quelque chose 
qui qui nous plaît vraiment le fromage voilà c'est ça peut être 
amusant peut-être mais bon voilà c'est quelque chose qui a 
vraiment un rapport avec la région et donc avec un p'tit peu notre 
identité régionnale voilà donc euh tu vois Mérédith ce qu'on 
pensait ça a un petit peu un lien avec ton identité régionnale pour 
Seattle et donc voilà ça c'est un petit peu un rapport tu vas me 
dire c'est pas pareil exactement mais c'est à chaque fois une 
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identité régionnale toi tu as un rapport très très impressionnant 
avec Seattle et ben moi c'est un rapport avec l'Auvergne donc 
avec ma région voilà ça va c'est clair ce que je vous ai dit là /  

id457 tpa_sil silence 00:41:14.029 00:41:15.116 00:00:01.087 silence 

id458 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:41:15.116 00:41:55.686 00:00:40.570 

oui c'est + hum oui la chanson que j'ai mettre de Taylor Swift euh 
j'ai mis ça parce que je suis de Caroline du nord qui est à la sud de 
l'Etats-Unis et ça c'est hum presque la même chose hum la région 
je suis hum c'est quelque chose qui est important de moi pour moi 
parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes à [_XXX] qui sont de 
la sud hum ça c'est parce que j'ai mis ça ça c'est peut-être la 
même idée que vous / 

id459 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:41:16.805 00:41:17.545 00:00:00.740 [_laughs] 

id460 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:41:29.090 00:41:29.805 00:00:00.715 oui 

id461 tpa_sil silence 00:41:55.686 00:41:56.413 00:00:00.727 silence 

id462 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:41:56.413 00:42:18.139 00:00:21.726 

tout à fait d'accord d'accord bah ce qu'on peut faire c'est on peut 
peut-être regarder un extrait de on peut peut-être regarder un 
extrait de la chanson et tu peux nous dire un p'tit peu euh quels 
sont les les les moments qui pour toi correspondent le plus 
justement à à ta région + tu veux faire ça Kristin / 

id463 tpa_sil silence 00:42:18.139 00:42:18.805 00:00:00.666 silence 

id464 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:42:18.805 00:42:26.298 00:00:07.493 oui d'accord est-ce que j'ai juste à cliquer sur euh la chanson / 

id465 tpa_sil silence 00:42:26.298 00:42:27.246 00:00:00.948 silence 

id466 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:42:27.246 00:42:41.180 00:00:13.934 

oui oui vas-y tu la vois elle est à gauche donc tu peux appuyer sur 
euh sur {play} et tu appuies sur euh {stop} quand veux et tu nous 
dis euh et tu nous expliques un petit peu ce qui pour toi apparaît 
le plus important dans la chanson d'accord / 

id467 tpa_sil silence 00:42:41.180 00:42:44.064 00:00:02.884 silence 

id468 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:42:44.064 00:42:58.518 00:00:14.454 
oui mais euh crois moi euh il dit pour regarder cette vidéo vous 
devez mettre euh à niveau [_XXX] télécharger la dernière version 

id469 tpa_sil silence 00:42:58.518 00:42:59.259 00:00:00.741 silence 

id470 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:42:59.259 00:43:08.753 00:00:09.494 
aïe aïe aïe aïe aïe [_laughs] oh non [_laughs] euh [_laughs] et toi 
Mérédith tu vois la vidéo ou pas / 
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id471 tpa_sil silence 00:43:08.753 00:43:10.740 00:00:01.987 silence 

id472 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:43:10.740 00:43:14.388 00:00:03.648 non non je vois pas je vois exactement ce qu'elle voit [_laughs] 

id473 tpa_sil silence 00:43:14.388 00:43:15.661 00:00:01.273 silence 

id474 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:43:15.661 00:43:19.830 00:00:04.169 aïe + y a un problème de logiciel ouais 

id475 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:43:18.011 00:43:22.277 00:00:04.266 c'est bizarre + oui et comment ça se fait ça / 

id476 tpa_sil silence 00:43:22.277 00:43:24.220 00:00:01.943 silence 

id477 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:43:24.220 00:43:28.000 00:00:03.780 
euh les problèmes de logiciels elles ont pas les mêmes logiciels 
que nous non / 

id478 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:43:25.558 00:43:25.856 00:00:00.298 ouais / 

id479 tpa_sil silence 00:43:28.000 00:43:29.778 00:00:01.778 silence 

id480 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:43:29.778 00:43:39.479 00:00:09.701 
c'est c'est bizarre parce que parce que sur votre ordinateur quand 
vous utilisez Youtube vous [_XXX] la vidéo ++ hein Mérédith / 

id481 tpa_sil silence 00:43:39.479 00:43:43.123 00:00:03.644 silence 

id482 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:43:43.123 00:43:54.829 00:00:11.706 
pardon Kristin / ++ euh quand vous êtes sur euh le navigateur sur 
Google mais pas dans Second Life euh vous voyez les votre vid/ 
vous voyez la vidéo sur Youtube  / 

id483 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:43:43.129 00:43:45.441 00:00:02.312 [_XXX] pas compris la question 

id484 tpa_sil silence 00:43:54.829 00:44:00.193 00:00:05.364 silence 

id485 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:44:00.193 00:44:02.426 00:00:02.233 attends je vais voir si c'est possible 

id486 tpa_sil silence 00:44:02.426 00:44:04.051 00:00:01.625 silence 

id487 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:44:04.051 00:44:13.063 00:00:09.012 
d'accord et Kristin tu peux aller voir aussi sur ton navigateur / je 
sais pas ce que tu utilises internet explorer firefox je sais pas 

id488 tpa_sil silence 00:44:13.063 00:44:18.017 00:00:04.954 silence 

id489 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:44:18.017 00:44:40.847 00:00:22.830 

oui je peux le faire aussi je peux juste euh expliquer pourquoi j'ai 
choisi ce n'est pas hum citation à moi c'est chanson c'est l'idée qui 
chanson de la musique de campagne {country music} qui est 
quelque chose de la sud 

id490 tpa_sil silence 00:44:40.847 00:44:43.895 00:00:03.048 silence 

id491 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:44:43.895 00:44:49.115 00:00:05.220 
ok don c'est une musique qui est vraiment euh propre au sud euh 
des Etats-Unis c'est ça / 

id492 tpa_sil silence 00:44:49.115 00:44:50.466 00:00:01.351 silence 
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id493 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:44:50.466 00:44:51.791 00:00:01.325 oui exactement 

id494 tpa_sil silence 00:44:51.791 00:44:53.154 00:00:01.363 silence 

id495 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:44:53.154 00:44:59.893 00:00:06.739 
ok très bien donc là on est toujours dans dans dans l'idée 
d'identité euh ce qu'on peut appeler l'identité régionnale 

id496 tpa_sil silence 00:44:59.893 00:45:01.270 00:00:01.377 silence 

id497 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:45:01.270 00:45:19.544 00:00:18.274 

mais Kristin est-ce que peux te poser une quest/ question pardon 
Matthias en fait j'ai une question pour Kristin en fait est-ce que toi 
tu t'identifies avec cette chanson et avec la chanteuse en fait est-
ce que c'est ton idole est-ce que tu es fan de Taylor Swift / est-ce 
que tu t'identifies avec elle / 

id498 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:45:02.366 00:45:06.710 00:00:04.344 euh +++ vas-y vas-y 

id499 tpa_sil silence 00:45:19.544 00:45:20.343 00:00:00.799 silence 

id500 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:45:20.343 00:45:42.197 00:00:21.854 

hum elle est mon euh artiste favorite de moi [_laughs] et hum 
j'aime toutes ses chansons mais j'aime euh la musique de 
campagne euh en total pas juste Taylor Swift mais je l'aime 
beaucoup 

id501 tpa_sil silence 00:45:42.197 00:45:43.755 00:00:01.558 silence 

id502 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:45:43.755 00:45:45.166 00:00:01.411 ok merci 

id503 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:45:44.210 00:45:55.687 00:00:11.477 
elle ++ la musique de campagne euh c'est quoi / c'est parce que je 
crois qu'en France on dit {country} comme du country +++ 
[_laughs] voilà 

id504 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:45:52.611 00:45:54.111 00:00:01.500 c'est la même chose 

id505 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:45:53.666 00:45:54.166 00:00:00.500 oui 

id506 tpa_sil silence 00:45:55.687 00:45:55.881 00:00:00.194 silence 

id507 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:45:55.881 00:45:58.225 00:00:02.344 oui {country music} [_laughs] 

id508 tpa_sil silence 00:45:58.225 00:45:58.815 00:00:00.590 silence 

id509 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:45:58.815 00:46:11.875 00:00:13.060 
ok c'est ça d'accord merci [_laughs] oui euh en France on utilise 
euh le le terme le terme américain américain ++ ok +++ [_laughs] 
alors euh 

id510 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:46:07.304 00:46:08.481 00:00:01.177 d'accord 

id511 tpa_sil silence 00:46:11.875 00:46:16.388 00:00:04.513 silence 
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id512 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:46:16.388 00:46:20.010 00:00:03.622 bon c'est embêtant qu'il y ait toujours pas Annie ++ euh 

id513 tpa_sil silence 00:46:20.010 00:46:20.216 00:00:00.206 silence 

id514 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:46:20.216 00:46:23.671 00:00:03.455 oui ++ mais peut-être elle a oublié 

id515 tpa_sil silence 00:46:23.671 00:46:25.232 00:00:01.561 silence 

id516 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:46:25.232 00:46:31.778 00:00:06.546 
euh je sais pas euh [_XXX] regarder si j'ai reçu un mail d'elle mais 
non 

id517 tpa_sil silence 00:46:31.778 00:46:43.576 00:00:11.798 silence 

id518 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:46:43.576 00:46:45.432 00:00:01.856 comment on peut faire [_sighs] 

id519 tpa_sil silence 00:46:45.432 00:47:03.533 00:00:18.101 silence 

id520 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:47:03.533 00:47:04.488 00:00:00.955 [_XXX] continuer / 

id521 tpa_sil silence 00:47:04.488 00:47:05.327 00:00:00.839 silence 

id522 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:47:05.327 00:47:13.687 00:00:08.360 
oui oui on v/ on va continuer + euh est-ce qu'on utilise euh c'que 
nous a envoyé Annie ou pas / + Karolina t'en penses quoi / 

id523 tpa_sil silence 00:47:13.687 00:47:15.199 00:00:01.512 silence 

id524 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:47:15.199 00:47:18.877 00:00:03.678 bah on peut + on peut jeter un coup d'oeil on peut regarder 

id525 tpa_sil silence 00:47:18.877 00:47:20.143 00:00:01.266 silence 

id526 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:47:20.143 00:47:48.253 00:00:28.110 

on va faire ça alors ou alors euh alors y avait autre chose ah ben je 
sais euh Kristin ++ on tu tu nous avais envoyé un autre document 
c'était le +++ le le majeur +++ voilà voilà je l'ai mis normalement 
sur euh l'écran de gauche tu dois le voir aussi / 

id527 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:47:28.297 00:47:28.488 00:00:00.191 oui / 

id528 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:47:39.774 00:47:41.631 00:00:01.857 oui my {[_XXX]} 

id529 tpa_sil silence 00:47:48.253 00:47:57.719 00:00:09.466 silence 

id530 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:47:57.719 00:48:00.386 00:00:02.667 vous pouvez [_XXX] la photo / 

id531 tpa_sil silence 00:48:00.386 00:48:01.367 00:00:00.981 silence 

id532 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:48:01.367 00:48:02.296 00:00:00.929 oui je vois 

id533 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:48:02.063 00:48:04.735 00:00:02.672 oui + oui il est devant [_XXX] 

id534 tpa_sil silence 00:48:04.735 00:48:05.836 00:00:01.101 silence 

id535 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:48:05.836 00:48:10.047 00:00:04.211 
et ben alors euh Kristin tu peux nous dire euh pourquoi t'as choisi 
cette euh photographie / 
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id536 tpa_sil silence 00:48:10.047 00:48:11.816 00:00:01.769 silence 

id537 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:48:11.816 00:48:42.006 00:00:30.190 

oui euh je su/ choisi cette photo parce que hum j'ai fait la natation 
pendant toute ma vie maintenant je suis sur l'équipe hum de 
natation à [_XXX] et c'est quelque chose qui est très important 
pour moi parce que euh je sais pas qu'est-ce que je vais faire si 
euh je n'ai je n'ai pas la natation c'est quelque chose qui est une 
très grande partie de ma vie 

id538 tpa_sil silence 00:48:42.006 00:48:43.571 00:00:01.565 silence 

id539 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:48:43.571 00:48:56.951 00:00:13.380 
d'accord très bien ah ben c'est intéressant ça [_laughs] 
félicitations euh ++ [_laughs] alors euh d'accord ben très bien 
qu'est-ce qu'on pourrait poser 

id540 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:48:49.100 00:48:50.219 00:00:01.119 merci [_laughs] 

id541 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:48:49.100 00:48:50.605 00:00:01.505 [_XXX] 

id542 tpa_sil silence 00:48:56.951 00:49:01.392 00:00:04.441 silence 

id543 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:49:01.392 00:49:07.904 00:00:06.512 
euh juste Kristin est-ce que tu pourrais parler un petit peu moins 
près du micro / tu sais quand tu as 

id544 tpa_sil silence 00:49:07.904 00:49:09.939 00:00:02.035 silence 

id545 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:49:09.939 00:49:13.321 00:00:03.382 euh est-ce que c'est + plus mieux / 

id546 tpa_sil silence 00:49:13.321 00:49:14.481 00:00:01.160 silence 

id547 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:49:14.481 00:49:26.957 00:00:12.476 
voilà en fait euh quand tu vois au-dessus de de ton avatar quand 
tu vois que c'est plus vert mais rouge c'est qu'en fait tu parles euh 
trop fort ou trop près du micro tu tu comprends / 

id548 tpa_sil silence 00:49:26.957 00:49:28.083 00:00:01.126 silence 

id549 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:49:28.083 00:49:48.285 00:00:20.202 
euh ooh ah je sais pas comment change ça euh ++ est-ce que c'est 
oh {no} [_laughs] désolée [_laughs] [_XXX] oh {no} [_laughs] 

id550 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:49:34.213 00:49:39.047 00:00:04.834 non mais +++ oh mais c'est ça fait rien 

id551 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:49:43.529 00:49:46.452 00:00:02.923 [_laughs] c'est pas grave 

id552 tpa_sil silence 00:49:48.285 00:49:48.916 00:00:00.631 silence 

id553 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:49:48.916 00:50:00.118 00:00:11.202 
[_laughs] waho hem c'est euh c'est pas grave sinon + c'est pas 
grave [_laughs] si tu peux pas changer c'est euh tant pis + alors 
[_sighs] euh 

id554 tpa_sil silence 00:50:00.118 00:50:03.153 00:00:03.035 silence 
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id555 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:50:03.153 00:50:09.225 00:00:06.072 propose c'est que on passe à la question [_sighs] euh 

id556 tpa_sil silence 00:50:09.225 00:50:12.726 00:00:03.501 silence 

id557 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:50:12.726 00:50:15.130 00:00:02.404 [_XXX] à la question de la télé et du cinéma 

id558 tpa_sil silence 00:50:15.130 00:50:36.308 00:00:21.178 silence 

id559 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:50:36.308 00:50:38.844 00:00:02.536 alors ++ [_laughs] 

id560 tpa_sil silence 00:50:38.844 00:50:40.831 00:00:01.987 silence 

id561 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:50:40.831 00:50:42.831 00:00:02.000 [_XXX] chanson / [_laughs] 

id562 tpa_sil silence 00:50:42.831 00:50:50.765 00:00:07.934 silence 

id563 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:50:50.765 00:50:55.170 00:00:04.405 
est-ce qu'on pourrait passer peut-être à la question des des 
stéréotypes qu'est-ce que t'en penses Karolina / 

id564 tpa_sil silence 00:50:55.170 00:50:56.630 00:00:01.460 silence 

id565 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:50:56.630 00:51:01.904 00:00:05.274 
euh oui pourquoi pas comme ça on peut commencer à mettre nos 
documents 

id566 tpa_sil silence 00:51:01.904 00:51:02.595 00:00:00.691 silence 

id567 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:51:02.595 00:52:07.273 00:01:04.678 

et ben super + alors euh je sais pas si vous aviez reçu euh mon 
mail normalement oui j'vous avais demandé de réfléchir un tout 
p'tit peu aux stéréotypes qui peuvent exécuter exé/ exister pardon 
euh sur euh les américains les français ou si vous venez euh enfin 
comme Karolina qui vient de Pologne sur euh l/ votre pays 
d'origine + voilà euh + donc on va un p'tit peu voir ça alors c'que je 
propose c'est je vais vous mettre un euh une image que j'ai 
trouvée qui donne des stéréotypes sur sur euh la la France et vous 
allez me dire si si vraiment ils e/ ils e/ houla elle est toute petite 
l'image + vous allez me dire si euh ça ça existe euh si ces 
stéréotypes euh existent vraiment aux Etats-Unis quels sont les 
stéréotypes que vous avez euh sur la France et euh tout c'qui est 
humoristique ou c'que vous pensez qui est vrai + voilà alors vous 
voyez l'image en haut à gauche / 

id568 tpa_sil silence 00:52:07.273 00:52:09.000 00:00:01.727 silence 

id569 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:52:09.000 00:52:10.452 00:00:01.452 oui je vois 

id570 tpa_sil silence 00:52:10.452 00:52:10.964 00:00:00.512 silence 

id571 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:52:10.964 00:52:12.225 00:00:01.261 oui [_XXX] 
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id572 tpa_sil silence 00:52:12.225 00:52:13.735 00:00:01.510 silence 

id573 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:52:13.735 00:52:18.214 00:00:04.479 voilà c'est tout petit je sais pas pourquoi 

id574 tpa_sil silence 00:52:18.214 00:52:31.622 00:00:13.408 silence 

id575 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:52:31.622 00:53:12.337 00:00:40.715 

alors en fait j'vous explique c'est une étiquette de qui est sur des 
bouteilles de vin et du vin qui vient de France bien sûr et qui est 
exporté c'est-à-dire qu'il est envoyé vers euh différents pays 
anglophones et entre autre aux Etats-Unis aussi donc ça doit être 
un vin qu'on trouve un p'tit peu partout euh dans le monde alors 
euh on peut peut-être décrire les euh différents stéréotypes qu'on 
peut trouver euh sur cette étiquette alors euh ++ je sais pas par 
exemple ben Kristin euh qu'est-ce que tu vois comme stéréotypes 
sur cette image qui euh renvoie à la France /  

id576 tpa_sil silence 00:53:12.337 00:53:14.869 00:00:02.532 silence 

id577 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:53:14.869 00:53:18.892 00:00:04.023 euh peut-être euh que les français sont arrogants / 

id578 tpa_sil silence 00:53:18.892 00:53:20.088 00:00:01.196 silence 

id579 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:53:20.088 00:53:28.993 00:00:08.905 
[_laughs] voilà alors ça on a on a cet euh on a ce premier 
stéréotype + qu'est-ce que vous en pensez avec s/ + oui / 

id580 tpa_sil silence 00:53:28.993 00:53:32.714 00:00:03.721 silence 

id581 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:53:32.714 00:53:44.178 00:00:11.464 

euh qu'est-ce que vous pensez de ça / parce que j'crois que vous 
êtes venues toutes les deux en France / c'est bien ça on en avait 
parlé la dernière fois ++ alors euh est-ce que vous avez trouvé je 
sais pas les français par exemple arrogants / 

id582 tpa_sil silence 00:53:44.178 00:53:49.083 00:00:04.905 silence 

id583 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:53:49.083 00:53:49.357 00:00:00.274 hum 

id584 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:53:49.309 00:53:53.047 00:00:03.738 Mérédith / [_laughs] ou Kathleen euh Catherine 

id585 tpa_sil silence 00:53:53.047 00:53:55.504 00:00:02.457 silence 

id586 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:53:55.504 00:54:37.321 00:00:41.817 

[_laughs] quand euh ma tante est un prof de français alors ++ moi 
je n'ai jamais eu des stéréotypes des français co/ co/ arrogants ou 
quelque chose comme ça mais je pense qu/ euh ++ peut-être euh 
parce qu'il y a des + des différents euh hum priorités dans les dans 
les cultures françaises et américaines les américains peuvent 
penser que les français sont arrogants parce qu'ils préfèrent euh + 
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des des priorités différentes +++ c'est difficile à articulier [_laughs] 

id587 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:54:36.202 00:54:43.000 00:00:06.798 
d'acco/ + [_laughs] ah non mais c'est très + c'est très + c'est très 
bien parce qu'on on comprend très bien 

id588 tpa_sil silence 00:54:43.000 00:54:46.274 00:00:03.274 silence 

id589 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:54:46.274 00:54:51.297 00:00:05.023 
alors euh quel est quel qu'est-ce y a qu'est-ce qu'on a comme 
autre comme stéréotype sur l'image / 

id590 tpa_sil silence 00:54:51.297 00:55:00.564 00:00:09.267 silence 

id591 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:55:00.564 00:55:02.100 00:00:01.536 vous voyez pas / qu'est-ce y a d'autre 

id592 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:55:00.909 00:55:02.885 00:00:01.976 ben déjà la la la grenouille [_laughs] 

id593 tpa_sil silence 00:55:02.885 00:55:03.450 00:00:00.565 silence 

id594 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:55:03.450 00:55:18.582 00:00:15.132 
[_laughs] voilà alors euh ++ est-ce que il y a est-ce qu'y a cette euh 
cette idée sur les grenouilles aux Etats-Unis à propos de la France 
/ ++ c'est quoi le stéréotype qu'on peut avoir / 

id595 tpa_sil silence 00:55:18.582 00:55:21.821 00:00:03.239 silence 

id596 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:55:21.821 00:55:25.345 00:00:03.524 Kristin tu s/ le tu peux re/ tu vois c'que j'veux dire / 

id597 tpa_sil silence 00:55:25.345 00:55:28.094 00:00:02.749 silence 

id598 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:55:28.094 00:55:42.642 00:00:14.548 
euh je sais pas je sais qu'il y a un stéréotype que les français 
mangent beaucoup de grenouilles euh [_laughs] je {I don't know} 
je sais pas 

id599 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:55:39.000 00:55:39.178 00:00:00.178 [_laughs] 

id600 tpa_sil silence 00:55:42.642 00:55:44.047 00:00:01.405 silence 

id601 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:55:44.047 00:56:02.344 00:00:18.297 

[_XXX] non mais c'est exactement ça [_laughs] par contre euh 
alors Karolina pourra vous l'dire euh alors quand vous êtes venues 
en France est-ce que vous avez mangé des des cuisses de 
grenouilles / ++ Mérédith est-ce que tu as mangé des cuisses de 
grenouilles quand tu es venue en France / [_laughs]  

id602 tpa_sil silence 00:56:02.344 00:56:02.381 00:00:00.037 silence 

id603 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:56:02.381 00:56:05.476 00:00:03.095 non non je n'ai pas mangé [_laughs] 

id604 tpa_sil silence 00:56:05.476 00:56:05.510 00:00:00.034 silence 

id605 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:56:05.510 00:56:10.475 00:00:04.965 
[_laughs] ++ et euh tu as entendu parler de gens qui l'faisaient ou 
pas / 
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id606 tpa_sil silence 00:56:10.475 00:56:11.200 00:00:00.725 silence 

id607 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:56:11.200 00:56:26.821 00:00:15.621 

oui oui j/ j'ai entendu que que les français mangent quelques fois 
euh des grenouilles mais c'était ++ à moi c'était pas quelque chose 
de mal [_laughs] quelque chose comme ça c'était différent mais 
c'est tout 

id608 tpa_sil silence 00:56:26.821 00:56:31.904 00:00:05.083 silence 

id609 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:56:31.904 00:56:33.546 00:00:01.642 et toi euh Karo / 

id610 tpa_sil silence 00:56:33.546 00:56:34.980 00:00:01.434 silence 

id611 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:56:34.980 00:57:34.552 00:00:59.572 

alors euh moi avant de venir en France euh j'ai j'ai entendu 
plusieurs fois les stéréotypes que les français mangent des 
grenouilles pour moi au début honnêtement c'était + c'était 
dégueulasse parce que chez nous en Pologne les grenouilles c'est 
quelque chose qu'on écrase avec des voitures ou qui nous fait un 
peu peur [_XXX] quelque chose comme ça mais comme je t'avais 
déjà dit euh quand quand je suis venue en France euh c'était juste 
pour les vacances d'été en fait j'étais dans le sud de la France euh 
ben cô/ sur la côte d'azur et c'est à ce moment là quand j'ai mangé 
pour la première fois les cuisses de grenouilles et en fait j'ai 
compris que c'est pas mal en fait c'est comme du poulet et euh à 
mon avis c'est pas juste le stéréotype parce que c'est la vérité euh 
les grenouilles les cuisses de grenouilles sont d'un côté euh un plat 
traditionnel en France + qui n'est pas forcément mauvais en fait ça 
dépend ça dépend du goût 

id612 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:56:54.320 00:56:57.546 00:00:03.226 [_laughs] ++ d'accord [_laughs] 

id613 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:57:32.523 00:57:48.142 00:00:15.619 

d'accord +++ [_laughs] d'accord très bien en fait moi j'vais vous 
avouer quelque chose euh j'ai toujours habité en en France et je 
n'ai jamais mangé de cuisses de grenouilles je sais pas du tout le 
goût que ça a [_laughs] + voilà 

id614 tpa_sil silence 00:57:48.142 00:57:48.309 00:00:00.167 silence 

id615 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:57:48.309 00:57:50.083 00:00:01.774 vraiment jamais / 

id616 tpa_sil silence 00:57:50.083 00:57:51.725 00:00:01.642 silence 

id617 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:57:51.725 00:58:02.647 00:00:10.922 
vraiment jamais [_laughs] jamais donc euh faudra que j'essaye 
une fois [_laughs] + [_laughs] [_XXX] 



 

 1
0

2 

id618 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:57:57.963 00:58:07.736 00:00:09.773 
oui obligatoire ++ sinon euh sinon t'es p/ t'es pas un vrai français 
un français qui mange pas de grenouilles c'est pas un vrai français 
[_laughs] 

id619 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:58:04.955 00:58:08.907 00:00:03.952 ++ voilà ++ [_laughs] 

id620 tpa_sil silence 00:58:08.907 00:58:09.401 00:00:00.494 silence 

id621 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:58:09.401 00:58:20.762 00:00:11.361 
euh je pense qu/ euh je pense qu'il y a aussi un stéréotype que les 
français beaucoup des escargots + est-ce que vous avez mangé 
des escargots / 

id622 tpa_sil silence 00:58:20.762 00:58:22.717 00:00:01.955 silence 

id623 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:58:22.717 00:58:33.146 00:00:10.429 
oui euh ça m'est arrivé oui ça plus plus souvent quand même pas 
très souvent mais parfois ++ des escargots parfois des escargots 
de mer aussi  

id624 tpa_sil silence 00:58:33.146 00:58:34.127 00:00:00.981 silence 

id625 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:58:34.127 00:58:39.758 00:00:05.631 oui hum quand j'étais en Belgique j'ai mangé des escargots 

id626 tpa_sil silence 00:58:39.758 00:58:41.305 00:00:01.547 silence 

id627 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:58:41.305 00:58:44.285 00:00:02.980 et t'en penses quoi / ça t'as t'as aimé / 

id628 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:58:42.467 00:58:42.634 00:00:00.167 quel goût 

id629 tpa_sil silence 00:58:44.285 00:58:48.741 00:00:04.456 silence 

id630 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:58:48.741 00:58:51.284 00:00:02.543 [_XXX] 

id631 tpa_sil silence 00:58:51.284 00:58:54.279 00:00:02.995 silence 

id632 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:58:54.279 00:58:57.137 00:00:02.858 est-ce que est-ce que tu as aimé les escargots / 

id633 tpa_sil silence 00:58:57.137 00:58:57.940 00:00:00.803 silence 

id634 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:58:57.940 00:59:04.999 00:00:07.059 
oh oui [_laughs] j'ai aimé j'étais surpris euh mais mais j'ai je les 
aimais 

id635 tpa_sil silence 00:59:04.999 00:59:07.182 00:00:02.183 silence 

id636 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:59:07.182 00:59:25.325 00:00:18.143 

ok d'accord moi j'ai goûté une moi j'ai goû/ j'ai goûté une ou deux 
fois et honnêtement euh c'est ça m'a pas plu euh c'est pas mon 
c'est pas le type de la nourriture que j'aime + le goût il est un peu 
bizarre mais bon + chacun son truc [_XXX] 

id637 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:59:07.189 00:59:09.094 00:00:01.905 d'accord [_laughs] 

id638 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:59:24.012 00:59:25.476 00:00:01.464 oui c'est bizarre 
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id639 tpa_sil silence 00:59:25.476 00:59:26.720 00:00:01.244 silence 

id640 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:59:26.720 00:59:29.303 00:00:02.583 en fait ça a pas beaucoup de goût j'pense [_laughs] 

id641 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:59:27.862 00:59:41.147 00:00:13.285 
et ++ et vous savez que la plupart des des escargots qu'on sert en 
France ils viennent de la Pologne / ce sont les polonais qui les qui 
les qui les ramassent dans les champs + oui c'est vrai 

id642 tpa_sil silence 00:59:41.147 00:59:41.678 00:00:00.531 silence 

id643 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:59:41.678 01:00:04.107 00:00:22.429 

[_laughs] ah c'est [_XXX] ++ d'accord ah ben dis donc ça c'est c/ 
c'est intéressant c'est intéressant [_laughs] bah on peut peut-être 
en profiter pour passer sur euh certains stéréotypes qui euh ah si 
juste j'oubliais euh sur la tête euh de la grenouille euh vous avez 
euh vous savez comment on appelle ça / Kristin et Mérédith / 

id644 tpa_sil silence 01:00:04.107 01:00:05.119 00:00:01.012 silence 

id645 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:00:05.119 01:00:06.821 00:00:01.702 oui un béret / 

id646 tpa_sil silence 01:00:06.821 01:00:07.261 00:00:00.440 silence 

id647 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:00:07.261 01:00:24.142 00:00:16.881 

voilà [_laughs] bon euh je suppose que quand vous êtes venus en 
France vous avez vu qu'en fait les français ne portaient pas de 
béret ou c'est extrêmement rare [_laughs] + et euh donc ça en fait 
c'est un autre euh un autre stéréotype aussi un petit peu hein 
voilà 

id648 tpa_sil silence 01:00:24.142 01:00:24.856 00:00:00.714 silence 

id649 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:00:24.856 01:00:30.082 00:00:05.226 
oui le stéréotype que tous les français a un béret et une 
moustache 

id650 tpa_sil silence 01:00:30.082 01:00:31.296 00:00:01.214 silence 

id651 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:00:31.296 01:00:34.499 00:00:03.203 [_laughs] 

id652 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:00:34.391 01:00:42.367 00:00:07.976 
la moustache j'ai jamais entendu euh j'ai déjà entendu une 
baguette une baguette j'suis d'accord mais la moustache j'ai 
jamais entendu en fait 

id653 tpa_sil silence 01:00:42.367 01:00:43.297 00:00:00.930 silence 

id654 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:00:43.297 01:00:58.452 00:00:15.155 
l/ le stéréotype de de la moustache c'est c'est assez vieux euh 
c'est c'est plus c'est pas très euh moderne c'est pas des années 
euh + 2000 [_laughs] 

id655 tpa_sil silence 01:00:58.452 01:01:00.428 00:00:01.976 silence 
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id656 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:01:00.428 01:01:12.393 00:00:11.965 

ah d'accord et vous s/ et vous savez d'où ça vient en fait / 
pourquoi on vous avez un un stéréotype comme ça sur les français 
/ + y a une histoire derrière tout ça ou c'est juste un stéréotype 
comme ça / 

id657 tpa_sil silence 01:01:12.393 01:01:13.726 00:00:01.333 silence 

id658 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:01:13.726 01:01:17.107 00:00:03.381 c'est pas un stéréotype de ma génération alors j'sais pas [_laughs] 

id659 tpa_sil silence 01:01:17.107 01:01:18.207 00:00:01.100 silence 

id660 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:01:18.207 01:01:19.052 00:00:00.845 ah d'accord 

id661 tpa_sil silence 01:01:19.052 01:01:20.146 00:00:01.094 silence 

id662 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:01:20.146 01:01:51.146 00:00:31.000 

d'accord bon bah je sais pas peut-être euh bah c'est vrai qu'y a eu 
une époque en fait en France c'était la mode donc c'est peut-être 
ça vient tout simplement de là à une époue c'était la mode en 
France de de porter la moustache voilà maintenant c'est quand 
même bien y a plus c'est très rare la moustache la barbe oui mais 
la moustache c'est très rare [_laughs] voilà + alors euh qu'est-ce 
qu'on pourrait rajouter / et ben voilà donc euh et ben on peut 
passer aux stéréotypes peut-être sur la Pologne un p'tit peu / 

id663 tpa_sil silence 01:01:51.146 01:01:52.321 00:00:01.175 silence 

id664 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:01:52.321 01:01:53.988 00:00:01.667 ouais allons-y 

id665 tpa_sil silence 01:01:53.988 01:01:54.576 00:00:00.588 silence 

id666 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:01:54.576 01:02:03.225 00:00:08.649 
alors ou alors on fait d'abord euh le les Etats-Unis / + je sais pas 
comme tu veux + copier l'adresse de l'image on va faire la Pologne 

id667 tpa_sil silence 01:02:03.225 01:02:04.207 00:00:00.982 silence 

id668 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:02:04.207 01:02:04.862 00:00:00.655 ok 

id669 tpa_sil silence 01:02:04.862 01:02:35.416 00:00:30.554 silence 

id670 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:02:35.416 01:02:38.774 00:00:03.358 euh par contre j'arrive pas à afficher le document là 

id671 tpa_sil silence 01:02:38.774 01:02:40.553 00:00:01.779 silence 

id672 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:02:40.553 01:02:41.684 00:00:01.131 [_XXX] 

id673 tpa_sil silence 01:02:41.684 01:02:47.262 00:00:05.578 silence 

id674 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:02:47.262 01:02:55.428 00:00:08.166 
[_XXX] l'ai envoyé dir/ euh Karolina l'image tu l'as envoyée sur euh 
Moodle directement + ou tu l'as simplement copiée d'une adresse 
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qui était sur internet / 

id675 tpa_sil silence 01:02:55.428 01:02:59.505 00:00:04.077 silence 

id676 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:02:59.505 01:03:01.089 00:00:01.584 euh j'ai envoyé 

id677 tpa_sil silence 01:03:01.089 01:03:03.160 00:00:02.071 silence 

id678 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:03:03.160 01:03:13.802 00:00:10.642 
parc/ c'est pour ça en fait j'pense + donc euh +++ tu peux 
m'retrouver le l'image directement sur internet s'il te plaît / + 
depuis ton / 

id679 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:03:13.297 01:03:24.987 00:00:11.690 
bah sur internet euh fouh fouh fouh en en fait euh non ++ sur 
internet ça s'ra difficile et en plus euh y aura pas de traduction en 
p/ en français 

id680 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:03:20.088 01:03:20.981 00:00:00.893 et dans ton histo/ 

id681 tpa_sil silence 01:03:24.987 01:03:26.825 00:00:01.838 silence 

id682 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:03:26.825 01:03:45.107 00:00:18.282 

d'accord + bon euh alors [_laughs] Kristin et Mérédith euh est-ce 
que vous pouvez aller sur Moodle +++ et sur euh +++ euh dans 
l'endroit où on a déposé les documents où vous avez déposé vos 
documents 

id683 tpa_sil silence 01:03:45.107 01:03:54.678 00:00:09.571 silence 

id684 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:03:54.678 01:03:56.142 00:00:01.464 je vais chercher quand même 

id685 tpa_sil silence 01:03:56.142 01:04:20.285 00:00:24.143 silence 

id686 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:04:20.285 01:04:26.058 00:00:05.773 hum le premier document il [_XXX] Karolina 

id687 tpa_sil silence 01:04:26.058 01:04:28.093 00:00:02.035 silence 

id688 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:04:28.093 01:04:29.785 00:00:01.692 [_XXX] avec évolution 

id689 tpa_sil silence 01:04:29.785 01:04:32.564 00:00:02.779 silence 

id690 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:04:32.564 01:04:33.665 00:00:01.101 donc [_XXX] 

id691 tpa_sil silence 01:04:33.665 01:05:08.004 00:00:34.339 silence 

id692 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:05:08.004 01:05:13.230 00:00:05.226 attends j'essaie toujours de le chercher sur internet [_XXX] 

id693 tpa_sil silence 01:05:13.230 01:05:24.718 00:00:11.488 silence 

id694 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:05:24.718 01:05:30.657 00:00:05.939 oui j'ai trouvé ++ le sans traduction par contre 

id695 tpa_sil silence 01:05:30.657 01:05:31.431 00:00:00.774 silence 

id696 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:05:31.431 01:05:37.776 00:00:06.345 et ben tu tu vas nous faire la traduction simultanée + tu peux euh 
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copier l'adresse sur un des deux euh écrans / 

id697 tpa_sil silence 01:05:37.776 01:05:38.811 00:00:01.035 silence 

id698 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:05:38.811 01:05:40.216 00:00:01.405 et ben je l'envoie sur le tchat / 

id699 tpa_sil silence 01:05:40.216 01:05:43.697 00:00:03.481 silence 

id700 tpc_afubp1_1_4 Karolina 01:05:40.714 01:05:40.797 00:00:00.083 http://demotywatory.pl/852231/Ewolucja 

id701 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:05:43.697 01:05:47.714 00:00:04.017 
tu peux le mettre directement si tu veux + sur un des écrans ou 
envoie sur le tchat 

id702 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:05:46.869 01:05:52.547 00:00:05.678 
ah oui ah oui non non non t'as raison t'as raison je vais le mettre 
direct ++ mmh 

id703 tpa_sil silence 01:05:52.547 01:05:58.797 00:00:06.250 silence 

id704 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:05:58.797 01:05:59.690 00:00:00.893 ben voilà 

id705 tpa_sil silence 01:05:59.690 01:06:05.535 00:00:05.845 silence 

id706 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:06:05.535 01:06:06.595 00:00:01.060 ah super 

id707 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:06:06.166 01:06:11.130 00:00:04.964 [_XXX] ++ peut-être euh je vais faire la traduction sur le tchat / 

id708 tpa_sil silence 01:06:11.130 01:06:12.434 00:00:01.304 silence 

id709 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:06:12.434 01:06:13.030 00:00:00.596 d'accord 

id710 tpa_sil silence 01:06:13.030 01:06:15.742 00:00:02.712 silence 

id711 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:06:15.742 01:06:17.524 00:00:01.782 attends il faudrait que 

id712 tpa_sil silence 01:06:17.524 01:06:37.246 00:00:19.722 silence 

id713 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:06:37.246 01:06:41.513 00:00:04.267 Karolina j'ai changé + comme ça on la voit mieux  + 'fin je sais pas 

id714 tpa_sil silence 01:06:41.513 01:06:42.929 00:00:01.416 silence 

id715 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:06:42.929 01:06:45.905 00:00:02.976 euh + ouais + pourquoi pas 

id716 tpa_sil silence 01:06:45.905 01:07:01.577 00:00:15.672 silence 

id717 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:07:01.577 01:07:03.970 00:00:02.393 euh juste Karolina tu fais quoi en ce moment là / 

id718 tpa_sil silence 01:07:03.970 01:07:04.909 00:00:00.939 silence 

id719 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:07:04.909 01:07:06.588 00:00:01.679 la traduction + sur le tchat 

id720 tpa_sil silence 01:07:06.588 01:07:07.420 00:00:00.832 silence 

id721 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:07:07.420 01:07:12.773 00:00:05.353 ah euh et tu fais ça [_XXX] 

id722 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:07:12.137 01:07:14.911 00:00:02.774 et la j'ai fini attends 
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id723 tpa_sil silence 01:07:14.911 01:07:22.768 00:00:07.857 silence 

id724 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:07:22.768 01:07:43.771 00:00:21.003 

on t'entend taper de la machine [_laughs] ++ ah super parfait + ok 
+++ Kristin et Mérédith j'suppose que vous avez suivi donc on a la 
traduction de c'qui est écrit sur l'image en haut à gauche euh la 
traduction donc en français du polonais puisque Karolina est 
polonaise 

id725 tpc_afubp1_1_4 Karolina 01:07:24.952 01:07:25.011 00:00:00.059 
l'oeil - x2 l'oreille -x2 la jambe, la main - x2 le poumon -x2 le FOIE - 
x1 Evolution n'a pas pensé aux besoins des polonais 

id726 tpa_sil silence 01:07:43.771 01:07:48.582 00:00:04.811 silence 

id727 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:07:48.582 01:07:52.344 00:00:03.762 
alors qu'est-ce que vous avez comme stéréotypes sur les polonais 
peut-être / Kristin / 

id728 tpa_sil silence 01:07:52.344 01:07:57.023 00:00:04.679 silence 

id729 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:07:57.023 01:08:30.892 00:00:33.869 

je n'ai pas de stéréotype moi j'ai je n'ai pas eu dans dans mon 
enfance euh été très exposée [beaucoup d'exposure] euh aux aux 
polonais polonaises ou vraiment des stéréotypes des polonais 
alors à moi c'est  c/ c'est amusant mais je sais pas si c'est je ne 
crois pas que c'est strictement vrai que c'est c'est un tel problème 
et je sais pas [_laughs] 

id730 tpa_sil silence 01:08:30.892 01:08:33.107 00:00:02.215 silence 

id731 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:08:33.107 01:08:47.476 00:00:14.369 
oui euh moi aussi je n'ai pas des stéréotypes de + les polonais je 
euh ah je ne connais pas les stéréotypes alors [_laughs] 

id732 tpa_sil silence 01:08:47.476 01:08:49.166 00:00:01.690 silence 

id733 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:08:49.166 01:08:54.678 00:00:05.512 [_XXX] + bon euh ++ vas-y vasy- vasy- [_laughs] 

id734 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:08:50.106 01:09:53.427 00:01:03.321 

alors peut-être je vais expliquer / +++ alors euh en gros en Europe 
on dit que les polonais ils ils aiment boire beaucoup beaucoup 
d'alcool et c'est pour ça que en France y a même un proverbe 
disant comme ça qui dit être saoul comme un polonais ça veut 
dire que les polonais ils boivent beaucoup et ils sont souvent 
saouls euh bourrés et des choses comme ça et c'est pour ça que 
j'ai choisi ce document en fait parce que + euh comme on peut lire 
c'est l'évolution qui n'a pas pensé aux besoins des polonais parce 
que le foie en fait c'est l'organe dont notre corps il nous sert à 
digérer le l'alcool en fait pour nous les polonais c'est marrant 
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parce que l'évo/ l'évolution qui n'a pas pensé à nos besoins ça 
veut dire l'évolution qui n'a pas pensé que les polonais ils boi/ ils 
boient autant que il a besoin de d'un deuxième foie ++ bon en 
gros c'est c'est comme ça mais c'est bizarre qu'en fait aux Etats-
Unis ça n'existe pas 

id735 tpa_sil silence 01:09:53.427 01:09:54.427 00:00:01.000 silence 

id736 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:09:54.427 01:10:06.456 00:00:12.029 
d'accord + euh ++ vous avez compris le le stéréotype là le la la 
comment on appelle ça bah la blague en fait qui est sur le l'écran / 
++ c'est bon / 

id737 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:10:06.152 01:10:12.309 00:00:06.157 oui oui j'ai j'ai compris c'est c'est nouveau à moi [_laughs] 

id738 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:10:09.069 01:10:09.366 00:00:00.297 [_laughs] 

id739 tpa_sil silence 01:10:12.309 01:10:14.130 00:00:01.821 silence 

id740 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:10:14.130 01:10:14.499 00:00:00.369 [_XXX] 

id741 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:10:14.189 01:10:32.143 00:00:17.954 

[_XXX] à à un moment euh Karolina a dit euh bourré euh bourré ça 
veut dire saoul mais c'est du registre familier voilà donc euh ça 
s'dit beaucoup ça veut dire euh saoul ivre voilà voilà j/ une p'tite 
information comme ça [_laughs] +++ alors euh 

id742 tpa_sil silence 01:10:32.143 01:10:36.159 00:00:04.016 silence 

id743 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:10:36.159 01:10:47.373 00:00:11.214 

euh j'crois qu'on a fait alors peut-être que vous pourriez Mérédith 
et Kristin y a des est-ce qu'y a des stéréotypes euh que vous 
pensez que les français ont sur les américains je sais pas des 
choses comme ça / 

id744 tpa_sil silence 01:10:47.373 01:10:51.117 00:00:03.744 silence 

id745 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:10:51.117 01:11:09.843 00:00:18.726 

euh c'est pas très euh ++ je ne suis pas française alors je n/ je 
n'peux pas savoir quels stéréotypes les français ont sur les 
américains mais j/ je ne pense pas qu'ils seraient euh très positifs 
[_laughs] 

id746 tpa_sil silence 01:11:09.843 01:11:10.678 00:00:00.835 silence 

id747 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:11:10.678 01:11:12.868 00:00:02.190 [_laughs] ah oui c'est vrai que  

id748 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:11:12.759 01:11:15.462 00:00:02.703 j/ je suis pas très fière d'être américaine [_laughs] 

id749 tpa_sil silence 01:11:15.462 01:11:16.170 00:00:00.708 silence 

id750 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:11:16.170 01:11:19.801 00:00:03.631 ah bon / ++ et pourquoi / [_laughs] 
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id751 tpa_sil silence 01:11:19.801 01:11:20.205 00:00:00.404 silence 

id752 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:11:20.205 01:11:29.883 00:00:09.678 
en général la réputation des des Etats-Unis et des des américains 
c'est pas très bien [_laughs] c'est pas très positif je pense [_laughs] 

id753 tpa_sil silence 01:11:29.883 01:11:31.930 00:00:02.047 silence 

id754 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:11:31.930 01:12:02.024 00:00:30.094 

oui c'est vrai euh la réputation n'est pas bonne alors les personnes 
euh juste croyaient les stéréotypes comme nous sommes gros ou 
stupides ou euh moches [_XXX] {MacDonalds} alors euh c/ ce n'est 
pas vrai mais [_laughs] là [_laughs] euh c'est très mauvaise euh 
réputation 

id755 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:11:50.714 01:11:51.047 00:00:00.333 [_laughs] 

id756 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:11:58.320 01:11:58.868 00:00:00.548 [_laughs] 

id757 tpa_sil silence 01:12:02.024 01:12:03.749 00:00:01.725 silence 

id758 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:12:03.749 01:12:53.868 00:00:50.119 

euh c'est vrai qu'on a un p'tit peu ce stéréoty/ c'est vrai que c'est 
un stéréotype qu'on qui existe justement que les américains 
mangent toujours sur chez McDonalds tout ça bon après euh 
[_laughs] sinon y a y a y a des gens qui euh 'fin moi j'en connais 
beaucoup qui aiment beaucoup les Etats-Unis qui sont déjà partis 
là-bas moi j'suis jamais allé aux Etats-Unis donc y a quand même 
euh pas non plus que que que des choses euh que des préjugés 
mauvais alors euh justement en fait on s'posait une question est-
ce qu'un un stéréotype alors peut-être qu'on peut utiliser euh 
qu'on peut utiliser certains stéréotypes sur les américains les 
stéréotypes sur les polonais et sur les français est-ce que les 
stéréotypes sont en fait euh forcément mauvais / c'est à dire est-
ce qu'ils sont forcément faux qu'est-ce que qu'est-ce que vous en 
pensez / euh Mérédith ou Kristin comme vous voulez   

id759 tpa_sil silence 01:12:53.868 01:12:56.821 00:00:02.953 silence 

id760 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:12:56.821 01:13:36.606 00:00:39.785 

je pense que les stéréotypes euh c'est c'est pas possible qu'un 
stéréotype euh soit complètement faux parce que i/ il faut avoir 
quelque chose de vrai pour euh commencer à avoir ce stéréotype 
mais + et je n'sais pas si 'sont toujours euh mauvais parce que moi 
j'ai j'ai un stéréotype des français qu'ils sont plus sophistiqués 
[_laughs] et tou/ plus intelligents que les américains [_laughs] 
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alors j/ j/ je n'pense pas que c'est mauvais euh nécessairement 

id761 tpa_sil silence 01:13:36.606 01:13:39.058 00:00:02.452 silence 

id762 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:13:39.058 01:13:50.737 00:00:11.679 
[_laughs] d'accord euh très bien bon alors qu'est-ce que c'est en 
++ oui Kristin / tu veux dire quelque chose / 

id763 tpa_sil silence 01:13:50.737 01:13:51.760 00:00:01.023 silence 

id764 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:13:51.760 01:14:42.652 00:00:50.892 

oui euh je pense qu'il n'est pas possible pour un stéréotype d'être 
euh complètement vrai parce qu/ hum parce que les stéréotypes 
sont les très grands généréla/ générazation {generalization} 
généra/ [_laughs] [_XXX] oui oui alors hum il est impossible pour 
tous les personnes d'être comme ça alors hum je suis d'accord 
d'avec Mérédith quand elle dit il doit être quelque chose vrai qui 
commence le stéréotype mais hum il est impossible pour tous les 
personnes d'être comme ça tous les gens d'être comme ça 

id765 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:14:15.472 01:14:16.297 00:00:00.825 généraliser / 

id766 tpa_sil silence 01:14:42.652 01:14:44.728 00:00:02.076 silence 

id767 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:14:44.728 01:14:49.417 00:00:04.689 
d'accord oui j'suis assez d'accord et qu'est-ce que t'en penses 
Karolina / tu peux rajouter quelque chose peut-être je sais pas 

id768 tpa_sil silence 01:14:49.417 01:14:50.484 00:00:01.067 silence 

id769 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:14:50.484 01:15:50.000 00:00:59.516 

euh à mon avis en fait stéréotypes comme les filles elles vient de 
dire euh en fait el/ il est ni mauvais et et non plus c'est pas 
quelque chose euh de bon mais quand même j'pense que 
stéréotypes il il nous facilite euh notre euh manière de penser en 
fait ça nous donne des raccourcis euh ça créé une vision sur le 
monde c'est pour nous c'est beaucoup plus facile de penser en 
général que les américains ils mangent des McDo et et je sais pas 
qu'ils euh qu'ils vivent toujours comme s'ils étaient au lycée ou au 
collège  que c'est toujours la fête euh euh de c'est toujours plus 
facile de penser comme ça en général que hum comment dirais-je 
/ que + d'approfondir notre connaissance en fait ça nous sert à 
généraliser à + bah je sais pas en fait [_laughs] ++ mais il est ni 
mauvais ni bon 

id770 tpa_sil silence 01:15:50.000 01:15:50.588 00:00:00.588 silence 

id771 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:15:50.588 01:16:11.601 00:00:21.013 ok +++ c'est vrai que oui ça revient un peu à s'demander en fait à 
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quoi sert un un stéréotype donc finalement c'est un p'tit peu p't-
être un un raccourci euh ça permet effectivement de simplifier la 
vision qu'on a euh des autres sans avoir à chercher euh vraiment 
euh qu'est-ce qu'ils sont voilà 

id772 tpa_sil silence 01:16:11.601 01:16:11.837 00:00:00.236 silence 

id773 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:16:11.837 01:16:13.189 00:00:01.352 oui el/ c'est exact 

id774 tpa_sil silence 01:16:13.189 01:16:16.979 00:00:03.790 silence 

id775 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:16:16.979 01:16:19.452 00:00:02.473 vous êtes d'accord avec cette idée là sur les stéréotypes / 

id776 tpa_sil silence 01:16:19.452 01:16:20.898 00:00:01.446 silence 

id777 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:16:20.898 01:16:22.573 00:00:01.675 oui j'suis d'accord 

id778 tpa_sil silence 01:16:22.573 01:16:23.782 00:00:01.209 silence 

id779 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:16:23.782 01:16:26.053 00:00:02.271 oui je suis d'accord aussi 

id780 tpa_sil silence 01:16:26.053 01:16:29.340 00:00:03.287 silence 

id781 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:16:29.340 01:16:40.408 00:00:11.068 
ok parce que très bien euh bon c'est vraiment embêtant que 
Annie ne viennent pas mais bon maint'nant je crois qu'elle va plus 
venir j'sais pas c'qu'elle a oublié est-ce que  

id782 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:16:38.908 01:16:39.975 00:00:01.067 [_XXX] 

id783 tpa_sil silence 01:16:40.408 01:16:43.659 00:00:03.251 silence 

id784 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:16:43.659 01:16:51.010 00:00:07.351 
bon tant pis alors moi c'que j'propose euh + est-ce que l'image de 
la France est [_XXX] 

id785 tpa_sil silence 01:16:51.010 01:16:57.111 00:00:06.101 silence 

id786 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:16:57.111 01:17:00.395 00:00:03.284 on avait pas mal de choses qu'on voulait voir euh 

id787 tpa_sil silence 01:17:00.395 01:17:00.517 00:00:00.122 silence 

id788 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:17:00.517 01:17:30.286 00:00:29.769 

et excusez moi est-ce que je peux ajouter juste une chose / +++ en 
fait encore une fois à propos de [_sighs] pardon à propos de 
stéréotype moi j'pense que il y a une grande partie qui est vraie 
sauf que le stéréotype il a la tendance d'exagérer le euh le les 
caractéristiques en fait ++ en général euh c'est en fait c'est 
exagéré c'est ++ pour les rendre plus visibles plus caractéristiques 

id789 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:17:03.733 01:17:04.382 00:00:00.649 vas-y vas-y 

id790 tpa_sil silence 01:17:30.286 01:17:31.810 00:00:01.524 silence 
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id791 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:17:31.810 01:18:35.121 00:01:03.311 

oui j'suis tout à fait euh d'accord avec cette idée là aussi on n'a pas 
seulement euh des stéréotypes euh qui sont euh qui sont un trait 
un p'tit peu commun de toute une population mais c'est vrai que 
ce stéréotype comme on on parle que de ça d'une certaine 
manière ben on grossit la chose et c'est un p'tit peu l'exemple 
qu'on a qu'on a de la de la grenouille c'est que y a peut-être une 
époque où y a eu c/ y a eu ça et et finalement on a généralisé la 
chose à tous à tous les français voilà quoi bon + après j'crois j'crois 
que c'est venu un peu d'Angleterre cette histoire c'était que les 
anglais était un p'tit peu ça justement ça ils trouvaient ça terrible 
de [_laughs] ils trouvaient que c'était vraiment dégoûtant de 
manger quelque chose comme ça et donc ils ont grossi l'affaire et 
euh et comme c'est quelque chose d'un peu amusant aussi j'pense 
que le stéréotype est quand même assez amusant et ben ça ça ça 
s'est généralisé et tout le monde a utilisé ce stéréotype là voilà 
Mérédith /   +++ [_XXX] 

id792 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:18:04.648 01:18:05.161 00:00:00.513 [_XXX]   

id793 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:18:31.998 01:19:13.997 00:00:41.999 

alors moi en fait moi en fait j'ai entendu le  + pardon j'ai entendu 
la réaction que et en fait et c'était pendant la guerre c'était 
pendant la guerre qu'y avait pas pas grand chose à manger que les 
soldats ils ont commencé à manger des grenouilles et en fait 
c'était c'était la première guerre mondiale j'crois et à cette époque 
en fait  y avait beaucoup de beaucoup d'nations qui étaient en 
train de lutter u/ les uns contre les autres et c'est comme ça que 
l'idée elle est euh elle est partie partout dans le monde en fait les 
soldats qui sont revenus dans leur pays ils ont commencé à 
raconter que oui les français euh pendant la guerre ils mangeait 
de des grenouilles c'est ça l'idée qu'on a en Pologne   

id794 tpa_sil silence 01:19:13.997 01:19:14.837 00:00:00.840 silence 

id795 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:19:14.837 01:19:22.364 00:00:07.527 
d'accord [_laughs] euh oui / euh Mérédith tu voulais ajouter 
quelque chose peut-être / je sais pas non / 

id796 tpa_sil silence 01:19:22.364 01:19:27.337 00:00:04.973 silence 

id797 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:19:27.337 01:19:35.851 00:00:08.514 
non je n'ai rien à ajouter mais euh je pense que Karolina a euh a 
raison ++ vous aussi [_laughs] 
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id798 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:19:34.567 01:19:58.134 00:00:23.567 

d'accord [_laughs] d'accord alors euh c'qu'on va faire maint'nant 
ben c'est on va prendre maint'nant les documents de que Annie 
nous a envoyés on va les utiliser aussi donc euh je suppose que 
vous avez regardé un p'tit peu il y avait une bande annonce en fait 
sur un film euh ++ euh sur un film ++ euh chinois 

id799 tpa_sil silence 01:19:58.134 01:20:05.013 00:00:06.879 silence 

id800 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:20:05.013 01:20:08.891 00:00:03.878 et puis y avait aussi l'affiche du film euh Avatar 

id801 tpa_sil silence 01:20:08.891 01:20:13.918 00:00:05.027 silence 

id802 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:20:13.918 01:20:18.878 00:00:04.960 
de toutes façons la bande annonce vous pouvez pas la voir donc 
c'est pas grave on va plutôt mettre l'affiche du film Avatar  

id803 tpa_sil silence 01:20:18.878 01:20:48.554 00:00:29.676 silence 

id804 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:20:48.554 01:20:52.716 00:00:04.162 paf +++ voilà ++ alors 

id805 tpa_sil silence 01:20:52.716 01:20:56.986 00:00:04.270 silence 

id806 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:20:56.986 01:21:23.323 00:00:26.337 

comme euh elle n'est pas là pour [_laughs] nous expliquer en quoi 
ça ++ euh pourquoi elle avait mis l'a/ l'affiche on va essayer d'un 
p'tit peu deviner je sais pas c'que vous en pensez mais est-ce que 
vous pensez par exemple que euh euh ce film peut révéler un des 
caractéristiques de de la culture euh bah américaine puisque c'est 
ce c'qu'elle a voulu montrer Mérédith qu'est-ce que t'en penses / 

id807 tpa_sil silence 01:21:23.323 01:21:26.635 00:00:03.312 silence 

id808 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:21:26.635 01:21:46.310 00:00:19.675 
euh j'ai pas vu Avatar euh mais ce que je connais de du film euh ça 
ça peut montrer quelques aspects de la culture américaine euh 
spécialement la tendance à coloniser [_laughs] les autres pays 

id809 tpa_sil silence 01:21:46.310 01:21:48.432 00:00:02.122 silence 

id810 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:21:48.432 01:21:51.364 00:00:02.932 d'accord [_laughs] et Kristin tu l'as tu l'as vu le film / 

id811 tpa_sil silence 01:21:51.364 01:21:52.743 00:00:01.379 silence 

id812 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:21:52.743 01:22:50.013 00:00:57.270 

j'ai vu le film c'est très bon [_laughs] hum je pense [_XXX] dit dans 
le Moodle euh que elle a choisi euh ce photo parce que le hum les 
films de Si-Fi {Science Fiction} euh était très populaires dans hum 
la culture d'Etats-Unis et je pense que c'est vrai hum je pense qu'il 
est très intéressant de fait des film hum avec les idées hum de 
{Science Fiction} alors c'est différent que le film qu'elle a a mis le 
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film chinois qui n'a pas a qui a les idées qui sont très différent 

id813 tpa_sil silence 01:22:50.013 01:22:51.701 00:00:01.688 silence 

id814 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:22:51.701 01:24:19.403 00:01:27.702 

d'accord alors d'autant que je sais pas si parce que le film en fait 
qu'elle qu'elle a envoyé le film euh chinois là je sais pas en fait ou 
il est très récent mais euh je sais pas si euh il va être euh diffusé 
euh en Europe et aux Etats-Unis je sais pas non plus donc c'est 
peut-être euh aussi pour elle pour Annie quelque chose qui 
correspond vraiment plus à la culture dont elle est d'origine voilà 
et peut-être que ça révèle justement bah elle est pas là pour nous 
l'expliquer mais euh que ça révèle justement des traits de de sa 
culture alors à propos d'Avatar euh on s'posait une question en 
fait euh si euh les films comme ça grand spectacle parce que le 
film Avatar il a été très très diffusé en France aussi et en Europe + 
et euh on a beaucoup de cinéma américain qui qui qui vient en 
France et donc on s'posait la question est-ce que finalement euh 
le cinéma en fait est-ce qu'il véhicule vraiment euh la culture des 
idées de la culture euh à laquelle on appartient ou est-ce que euh 
c'est pas carrément le les films qui vont modifier un p'tit peu euh 
parce que tout le monde les voit ou beaucoup de monde les voit 
ou en entend parler vont modifier un p'tit peu euh l'idée qu'on a 
un p'tit peu de euh notre propre culture donc v/ va modifier 
finalement un p'tit peu  notre culture à travers euh du le le cinéma 
vous voyez un p'tit peu c'que j'veux dire ou pas du tout / [_laughs]   

id815 tpa_sil silence 01:24:19.403 01:24:22.713 00:00:03.310 silence 

id816 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:24:22.713 01:24:27.298 00:00:04.585 je ne pense pas que j'ai bien compris la question  

id817 tpa_sil silence 01:24:27.298 01:24:28.155 00:00:00.857 silence 

id818 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:24:28.155 01:24:33.415 00:00:05.260 
alors euh j'vais j'vais simplifier Karolina est-ce que tu peux 
simplifier / [_laughs] 

id819 tpa_sil silence 01:24:33.415 01:24:35.168 00:00:01.753 silence 

id820 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:24:35.168 01:24:39.882 00:00:04.714 euh bon [_laughs] 

id821 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:24:38.726 01:25:02.350 00:00:23.624 
en fait/ non mais/ [_XXX] attends attends en fait euh est-ce que en 
fait le le le cinéma donne une véritable vision euh de la culture 
dont euh dont elle est d'origine / c'est ça en fait ma question ou 
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est-ce le cinéma crée une une culture qui est liée en fait à des à 
des stéréotypes / voilà + c'est plus clair comme ça / + [_laughs] 

id822 tpa_sil silence 01:25:02.350 01:25:06.584 00:00:04.234 silence 

id823 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:25:06.584 01:25:08.506 00:00:01.922 non pas du tout [_laughs] 

id824 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:25:08.142 01:25:08.895 00:00:00.753 [_XXX] 

id825 tpa_sil silence 01:25:08.895 01:25:12.051 00:00:03.156 silence 

id826 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:25:12.051 01:25:14.492 00:00:02.441 Mérédith / tu tu as compris c'que j'ai dit là ou pas / 

id827 tpa_sil silence 01:25:14.492 01:25:14.869 00:00:00.377 silence 

id828 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:25:14.869 01:25:59.155 00:00:44.286 

oui oui je je pense que j'ai compris euh + je ne sais pas exactement 
j'ai j'ai pas euh une réponse euh définie à ça mais s/ je pense que 
c'est peut-être les deux euh parce que tout le monde voit les 
autres avec euh quelques idées des stéréotypes euh mais c'est + 
c'est euh oh c'est difficile à dire [_XXX] et spécialement en français 
[_XXX] euh mm/ euh attends un moment et je vais décider 
comment je vais euh dire ça et euh 

id829 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:25:58.506 01:26:02.518 00:00:04.012 d'accord pas pas de problème [_laughs] c'est pas grave 

id830 tpa_sil silence 01:26:02.518 01:26:13.454 00:00:10.936 silence 

id831 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:26:13.454 01:26:20.220 00:00:06.766 
peut-être tu peux ajout/ tu peux dire quelque chose Kristin à 
propos de de ça / ++ tu as bien compris euh / 

id832 tpa_sil silence 01:26:20.220 01:26:21.311 00:00:01.091 silence 

id833 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:26:21.311 01:27:24.052 00:01:02.741 

oui je pense [_laughs] j'ai bien compris hum à mon avis il est 
difficile de faire une film hum comme Avatar dans les Etats-Unis et 
hum je ne pas avoir des influences de la culture hum américaine 
alors je pense que hum [_XXX] c'est difficile euh je pense euh que 
quelque chose comme Mérédith a dit euh les autres personnes 
voient le film avec les stéréotypes des américains hum et ils 
pensent des stéréotypes alors peut-être ils voient ils voient les 
films différentes hum [_XXX] intention de [_XXX] je sais pas si c'est 
clair 

id834 tpa_sil silence 01:27:24.052 01:27:25.688 00:00:01.636 silence 

id835 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:27:25.688 01:27:33.065 00:00:07.377 
oui euh j'ai bien compris je suis tout à fait d'accord avec ça euh 
Karolina tu veux dire quelque chose / 
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id836 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:27:26.801 01:27:27.211 00:00:00.410 oui 

id837 tpa_sil silence 01:27:33.065 01:27:34.572 00:00:01.507 silence 

id838 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:27:34.572 01:28:26.097 00:00:51.525 

euh oui en fait moi j'pense que en fait à travers le le cinéma et 
même les séries les séries qui sont diffusées partout dans le 
monde on on apprend à connaître mieux une culture mais aussi 
on les autres ils nous font ils nous transmettent les stéréotypes en 
fait les idées comme nous on en a à propos des américains c'est 
surtout grâce ou plutôt à cause des séries qu'on regarde ça veut 
dire les gamins qui [_XXX] à la mode euh les qu'à faire les fête euh 
bah en général la culture américaine des des grandes maisons à la 
dans la cité universitaire le les conf/ les confréries par exemple 
tout ça ça transmet de des stéréotypes aussi   

id839 tpa_sil silence 01:28:26.097 01:28:28.983 00:00:02.886 silence 

id840 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:28:28.983 01:28:40.901 00:00:11.918 
d'accord ah c'est oui oui d'accord bon bah très bien [_laughs] 
qu'est-ce qu'on pourrait ajouter encore / 

id841 tpa_sil silence 01:28:40.901 01:28:44.507 00:00:03.606 silence 

id842 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:28:44.507 01:28:46.835 00:00:02.328 et toi t'en penses quoi Ma/ Matthias / 

id843 tpa_sil silence 01:28:46.835 01:28:47.852 00:00:01.017 silence 

id844 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:28:47.852 01:29:22.179 00:00:34.327 

euh oui moi j'pense que c'est un p'tit peu ça c'est à dire que à 
travers le cinéma ça va v/ véhiculer toute une idée des euh des 
morales euh des des idées particulières des habitudes sur euh sur 
un pays par exemple sur les Etats-Unis on a une image comme tu 
disais Karolina qui est très liée euh au cinéma qui nous vient donc 
des Etats-Unis et euh je sais pas si parfois Kristin et Mérédith vous 
voyez des films euh français + mais euh c'est un p'tit peu pareil + 
oui / Kristin /   

id845 tpa_sil silence 01:29:22.179 01:29:22.409 00:00:00.230 silence 

id846 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:29:22.409 01:29:42.032 00:00:19.623 
euh oui j'ai euh j'ai vu les films français et j'aime tous les films avec 
Audrey Tautou ++ tu sais hum l'actrice Audrey Tautou +++ oui 
[_laughs] j'adore tous euh les films avec elle 

id847 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:29:36.359 01:29:37.655 00:00:01.296 oui oui moi j'connais 

id848 tpa_sil silence 01:29:42.032 01:29:43.343 00:00:01.311 silence 
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id849 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:29:43.343 01:29:45.507 00:00:02.164 elle a fait le film euh Amélie c'est ça / 

id850 tpa_sil silence 01:29:45.507 01:29:47.704 00:00:02.197 silence 

id851 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:29:47.704 01:29:49.180 00:00:01.476 oui oui exactement 

id852 tpa_sil silence 01:29:49.180 01:29:50.114 00:00:00.934 silence 

id853 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:29:50.114 01:30:20.933 00:00:30.819 

oui oui oui j'connais aussi [_laughs] d'accord très bien ++ donc là 
en fait euh ah bah justement ce film il va être intéressant sur euh 
la vision qu'on a sur euh la France + euh + c'est vous parlez de 
c'est bien le film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain c'est ça /  ++ 
oui c'est ça d'accord bah l/ là justement euh est-ce que tu penses 
que ça donne une vision de la France qui euh est réaliste réel 
qu'est-ce que t'en penses Kristin /  

id854 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:30:08.819 01:30:09.967 00:00:01.148 oui c'est ça 

id855 tpa_sil silence 01:30:20.933 01:30:24.114 00:00:03.181 silence 

id856 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:30:24.114 01:30:27.556 00:00:03.442 euh dis la question une fois une autre fois 

id857 tpa_sil silence 01:30:27.556 01:30:28.196 00:00:00.640 silence 

id858 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:30:28.196 01:30:48.590 00:00:20.394 

oui euh est-ce que tu penses que euh le film que tu as vu là 
justement Amélie euh est un un film qui donne une vision des des 
français une vision de la France qui est une vision qui est euh 
vraiment euh vraie qui est réelle de la réalité / + ou pas 

id859 tpa_sil silence 01:30:48.590 01:30:50.340 00:00:01.750 silence 

id860 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:30:50.340 01:31:29.684 00:00:39.344 

hum je pense qu'il est facile hum quand on regarde un film hum 
français ou de l'étranger si on ne connait hum pas beaucoup de le 
pays il est très facile de penser toutes les choses dans le film dit la 
vérité alors si hum peut-être comme si on a pas hum connait bien 
euh il est euh facile pour des gens de penser tous les français 
comme ça 

id861 tpa_sil silence 01:31:29.684 01:31:32.442 00:00:02.758 silence 

id862 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:31:32.442 01:31:50.114 00:00:17.672 

d'accord ah oui c'est très c'est très intéressant bah c'est un p'tit 
peu pareil euh c'est un p'tit peu pareil avec euh tout c'qui est euh 
séries américaines et tout ça la vision qu'on va avoir de des Etats-
Unis tu tu veux ajouter quelque chose Mérédith / est-ce que tu as 
une idée /    là-dessus est-ce que tu es d'accord avec tout ça / 
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id863 tpa_sil silence 01:31:50.114 01:31:51.966 00:00:01.852 silence 

id864 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:31:51.966 01:32:38.999 00:00:47.033 

oui je suis d'accord euh je j'ai pas vu Fabuleux destin d'Amélie 
Poulin mais je j'ai vu quelques autres films français euh je je pense 
que les + les films euh d'un d'un pays ou d'une culture euh 
montrent + comment les cette culture peuvent montre montrer l/ 
c/ cette culture pense à la vie mais pas pas nécessairement 
comment comment ils ils vivent [_laughs] +++ est-ce que est-ce 
que ça fait le sen/ ou sens ou est-ce que je suis euh [_XXX] 

id865 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:32:36.639 01:32:41.770 00:00:05.131 oui alors euh + [_laughs] oui je crois je vois c'que tu veux dire 

id866 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:32:40.475 01:32:41.327 00:00:00.852 oui moi j'ai compris 

id867 tpa_sil silence 01:32:41.770 01:32:43.474 00:00:01.704 silence 

id868 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:32:43.474 01:32:54.081 00:00:10.607 
t'as compris / [_laughs] tant mieux euh + alors euh qu'est-ce qu'on 
peut ajouter / bah voilà oui Karolina tu veux ajouter quelque 
chose / 

id869 tpa_sil silence 01:32:54.081 01:32:54.950 00:00:00.869 silence 

id870 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:32:54.950 01:33:31.081 00:00:36.131 

oui en fait je je voulais juste dire qu'en fait Annie euh en mettant 
ce cette affiche elle nous a mis un petit commentaire euh 
attendez c'était en fait euh elle a dit que le film et les critiques 
[_XXX] sur la politique dans son thème contre la guerre en Irak au 
moment et en fait je voulais juste ajouter qu'en fait par euh par 
les films et par le cinéma on on peut aussi transmettre les idées 
su/ euh sous-jacentes comme par exemple dans le cas d'Avatar la 
critique sur la guerre d'Irak en Irak pardon   

id871 tpa_sil silence 01:33:31.081 01:33:33.459 00:00:02.378 silence 

id872 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:33:33.459 01:33:35.229 00:00:01.770 alors Mérédith qu'est-ce que tu en penses / 

id873 tpa_sil silence 01:33:35.229 01:33:40.655 00:00:05.426 silence 

id874 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:33:40.655 01:33:57.655 00:00:17.000 
j/ je n'sais pas exactement je comme j'ai dit j'ai pas vu Avatar je 
n'sais pas [_XXX] à la guerre mais c/ c'est possible [_laughs] ++ j'ai 
pas eu eu une bonne réponse  

id875 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:33:46.475 01:33:47.245 00:00:00.770 oui pardon  

id876 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:33:54.704 01:34:05.622 00:00:10.918 
[_laughs] +++ oui d'accord et Kristin toi qui a vu Avatar qu'est-ce 
que tu penses de cette idée / est-ce que tu penses que c'est c'est 
possible ou c'est exagéré je sais pas  
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id877 tpa_sil silence 01:34:05.622 01:34:07.950 00:00:02.328 silence 

id878 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:34:07.950 01:34:46.606 00:00:38.656 

hum je oui j'ai vu le film euh je ne connais pas hum beau/ hum 
beaucoup euh je pense qu'il est difficile hum de répondre 
[_laughs] à la question mais hum je pense qu'il y a quelque chose 
qui passe beaucoup de temps à le les films qui parlent à des 
évènements et des problèmes hum culturels  

id879 tpa_sil silence 01:34:46.606 01:34:49.212 00:00:02.606 silence 

id880 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:34:49.212 01:34:53.802 00:00:04.590 
d'accord et euh et Karolina qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux 
ajouter là-dessus / 

id881 tpa_sil silence 01:34:53.802 01:34:55.294 00:00:01.492 silence 

id882 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:34:55.294 01:34:59.770 00:00:04.476 mmh non j'ai j'ai rien à rajouter [_XXX] 

id883 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:34:58.147 01:35:50.048 00:00:51.901 

[_laughs] d'accord ++ très bien bon alors euh oui oui moi j'suis 
alors euh je j'pense que c'est possible que le cinéma euh 
véhiculent euh différents euh des messages qui peuvent être un 
p'tit peu euh justement comme on est dans un monde de fiction 
comme on invente une histoire euh c'est possible que justement 
ces histoires correspondent à des histoires qui existent vraiment 
euh dans le monde comme des histoires politiques des éléments 
comme ça donc effectivement ça peut faire euh penser à chaque 
fois à à des choses qui se passent vraiment vers le dans le monde 
alors je pense pas que ça peut je sais pas si ça peut influencer euh 
les idées des gens mais en tout cas euh j'pense qu'il y a vraiment 
un lien entre euh le cinéma et et et l'actualité + voilà + c'était + 
voilà     

id884 tpa_sil silence 01:35:50.048 01:35:55.458 00:00:05.410 silence 

id885 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:35:55.458 01:36:00.885 00:00:05.427 bon euh qu'est-ce qu'on pourrait ajouter d'autre / 

id886 tpa_sil silence 01:36:00.885 01:36:13.065 00:00:12.180 silence 

id887 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:36:13.065 01:37:06.786 00:00:53.721 

j'crois qu'on a fait un p'tit peu le le tour de tout c'qu'on voulait 
dire est-ce qu'on peut parler peut-être euh justement à propos de 
de l'histoire des euh des éléments un peu sur euh notre culture et 
euh comment dire euh dans l'histoire en fait mais pas notre 
histoire à nous mais l'histoire justement de notre pays euh de 
notre culture est-ce qu'on pourrait s'demander un p'tit peu euh 
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c'est un peu compliqué peut-être mais euh qu'est-ce qu'on 
pourrait s'demander comment ça va euh influencer ou euh quelle 
part on on donne chacun euh à notre euh à notre histoire + euh 
personnelle notre culture j'sais pas si j'ai été très très clair 
[_laughs]  en fait j'pense qu'on a déjà un p'tit peu tout dit euh sur 
le sur le sujet hum 

id888 tpa_sil silence 01:37:06.786 01:37:12.950 00:00:06.164 silence 

id889 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:37:12.950 01:37:17.442 00:00:04.492 
on aurait peut-être pu ajouter pas mal de choses s'il y avait eu 
Annie ++ hum 

id890 tpa_sil silence 01:37:17.442 01:37:22.524 00:00:05.082 silence 

id891 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:37:22.524 01:37:27.245 00:00:04.721 qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'il est 9 heures 20 + je sais pas 

id892 tpa_sil silence 01:37:27.245 01:37:34.966 00:00:07.721 silence 

id893 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:37:34.966 01:37:44.196 00:00:09.230 
je sais pas si c'est trop tôt pour arrêter est-ce qu'on peut ajouter 
quelque chose / Kristin qu'est-ce que tu en penses / est-ce que tu 
as d'autres choses à dire sur euh la culture par exemple  

id894 tpa_sil silence 01:37:44.196 01:37:47.836 00:00:03.640 silence 

id895 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:37:47.836 01:37:48.344 00:00:00.508 en fait euh 

id896 tpa_sil silence 01:37:48.344 01:37:48.507 00:00:00.163 silence 

id897 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:37:48.507 01:39:09.537 00:01:21.030 

hum je pense qu'il est hum intéressant euh de voir c'est moi euh 
mon premier année à Carnegie Mellon et euh le collège est 
quelque chose qui est très intéressant parce qu'il y a des hum des 
étudiants qui sont hum de beaucoup beaucoup des places hum 
des Etats-Unis et aussi dans le monde hum comme Mérédith est 
de Seattle et je suis de Caroline du Nord alors hum quand on va au 
collège on voir hum beaucoup des cultures différentes et aussi 
tout le monde hum tout le monde ont des stéréotypes sur hum 
des stéréotypes de [_XXX] hum de tous les cultures hum {or} 
quand on fait hum quand on fait des amis avec des personnes 
hum des cultures différentes que hum vous-même on voit hum si 
les stéréotypes sont vrais ou pas 

id898 tpa_sil silence 01:39:09.537 01:39:11.130 00:00:01.593 silence 

id899 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:39:11.130 01:39:43.655 00:00:32.525 
oui oui alors là j'suis tout à fait d'accord avec toi euh finallement 
c'est quand on rencontre euh pour de vrai des gens du pays dont 
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on a des euh préjugés ou des stéréotypes c'est là qu'on voit en fait 
euh vraiment ben qui ils sont tout simplement et que euh ils sont 
beaucoup plus euh importants [_laughs] ils ont beaucoup plus de 
richesses intéressantes par rapport à leur culture que l'idée toute 
simple qu'on avait d'eux alors euh Mérédith tu pourrais ajouter 
quelque chose là-dessus toi aussi tu as des contacts avec des gens 
qui viennent de euh de beaucoup de pays différents /     

id900 tpa_sil silence 01:39:43.655 01:39:45.703 00:00:02.048 silence 

id901 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:39:45.703 01:41:09.013 00:01:23.310 

oui euh + je comme je viens de Seattle j'ai euh j'ai connu 
beaucoup des de gens de d'Asie quand j'étais petite euh j'avais 
toujours euh une meilleure amie euh indienne euh mais s/ alors j/ 
+ quand j'étais petite j'ai j'ai appris que tous les coutumes sont 
intéressants euh apprenez tout c'que vous pouvez sur les autres 
cultures et maintenant que je suis à l'université je je peux + faire la 
connaissance des de gens de cultures qui ne sont pas à Seattle à 
Seattle on a beaucoup des asiens et des indiens mais ils n'ont on 
n'a pas des des européens vraiment euh mais euh alors j/ j'aime 
euh apprendre euh euh euh co/ et je peux pas parler hum euh 
[_XXX] difficile et je n'ai sur les différentes cult/ sur les cultures 
différentes euh j/ je pose toujours des questions pourquoi est-ce 
que tu fais euh ça / co/ comme vous faites pourquoi est-ce que 
c'est comme ça [_laughs] j'aime bien les cultures alors 

id902 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:40:46.812 01:40:49.687 00:00:02.875 [_laughs] c'est très b/ c'est très 

id903 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:40:59.594 01:41:52.047 00:00:52.453 

[_laughs] ++ [_laughs] ++ [_laughs] ++ [_laughs] +++ d'accord 
[_laughs] moi oui j'suis d'accord avec ça moi euh justement à à à à 
à Perpignan à Perpignan qu'est-ce que j'dis à Clermont-Ferrand 
pardon euh là où on est en c'moment euh y a quand même un 
gros euh y a beaucoup de gens qui viennent de pays étrangers y a 
beaucoup de par ex/ mais surtout du d'Union Européenne hein 
mais aussi des Etats-Unis beaucoup d'Asie aussi on a pas mal de de 
chinois de euh quelques japonais y a aussi des euh y a vraiment de 
de tous les pays qu'on retrouve à l'université aussi à Clermont-
Ferrand + et ça c'est vrai que c'est très très intéressant bah 
justement par exemple Karolina elle vient de Pologne euh y a plein 
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d'autres gens qui viennent euh d'Espagne [_laughs] des pays 
anglophones [_XXX]         

id904 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:41:50.406 01:42:12.000 00:00:21.594 

à l'université on a encore 2 filles russes euh y/ on a une fille 
slovaque non tchèque pardon euh oui [_XXX] tchèque +++ c'est 
vrai qu'à Clermont-Ferrand on a un vrai mélange de cultures euh 
et comme ça en fait on peut on peut voir si le stéréotype s'avère 
vrai ou pas  

id905 tpa_sil silence 01:42:12.000 01:42:13.437 00:00:01.437 silence 

id906 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:42:13.437 01:42:50.140 00:00:36.703 

tout à fait bon après je pense qu'on a pas forcément justement 
comme vous disiez tout à l'heure sur euh sur la Pologne on n'a pas 
forcément des idées sur euh sur tout et donc euh et peut-être que 
quand on est justement euh face à des gens d/ dont on/ d'un pays 
qu'on ne connaissait pas du tout et ben là on on on les découvre 
sans avoir aucun a priori et euh et donc là c'est c/ ++ voilà sans 
préjugé sans stéréotype sans a priori et là c'est ça j'trouve ça très  
très intéressant aussi  parce que justement on découvre euh on 
peut découvrir  une culture qu'on n'connaissait absoluement pas + 
voilà  

id907 tpa_sil silence 01:42:50.140 01:42:53.562 00:00:03.422 silence 

id908 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:42:53.562 01:43:06.750 00:00:13.188 

est-ce que j'peux poser une question euh aux filles +++ qu'est-ce 
que vous p/ qu'est-ce que vous pensez à propos de la 
mondialisation / + pour vous c'est un phénomène qui est positif 
ou négatif / 

id909 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:42:57.406 01:42:58.406 00:00:01.000 vas-y [_laughs] 

id910 tpa_sil silence 01:43:06.750 01:43:09.734 00:00:02.984 silence 

id911 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:43:09.734 01:43:38.125 00:00:28.391 

j'pense que c'est positif euh + j'aime bien l'idée de de mélanger 
tous les cultures du monde euh de d'achever une connaissance 
mondiale et t/ + ce que je veux c'est pour tout le monde 
comprend tous les autres alors la la communication et la 
mondialisation à moi c'est c'est très positif 

id912 tpa_sil silence 01:43:38.125 01:43:40.499 00:00:02.374 silence 

id913 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:43:40.499 01:43:42.078 00:00:01.579 ok et Kristin / 

id914 tpa_sil silence 01:43:42.078 01:43:43.890 00:00:01.812 silence 
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id915 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:43:43.890 01:44:19.234 00:00:35.344 

je suis d'accord avec Mérédith je pense qu'il y a des problèmes 
entre des personnes et des cultures différentes parce que hum il 
n'y a pas de communi/ communication et hum et on ne connait 
hum pas des autres alors si il y a hum cette hum conversation 
mondiale hum peut-être il va être un des problèmes  

id916 tpa_sil silence 01:44:19.234 01:44:20.781 00:00:01.547 silence 

id917 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:44:20.781 01:44:49.968 00:00:29.187 

oui est-ce que vous pensez pas que en fait à cause de la 
mondialisation on doit on doit perdre euh notre euh propre 
culture en fait on doit si tous les toutes les cultures se mélangent 
on va perdre celle euh qui nous appartienne à nous ++ c'est 
comme si on se déper/ dépersonnalise euh c'est comme si tout 
euh devient pareil y a pas de langue y a pas d'culture y a pas de 
tradition euh 

id918 tpa_sil silence 01:44:49.968 01:44:52.359 00:00:02.391 silence 

id919 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:44:52.359 01:45:35.015 00:00:42.656 

euh je pense que je comprends ce que vous dites euh c'est vrai 
c'est une une possibilité euh un peu qui est qui est pas très très 
positif qui euh ne fait pas beaucoup [_laughs] de contents 
[_laughs] euh mais + je pense que c'est pas inévitable si si c'est un 
mot français euh de qu'on qu'on va perdre son propre culture euh 
je pense que c'est possible qu'on peut faire euh un mélange de 
toutes les cultures du monde et et on peut je pense garder son 
propre culture en apprenant les cultures des autres 

id920 tpa_sil silence 01:45:35.015 01:45:36.671 00:00:01.656 silence 

id921 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:45:36.671 01:45:39.687 00:00:03.016 hum d'accord et Matthias t'en penses quoi / 

id922 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:45:38.828 01:46:57.218 00:01:18.390 

oui / +++ euh je trouve que c'est c'est très bien vu alors euh par 
contre je n'pense pas même s'il peut y avoir euh une une culture 
qui soit euh vraiment commune ça c'est possible j'suis j'suis tout à 
fait d'accord mais je pense que euh chacun va garder quand 
même euh de d'importantes euh spécificités c'est à dire que on va 
toujours euh ++ peut-être pas on va peut-être pas avoir chacun 
une culture qui va avoir un rapport avec notre propre pays mais 
mais peut-être qu'y va y avoir quand même qu'y va rester des 
cultures bien sûr qui vont correspondre + à à des à nos régions à 
notre euh comment dire à notre euh + pair social auquel on 
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appartient par exemple on va si jamais on est étudiant ben on va 
être plus amené à être avec des étudiants donc y aura p't-être une 
culture qui va être une culture des étudiants euh dans chaque 
endroit par exemple ou euh donc je pense qu'en fait ça va p't-être 
pas avoir euh la mondialisation provoquerait pas quand même 
une seule culture une unification comme ça mais encore mais il 
restera toujours j'pense des euh des subdivisions euh peut-être 
en-dessous avec euh dans les dans les petites cultures en fait des 
sous cultures je sais pas c'que vous en pensez /       

id923 tpa_sil silence 01:46:57.218 01:46:59.148 00:00:01.930 silence 

id924 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:46:59.148 01:47:02.351 00:00:03.203 mmh oui j'suis d'accord de ce point de vue je suis d'accord avec toi 

id925 tpa_sil silence 01:47:02.351 01:47:06.621 00:00:04.270 silence 

id926 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:47:06.621 01:47:10.864 00:00:04.243 
Kristin tu veux ajouter quelque chose à propos justement de cette 
idée de mondialisation / 

id927 tpa_sil silence 01:47:10.864 01:47:13.729 00:00:02.865 silence 

id928 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:47:13.729 01:47:57.675 00:00:43.946 

je suis d'accord d'avec toi je pense qu'il n'est pas nécessaire de 
hum changer ou oublier notre propre hum culture quand 
apprendre hum apprendre euh des autres cultures il est juste hum 
important de hum comprendre et aussi respecter les autres 
cultures alors je ne pense pas hum que hum que nous allons 
perdre tous les cultures différents 

id929 tpa_sil silence 01:47:57.675 01:47:59.954 00:00:02.279 silence 

id930 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:47:59.954 01:48:29.104 00:00:29.150 

oui oui euh c'est vrai que comment dire peut y avoir je pense une 
influence en fait entre les cultures c'est à dire que les cultures 
peuvent s'influencer peut y en avoir en plus des influences il peut 
se créer une culture un peu plus générale mais c'est vrai que il 
restera toujours une identité euh propre à propre à chacun quoi 
propre euh propre à nos cultures un p'tit peu d'origine il va 
toujours je pense rester quelque chose quoi voilà 

id931 tpa_sil silence 01:48:29.104 01:48:30.507 00:00:01.403 silence 

id932 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:48:30.507 01:48:32.030 00:00:01.523 j'espère [_laughs] 

id933 tpa_sil silence 01:48:32.030 01:48:42.715 00:00:10.685 silence 

id934 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:48:42.715 01:48:49.193 00:00:06.478 bon je sais pas quelque/ quelqu'un veut ajouter quelque chose 
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euh Karolina tu as une autre idée peut-être très intéressante aussi 

id935 tpa_sil silence 01:48:49.193 01:48:50.417 00:00:01.224 silence 

id936 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:48:50.417 01:49:46.521 00:00:56.104 

hum non c'était la mondiali/ la mondialisation ça m'est venu dans 
la tête parce que euh bah en fait euh c'est par rapport à l'Union 
Européenne parce que dernièrement on a les gens qui habitent en 
Europe ils ont tendance de dire je je suis pas polonais je suis pas 
français je suis européen c'est c'est cette idée qui m'est venue 
dans la tête qu'en fait on est en train de délaisser notre euh 
propre culture euh quelque part à côté pour s'identifier plus avec 
euh avec l'Europe c'est pour ça que je vous posais cette question 
parce que moi en fait euh des fois j'ai du mal à m'i/ à m'identifier 
comme soit une polonaise soit presque une auvergnate ou soit 
comme une personne qui qui habite en Europe quoi c'était juste 
une question comme ça par curiosité et j'pense que ça ça a un 
rapport avec notre séance  

id937 tpa_sil silence 01:49:46.521 01:49:49.656 00:00:03.135 silence 

id938 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:49:49.656 01:50:40.686 00:00:51.030 

d'accord oui euh j'pense aussi que ça a un rapport on peut peut-
être voir un p'tit peu la même chose aux Etats-Unis je sais pas si 
c'est exactement pareil en fait mais euh comme aux Etats-U/ en 
en Europe bon y a plusieurs e/ y a plusieurs pays y a plusieurs 
Etats et donc aux aux aux Etats-Unis il y a aussi plusieurs Etats qui 
forment les Etats-Unis donc est-ce qu'on pourrait pas voir 
justement niveau euh est-ce qu'on pourrait pas voir un rapport 
entre les deux justement / euh pourtant c'est un p'tit peu la 
question qu'on posait que j'posais au début c'était euh est-ce que 
euh Mérédith et Kristin vous vous sentez plus appartenir à aux 
Etats-Unis ou plus à la région euh dont vous êtes d'origine / voilà 
est-ce qu'on pourrait revenir un p'tit peu sur ce point je sais pas 
comme on l'a vu un p'tit peu tout à l'heure / Kristin qu'est-ce que 
tu en      

id939 tpa_sil silence 01:50:40.686 01:50:45.181 00:00:04.495 silence 

id940 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:50:45.181 01:51:33.532 00:00:48.351 
hum je pense que c'est hum j'ai habité en Caroline du Nord 
presque toute ma vie hum je n'ai donc [_XXX] région la ré/ région 
et hum la Caroline du Nord plus de les Etats-Unis mais si je parle 
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avec peut-être vous et des personnes qui hum ne viennent pas des 
Etats-Unis euh c'est un peu différent  est-ce que c'est clair / 

id941 tpa_sil silence 01:51:33.532 01:51:35.100 00:00:01.568 silence 

id942 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:51:35.100 01:51:36.980 00:00:01.880 oui moi j't'ai j't'ai bien compris 

id943 tpa_sil silence 01:51:36.980 01:51:37.380 00:00:00.400 silence 

id944 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:51:37.380 01:51:45.160 00:00:07.780 
tout à fait tout à fait [_laughs] c'est vrai et toi euh Mérédith 
qu'est-ce que tu pourrais euh tu pourrais dire quelque chose à 
propos de ça aussi / 

id945 tpa_sil silence 01:51:45.160 01:51:46.820 00:00:01.660 silence 

id946 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:51:46.820 01:52:41.600 00:00:54.780 

oui je suis un peu comme Kristin parce que je ne j/ j/ euh pour 
presque toute ma vie je j'ai habité à à Washington à Seattle euh je 
je m'identifie comme washingtonnienne une washingtonnienne 
euh et parce que vraiment dans l'Etat de Washington il y a 2 côtés 
euh euh 2 parties euh euh Washington de l'ouest et Washington 
de l'est euh et Seattle c'est dans la partie ouest euh je suis une je 
viens de {Western Washington} et euh je n'suis pas américaine je 
suis {Western} Washingtonnienne euh alors euh ce qu'elle dit c'est 
vrai pour moi mais dans un autre Etat [_laughs]   

id947 tpa_sil silence 01:52:41.600 01:52:42.420 00:00:00.820 silence 

id948 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:52:42.420 01:53:30.060 00:00:47.640 

[_laughs] d'accord et ben c'est c'est ça c'est très intéressant 
j'trouve parce que ça correspond un p'tit peu ou à nos Etats en 
Europe ou alors à nos régions euh en France donc euh on a 
toujours cette idée de de région qui paraît plus importante que 
euh que l'ensemble quoi donc y a toujours un lien aussi avec 
c'qu'on disait tout à l'heure par rapport à la mondialisation y a 
toujours un lien entre une culture un peu générale donc disons 
hein et puis euh une culture plus particulière et cette culture pour 
pour nous tous j'pense ++ c'est c'que j'ai compris là et bien euh 
c'est quand même cette culture particulière qui a le plus euh le 
plus d'importance pour euh pour nous + voilà est-ce que vous êtes 
d'accord avec ça /   

id949 tpa_sil silence 01:53:30.060 01:53:32.577 00:00:02.517 silence 

id950 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:53:32.577 01:53:33.765 00:00:01.188 euh oui je suis d'accord 
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id951 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:53:32.687 01:53:33.781 00:00:01.094 oui je suis d'accord 

id952 tpa_sil silence 01:53:33.781 01:53:35.531 00:00:01.750 silence 

id953 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:53:35.531 01:53:37.547 00:00:02.016 oui je suis d'accord 

id954 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:53:36.187 01:53:42.671 00:00:06.484 très bien [_laughs] ++ bon bah très bien 

id955 tpa_sil silence 01:53:42.671 01:53:53.343 00:00:10.672 silence 

id956 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:53:53.343 01:55:03.922 00:01:10.579 

est-ce qu'il y a d/ euh alors euh j'vous pose une question est-ce 
qu'il y a d'autres euh traits culturels sur lesquels vous voudriez euh 
vous arrêter / Kristin et Mérédith euh sur traits culturels j'entends 
par exemple euh je sais pas moi des éléments qui par rapport à 
votre culture justement régionale euh vous vous êtes beaucoup 
vous aimez beaucoup cet élément là euh dans votre culture ou 
dans votre région / par exemple tout à l'heure tu nous disais que 
c'était euh donc à Seattle y avait euh la montagne qui pour toi 
avait une importance imp/ même si tu y étais jamais une 
importance qui était + bien posée et euh est-ce que est-ce que 
cette euh [_XXX] [_laughs] est-ce que cette culture pour toi c'est 
euh pas vraiment quel quel trait culturel en fait vous auriez vous 
voudriez souligner / je sais pas ça peut être n'importe quoi euh ou 
ça pourrait être la mode ça peut être un élément régional ça peut 
être bah la gastronomie ou autre chose je sais pas qu'est-ce qui 
vous plaît particulièrement dans dans votre région / Kristin tu tu 
as une idée ou Mérédith comme vous voulez    

id957 tpa_sil silence 01:55:03.922 01:55:05.783 00:00:01.861 silence 

id958 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:55:05.783 01:56:10.972 00:01:05.189 

pour moi c'est c/ c'est un peu la la géographie qui me définit 
comme {[_XXX]} {Western Washingtonienne} car euh Seattle euh 
c'est près de {Puget Sound} euh une partie de l'océan Pacifique 
euh y a {Mont Rainier} euh euh au sud euh et il y a des montagnes 
euh euh {Cascades} euh c'est euh {[_XXX]} je sais pas comment le 
dire en français euh euh notre est et des mont/ des montagnes 
olympiques euh notre est alors que nous sommes euh très isolés 
géographiquement des des autres parties de des Etats-Unis de 
l'Etat de Washington alors pour moi voir les montagnes voir les 
arbres {[_XXX]} euh sont à moi c'est ce qui c'est ça qui veut dire 



 

 1
2

8 

être à Washington être Washingtonienne 

id959 tpa_sil silence 01:56:10.972 01:56:12.450 00:00:01.478 silence 

id960 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:56:12.450 01:57:06.252 00:00:53.802 

d'accord ah oui très bien [_laughs] ++ d'accord très bien c'est vrai 
que en Auvergne on a aussi en Auvergne on a aussi un rapport à + 
on a aussi un rapport très im/ 'fin important un p'tit peu avec euh 
la géographie parce que comme je vous l'ai dit c'est un p'tit peu au 
au centre de la France même si on est orienté vraiment sur plus 
sur l'est euh vers Lyon je sais pas si vous connaissez [_XXX] c'est 
une des grandes villes en France mais y a aussi tout le rapport à 
euh à la nature environnante et euh y a le Puy de Dôme à côté je 
sais pas si vous connaissez c'est une chaîne de de puys c'est une 
chaîne de volcans en fait qui existent juste à côté de Clermont-
Ferrand des des volcans éteints bien sûr [_laughs] et euh et donc 
c'est un p'tit peu emblématique de euh euh de la région voilà   

id961 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:56:13.323 01:56:15.252 00:00:01.929 c'est ça notre culture [_laughs] 

id962 tpa_sil silence 01:57:06.252 01:57:10.900 00:00:04.648 silence 

id963 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:57:10.900 01:57:21.323 00:00:10.423 
Karolina tu veux dire quelque chose à propos justement de de 
l'identité en Auvergne quelque chose qui euh à un rapport 
vraiment euh avec c'que tu c'que tu aimes en Auvergne en fait / 

id964 tpa_sil silence 01:57:21.323 01:57:23.802 00:00:02.479 silence 

id965 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:57:23.802 01:58:16.971 00:00:53.169 

alors en fait c'que j'aime en Auvergne bah en fait y a tout que y a 
tout euh y a tout j'aime tout ici euh au début euh comme je te l'ai 
déjà dit euh y a je trouvais que en Auvergneen fait ça fait pas 
forcément partie de la France c'est un petit pays juste à côté euh 
un peu détaché de la France mais euh ici en fait on sent vraiment 
l'ambiance auvergnate les gens ils sont pas comme dans des 
autres parties de la France par exemple pas comme à Paris non 
plus encore moins comme dans le sud et aussi la cuisine la cuisine 
auvergnate c'est impresionnant et les gens qui sont vraiment très 
ou/ très ouverts même s'ilssont un peu radins [_laughs] euh ils 
sont très ouverts euh très accueillants  

id966 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:58:15.155 01:58:23.380 00:00:08.225 
faut peut-être euh + hum peut-être dire ce que c'est que radin je 
sais pas si vous avez compr/ vous savez c'que ça veut dire Kristin 
et Mérédith / 
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id967 tpa_sil silence 01:58:23.380 01:58:25.837 00:00:02.457 silence 

id968 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:58:25.837 01:58:29.640 00:00:03.803 oui je pense que j'ai compris mais je n'suis pas sure [_laughs] 

id969 tpa_sil silence 01:58:29.640 01:58:30.280 00:00:00.640 silence 

id970 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:58:30.280 01:58:44.717 00:00:14.437 
[_laughs] alors euh radin c'est un p'tit peu comment dire avare en 
fait c'est à dire près de ses sous [_laughs] voilà alors euh oui 
Karolina ben tu peux continuer excuse moi je t'ai coupée 

id971 tpa_sil silence 01:58:44.717 01:58:46.056 00:00:01.339 silence 

id972 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:58:46.056 01:59:12.436 00:00:26.380 

non c'est pas grave alors y euh ++ bon en fait la France c'était c'est 
toujours mon rêve je suis tombée par hasard euh à Clermont-
Ferrand et en Auvergne mais je regrette pas du tout c'est vrai que 
la nature ici c'est impresionnant et je trouve pas beaucoup de 
différences entre Auvergne et la Pologne c'est c'est comme chez 
moi les montagnes partout les champs euh et c'est excellent ici en 
fait  

id973 tpa_sil silence 01:59:12.436 01:59:13.407 00:00:00.971 silence 

id974 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:59:13.407 01:59:17.591 00:00:04.184 [_laughs] d'accord merci Karolina euh 

id975 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:59:16.351 01:59:20.407 00:00:04.056 
je je parle euh mais qu'avec la superlative mais mais c'est vrai 
[_laughs] 

id976 tpa_sil silence 01:59:20.407 01:59:20.823 00:00:00.416 silence 

id977 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:59:20.823 01:59:28.083 00:00:07.260 
+++ [_laughs] d'accord euh et Kristin toi par rapport à ta région tu 
peux peut-être dire quelque chose / qui te plaît particulièrement  

id978 tpa_sil silence 01:59:28.083 01:59:31.178 00:00:03.095 silence 

id979 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:59:31.178 02:00:28.643 00:00:57.465 

hum je pensais à la gastronomie dans la sud des Etats-Unis est 
quelque chose qui est hum très importante et très différente hum 
que les autres euh régions des Etats-Unis hum la Caroline du Nord 
n'est pas hum très très dans la sud hum de d'Etats-Unis mais hum 
vraiment v/ v/ ah [_laughs] vraiment hum il y a beaucoup de 
choses de la gastronomie qui sont hum très hum qui sont les euh 
qu'est-ce que je voulais dire / + hum + qui sont les parties hum de 
la culture de la sud 

id980 tpa_sil silence 02:00:28.643 02:00:30.500 00:00:01.857 silence 

id981 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:00:30.500 02:00:38.375 00:00:07.875 
d'accord + et euh tu peux nous donner un exemple peut-être / un 
exemple euh je sais pas moi de plat ou qui soit typiquement de de 
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chez toi 

id982 tpa_sil silence 02:00:38.375 02:00:40.134 00:00:01.759 silence 

id983 tpa_afcmu_1_2 Kristin 02:00:40.134 02:00:52.360 00:00:12.226 
hum {fried chicken} poulet cr/ comment on dit en fr/ {fried} / Mé/ 
Mérédith / [_laughs] +++ euh 

id984 tpa_sil silence 02:00:52.360 02:00:53.353 00:00:00.993 silence 

id985 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:00:53.353 02:00:53.718 00:00:00.365 grillé / 

id986 tpa_sil silence 02:00:53.718 02:00:56.690 00:00:02.972 silence 

id987 tpa_afcmu_1_2 Kristin 02:00:56.690 02:00:57.514 00:00:00.824 quoi / 

id988 tpa_sil silence 02:00:57.514 02:00:58.799 00:00:01.285 silence 

id989 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:00:58.799 02:01:02.377 00:00:03.578 euh j'pense que {fried} ça veut dire grillé en français 

id990 tpa_sil silence 02:01:02.377 02:01:11.940 00:00:09.563 silence 

id991 tpc_amubp1_1_5 Matthias 02:01:04.736 02:01:04.792 00:00:00.056 poulet grillé 

id992 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:01:11.940 02:01:19.412 00:00:07.472 
euh Kristin tu peux peut-être euh écrire euh dans la + nous 
tchatter le le le mot en anglais pour qu'on soit sûr [_laughs] 

id993 tpa_sil silence 02:01:19.412 02:01:24.151 00:00:04.739 silence 

id994 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:01:24.151 02:01:26.263 00:00:02.112 hum + bon alors 

id995 tpc_afcmu_1_2 Kristin 02:01:25.989 02:01:26.045 00:00:00.056 fried chicken? 

id996 tpa_sil silence 02:01:26.263 02:01:34.183 00:00:07.920 silence 

id997 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:01:34.183 02:01:39.746 00:00:05.563 allo Karolina tu m'entends là / +++ euh j'ai disparu non /  

id998 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:01:36.534 02:01:43.336 00:00:06.802 oui j't'entends +++ euh non t'es là 

id999 tpa_sil silence 02:01:43.336 02:01:45.062 00:00:01.726 silence 

id1000 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:01:45.062 02:01:51.718 00:00:06.656 
[_laughs] attendez j'ai un p'tit problème technique là mon écran 
est tout noir alors excusez-moi ça va prendre 2 minutes 

id1001 tpa_sil silence 02:01:51.718 02:01:54.327 00:00:02.609 silence 

id1002 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:01:54.327 02:02:03.622 00:00:09.295 
en fait le {fried chicken} c'est euh poulet grillé et pané + en fait 
[_XXX] il est pané et après il est grillé c'est comme chez KFC 
j'pense 

id1003 tpa_sil silence 02:02:03.622 02:02:06.535 00:00:02.913 silence 

id1004 tpa_afcmu_1_2 Kristin 02:02:06.535 02:02:07.690 00:00:01.155 d'accord [_laughs] 

id1005 tpa_sil silence 02:02:07.690 02:02:10.288 00:00:02.598 silence 



 

 1
3

1 

id1006 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:02:10.288 02:02:12.936 00:00:02.648 bon bah très bien euh là j'ai pas disparu des fois là / 

id1007 tpa_sil silence 02:02:12.936 02:02:13.943 00:00:01.007 silence 

id1008 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:02:13.943 02:02:16.422 00:00:02.479 non t'es toujours là t'es toujours juste à côté de moi 

id1009 tpa_sil silence 02:02:16.422 02:02:17.330 00:00:00.908 silence 

id1010 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:02:17.330 02:02:23.788 00:00:06.458 
ah bon / parce que je je vois absolument rien [_laughs] mais c'est 
pas grave c'est pas grave bon bah très bien  

id1011 tpa_sil silence 02:02:23.788 02:02:27.932 00:00:04.144 silence 

id1012 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:02:27.932 02:02:31.224 00:00:03.292 qu'est-ce qu'on pourrait ajouter encore / euh 

id1013 tpa_sil silence 02:02:31.224 02:02:35.830 00:00:04.606 silence 

id1014 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:02:35.830 02:02:53.056 00:00:17.226 

moi j'pense que c'est vraiment dommage que Annie elle n'a pas 
pu être avec nous parce que en fait euh ses documents ils étaient 
aussi vachement intéressants et j'pense qu'elle aurait pu nous en 
donner une autre idée euh Matthias t'es là / parce que là t'as 
disparu 

id1015 es_amubp1_1_5 Matthias 02:02:39.760 02:02:39.830 00:00:00.070 Sortie (Disparition) 

id1016 tpa_sil silence 02:02:53.056 02:02:54.449 00:00:01.393 silence 

id1017 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:02:54.449 02:02:58.132 00:00:03.683 euh oui euh tu m'entends là / ++ allo allo 

id1018 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:02:56.815 02:02:59.773 00:00:02.958 oui j't'entends [_XXX] [_laughs] 

id1019 tpa_sil silence 02:02:59.773 02:03:00.084 00:00:00.311 silence 

id1020 tpa_afcmu_1_2 Kristin 02:03:00.084 02:03:04.288 00:00:04.204 [_laughs] c'est très bizarre non / [_laughs]  

id1021 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:03:02.478 02:03:05.900 00:00:03.422 [_laughs] j'ai disparu mais vous m'entendez [_laughs] 

id1022 es_amubp1_1_5 Matthias 02:03:05.056 02:03:05.112 00:00:00.056 Entrée (Réapparition) 

id1023 tpa_sil silence 02:03:05.900 02:03:06.126 00:00:00.226 silence 

id1024 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:03:06.126 02:03:08.802 00:00:02.676 ah oui là t'es revenu là t'es de t'es de retour 

id1025 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:03:06.823 02:03:52.077 00:00:45.254 

+ j'arrive + ça y est / + je suis revenu / ah oui ça y est 
malheureusement je me vois à nouveau donc tout va bien je 
m'assois + [_laughs] voilà tout est bon [_laughs] entre temps il fait 
jour bon ++ alors euh je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait ajouter j 

id1026 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:03:21.760 02:03:22.394 00:00:00.634 oui 

id1027 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:03:51.239 02:03:59.506 00:00:08.267 
[_XXX] on pourrait même la demander de déposer un un petit mot 
sur le sur le forum / comme ça peut-être elle pourra nous donner 
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des idées 

id1028 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:03:57.717 02:04:09.506 00:00:11.789 
oui on ++ exact on peut lui d'mander ça + ça marche euh j'crois 
qu'Kristin et Mérédith vous connaissez pas Annie en fait  'fin dans 
le le dans la vie réelle [_laughs] 

id1029 tpa_sil silence 02:04:09.506 02:04:11.858 00:00:02.352 silence 

id1030 tpa_afcmu_1_1 Meredith 02:04:11.858 02:04:12.027 00:00:00.169 oui 

id1031 tpa_sil silence 02:04:12.027 02:04:13.498 00:00:01.471 silence 

id1032 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:04:13.498 02:04:21.027 00:00:07.529 
non / d'accord bon bah c'est pas grave on enverra un document 
bon bah très bien euh Kristin Mérédith vous vouliez ajouter 
quelque chose / 

id1033 tpa_sil silence 02:04:21.027 02:04:26.126 00:00:05.099 silence 

id1034 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:04:26.126 02:04:30.957 00:00:04.831 
sur euh la séance d'aujourd'hui est-ce que c'est est-ce que vous 
êtes est-ce que ça vous a intéressées / 

id1035 tpa_sil silence 02:04:30.957 02:04:32.929 00:00:01.972 silence 

id1036 tpa_afcmu_1_2 Kristin 02:04:32.929 02:05:03.253 00:00:30.324 

oui hum j'pense que c'est très intéressant oh Mérédith [_laughs] 
ton micro hum [_laughs] euh oui je pense que hum euh le projet 
de SLIC hum est très chouette et intéressant et hum je suis 
contente que nous pouvons parler avec hum vous et oui [_laughs] 
j'aime ça  

id1037 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:04:41.112 02:04:41.493 00:00:00.381 [_laughs] 

id1038 tpa_sil silence 02:05:03.253 02:05:04.070 00:00:00.817 silence 

id1039 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:05:04.070 02:05:19.422 00:00:15.352 

d'accord oui moi aussi j'suis j'suis très content que ça fonctionne 
mieux que l'autre fois puisque là on peut vraiment euh vraiment 
se parler tout le temps et ça c'est c'est vraiment bien vraiment 
intéressant bon bah très bien  euh Karolina tu veux ajouter 
quelque chose / 

id1040 tpa_sil silence 02:05:19.422 02:05:20.802 00:00:01.380 silence 

id1041 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:05:20.802 02:05:57.929 00:00:37.127 

non je voulais juste vous remercier et vous dire que en fait grâce à 
cette séance euh j'ai appris pas mal de choses et peut-être les 
stéréotypes que j'avais avant à propos des américains ils ils ont 
disparu en fait ils ont tout à fait changé j'ai remarqué qu'en fait 
pour euh les américains euh c'est la culture régionale est très inté/ 
très importante et bon j'avais jamais pensé à ça j'avais jamais 
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cette idée dans la tête + ça m'a permis de de trouver une autre 
façon de penser une autre euh un autre point de vue et euh merci 

id1042 tpa_sil silence 02:05:57.929 02:05:59.648 00:00:01.719 silence 

id1043 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:05:59.648 02:06:48.704 00:00:49.056 

et moi aussi hein euh c'qui m'a vraiment plu c'était euh justement 
votre idée sur euh sur euh votre région et tout et euh ça je 
j'trouve ça très bien parce que ça ça correspond un peu à des 
idées que bah des idées que j'ai sur ma région et donc euh là-
d'ssus on on s'retrouve et c'est intéressant de de partager un p'tit 
peu ces informations sur notre euh notre culture voilà donc je vais 
vous r'mercier aussi et puis de toutes façons on va s'dire au revoir 
et puis euh n'oubliez pas d'regarder vos mails [_laughs] de temps 
en temps pour la prochaine la prochaine séance quoi et puis on va 
essayer de que Annie soit là pour la prochaine fois voilà voilà donc 
euh si vous voulez ben je vous libère vous pouvez vous pouvez 
partir et puis euh à très bientôt   

id1044 tpa_sil silence 02:06:48.704 02:06:50.492 00:00:01.788 silence 

id1045 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:06:50.492 02:06:52.023 00:00:01.531 merci à bientôt 

id1046 tpa_sil silence 02:06:52.023 02:06:52.893 00:00:00.870 silence 

id1047 tpa_afcmu_1_2 Kristin 02:06:52.893 02:06:55.818 00:00:02.925 oui merci à bientôt 

id1048 tpa_sil silence 02:06:55.818 02:06:56.904 00:00:01.086 silence 

id1049 tpa_afcmu_1_1 Meredith 02:06:56.904 02:06:58.558 00:00:01.654 merci et à bientôt 

id1050 tpa_sil silence 02:06:58.558 02:07:23.351 00:00:24.793 silence 

id1051 es_afcmu_1_2 Kristin 02:07:13.909 02:07:13.983 00:00:00.074 Sortie 

id1052 es_afcmu_1_1 Meredith 02:07:18.149 02:07:18.224 00:00:00.075 Sortie 

id1053 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:07:23.351 02:07:24.796 00:00:01.445 euh tu parles qu/ c'est quoi la note là / 

id1054 tpa_sil silence 02:07:24.796 02:07:26.684 00:00:01.888 silence 

id1055 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:07:26.684 02:07:27.042 00:00:00.358 quoi / 

id1056 tpa_sil silence 02:07:27.042 02:07:27.869 00:00:00.827 silence 

id1057 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:07:27.869 02:07:28.820 00:00:00.951 on a oublié d'faire quelque chose / 

id1058 tpa_sil silence 02:07:28.820 02:07:29.683 00:00:00.863 silence 

id1059 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:07:29.683 02:07:40.769 00:00:11.086 non non non il reste juste euh la note en fait le tableau euh je 
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veux te dire que je vois pas trop comment faire la tableau mais je 
vais essayer parce que là j'pense que c'est peut-être mieux de 
faire un diaporama 

id1060 tpa_sil silence 02:07:40.769 02:07:42.925 00:00:02.156 silence 

id1061 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:07:42.925 02:07:44.061 00:00:01.136 euh alors attends parce que 

id1062 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:07:43.573 02:08:30.522 00:00:46.949 

en fait au au fur et à mesure j'ai essayé de remplir le tableau qu'on 
qu'on a pour se faire avec le avec le traits culturels traits 
identitaires et stéréotypes et c'est vrai que parfois il nous manque 
des choses alors peut-être je vais je vais m/ peut-être je vais me 
concentrer sur un diapo ++ [_XXX] bah en fait je vais essayer de 
prév'nir mon [_XXX] je vais commencer par le tableau si je n'arrive 
pas euh ça f'ra un diapo ou + je pensais aussi à ++ non c'est bon 
soit un diapo soit un tableau mais je vais commencer par le 
tableau c'est bon alors qu'est-ce que t'en penses après la séance / 

id1063 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:07:49.518 02:07:49.888 00:00:00.370 d'accord 

id1064 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:07:55.548 02:07:59.616 00:00:04.068 oui / +++ ah zut 

id1065 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:08:04.899 02:08:10.874 00:00:05.975 
euh oui si c'est plus facile euh à mon avis ce s'ra plus pratique p't-
être un peu moins clair mais plus pratique en tout cas 

id1066 tpa_sil silence 02:08:30.522 02:08:32.839 00:00:02.317 silence 

id1067 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:08:32.839 02:08:44.542 00:00:11.703 

ah euh c'était bien là quand t'as relancé là pour euh l'idée euh 
mondialisation au début j'comprenais pas trop c'q/ où tu voulais 
en venir en fait mais en fait ça c'est c'était très bien t'trouvais 
franchement c'est super ça + ça a permis de  

id1068 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:08:39.617 02:08:39.992 00:00:00.375 [_XXX] 

id1069 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:08:43.867 02:09:05.570 00:00:21.703 

[_XXX] en fait je je me suis rappelée qu'on qu'on a parlé à propos 
d'ça dans pendant notre euh quand on s'est vu en en réseau on a 
parlé à propos de ça j'ai même j'ai même noté le mot je pour ça 
que je me suis dit tiens si s'il nous reste encore un peu d'temps 
[_XXX] parler à propos de ça toucher le sujet pour euh voir un peu 
euh les idées 

id1070 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:08:53.850 02:08:54.350 00:00:00.500 oui oui 

id1071 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:08:58.138 02:08:59.320 00:00:01.182 ah ben super ouais 

id1072 tpa_sil silence 02:09:05.570 02:09:05.783 00:00:00.213 silence 
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id1073 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:09:05.783 02:09:10.851 00:00:05.068 non c'était une super idée ça + bon bah parfait hein euh 

id1074 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:09:10.244 02:09:31.317 00:00:21.073 

[_XXX] j'étais sur/ j'étais sur/ mais honnêtement j'étais surprise 
que en Amérique y a pas beaucoup de stéréotypes à propos des 
polonais + [_XXX] oui je j'étais [_XXX] oui c'est vrai hein moi j'ai 
même de la famille aux Etats-Unis et tout et je me suis dit ben 
tiens c'est c'est bizarre en fait  

id1075 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:09:17.885 02:09:26.683 00:00:08.798 
oui effectiv'ment ils connaissent vraiment pas les polonais hein 
[_laughs] c'est bizarre pourtant y en a beaucoup aux Etats-Unis 
enfin y a beaucoup d'polonais aux Etats-Unis j'crois ouais / 

id1076 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:09:30.999 02:09:37.146 00:00:06.147 
mais p't-être qu'ils sont pas justement ils sont pas dans le même 
Etat + y a p't-être plus de polonais dans un autre Etat 

id1077 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:09:35.124 02:09:46.157 00:00:11.033 
[_XXX] parce que + oui parce qu'elles ont dit que en fait dans leur 
Etat y a beaucoup d'asiens d'asiat/ mais pas y a pas des européens 

id1078 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:09:43.760 02:09:44.089 00:00:00.329 oui 

id1079 tpa_sil silence 02:09:46.157 02:09:47.885 00:00:01.728 silence 

id1080 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:09:47.885 02:10:00.157 00:00:12.272 

ouais ben c'est p't-être euh juste ça en fait + ça doit être lié à 
l'histoire je sais pas ouais ouais ouais c'est vrai parce que y a y a 
plusieurs millions de polonais hein aux Etats-Unis j'avais vu des 
chiffres un jour c'est impressionnant [_laughs] 

id1081 tpa_sil silence 02:10:00.157 02:10:00.385 00:00:00.228 silence 

id1082 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:10:00.385 02:10:14.196 00:00:13.811 
ouais ouais c'est impressionnant ++ mais bon ++ les polonais c'est 
bien qu'on est pas qu'en fait en Amérique ils nous connaissent pas 
trop [_laughs] ils ont pas de préjugés sur nous 

id1083 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:10:12.830 02:11:13.976 00:01:01.146 

[_laughs] voilà ils ont pas le préjugé saoul comme un polonais 
[_laughs] bon bah super [_laughs] bon bah super euh qu'est-ce 
que je voulais t'dire / bah voilà on a fait le tour hein mais c'que tu 
peux faire c'est que euh euh bah d'toutes façons on fait comme on 
avait fait l'autre fois c'est à dire moi j'enverrai le le le document 
comme toi t'avais envoyé l'der/ la dernière fois t'avais envoyé 
l'document et puis comme ça ben je rajouterai des euh je 
rajouterai les éléments que ou j/ ou les trucs que euh ++ toi t'avais 
modifié aussi 2-3 trucs euh donc tu t'es rappelé 2-3 choses si 
jamais je me rappelle de choses que t'avais oubliées voilà je 
rajouterai +++ bon si tu préfères faire un un un diaporama hésite 
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pas + justement avec à chaque fois peut-être euh le document et 
puis à côté euh un commentaire sur ce qu'a dit la personne à 
propos d'ce document par exemple + je sais pas c'est peut-être ça 
que c'est p't-être bien non / ouais  

id1084 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:10:18.579 02:10:20.215 00:00:01.636 [_laughs] [_XXX] exact 

id1085 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:10:34.755 02:10:39.368 00:00:04.613 [_XXX] ++ ok j'tenvoie le euh 

id1086 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:10:48.157 02:10:54.549 00:00:06.392 ok ++ [_XXX] +++ ok ok c'est parfait 

id1087 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:11:10.690 02:11:37.226 00:00:26.536 

oui oui c'est [_XXX] +++ ouais + oui oui c'est pas mal + c'est une 
bonne idée ++ bon en fait c'est mieux de faire comme ça euh avec 
chaque document que de répartir les choses dans un tableau fixe 
tu vois / avec les traits identitaires traits culturels [_XXX] beaucoup 
mieux comme ça j'pense + ouais plus pratique et plus lisible 

id1088 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:11:18.588 02:11:22.269 00:00:03.681 bon après y aura pas moyen + ouais o/ ok super  

id1089 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:11:33.611 02:12:12.395 00:00:38.784 

ce s'ra p't-être plus pratique + ouais ok ++ ok ++ bon bah ça 
marche p't-être que parfait euh juste p't-être que sur justement 
sur l'diaporama euh en les titres tu peux p't-être faire un truc du 
genre euh c'que justement on avait un p'tit peu vu final'ment 
c'qu'on c'qu'on voulait voir p't-être d'aller du particulier au 
général c'est à dire commencer par des éléments qui sont euh 
donc final'ment on a beaucoup parlé d'la région d'une certaine 
manière donc des identités personnelles régionales identité 
nationale pas beaucoup et puis euh et puis justement 
mondialisation terminer là-d'ssus ça s'rait pas mal parce qu'on va 
du plus p'tit au plus grand j'sais pas voilà ok ça marche   

id1090 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:11:40.203 02:11:42.942 00:00:02.739 oui bon alors + oui / 

id1091 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:11:53.407 02:11:53.645 00:00:00.238 mmh 

id1092 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:11:59.578 02:12:01.363 00:00:01.785 oui + mmh mmh 

id1093 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:12:10.407 02:12:15.976 00:00:05.569 oui oui ok + ça marche + bon alors j'te souhaite une bonne soirée 

id1094 tpa_sil silence 02:12:15.976 02:12:16.550 00:00:00.574 silence 

id1095 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:12:16.550 02:12:24.727 00:00:08.177 
et ben moi aussi et puis on va dire au revoir à Aurélie j'sais pas si 
elle est là pour de vrai en fait parce qu'y a son Bountee mais si elle 
est sur l'autre ordinateur 
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id1096 tpa_sil silence 02:12:24.727 02:12:31.757 00:00:07.030 silence 

id1097 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:12:31.757 02:12:35.308 00:00:03.551 c'est sympa de parler dans le [_XXX] + [_laughs] 

id1098 tpc_amubp1_1_5 Matthias 02:12:33.172 02:12:33.229 00:00:00.057 salut aurélie 

id1099 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:12:35.133 02:12:35.473 00:00:00.340 [_laughs] 

id1100 tpa_sil silence 02:12:35.473 02:12:38.025 00:00:02.552 silence 

id1101 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:12:38.025 02:12:39.900 00:00:01.875 moi j'pense qu'elle a juste enregistrée euh 

id1102 tpa_sil silence 02:12:39.900 02:12:43.343 00:00:03.443 silence 

id1103 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:12:43.343 02:12:50.821 00:00:07.478 
elle est pas vraiment là en fait elle fait semblant [_laughs] ++ bon 
bon bon on y va ok bon bah c'est parti 

id1104 tpc_afubp1_1_4 Karolina 02:12:43.451 02:12:43.508 00:00:00.057 Au revoir Aurélie!! 

id1105 tpc_afcmu_1_2 Kristin 02:12:46.292 02:12:47.292 00:00:01.000 [_laughs] 

id1106 tpa_sil silence 02:12:50.821 02:12:52.020 00:00:01.199 silence 

id1107 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:12:52.020 02:12:57.974 00:00:05.954 ok bon + [_XXX] +++ à plus tard 

id1108 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:12:53.787 02:12:56.344 00:00:02.557 ok et ben ciao à la à plus tard 

id1109 tpa_sil silence 02:12:57.974 02:13:00.515 00:00:02.541 silence 

id1110 tpc_rec_cfubp Aurélie 02:12:58.003 02:12:58.083 00:00:00.080 bye! 

id1111 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:13:00.515 02:13:07.359 00:00:06.844 
ah ben si elle est là [_laughs] +++ [_laughs] bon bah au revoir 
Aurélie [_laughs] 

id1112 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:13:02.750 02:13:04.449 00:00:01.699 [_XXX] [_laughs] 

id1113 tpa_sil silence 02:13:07.359 02:13:07.632 00:00:00.273 silence 

id1114 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:13:07.632 02:13:08.939 00:00:01.307 au revoir Aurélie 

id1115 tpa_sil silence 02:13:08.939 02:13:12.022 00:00:03.083 silence 

id1116 es_afubp1_1_4 Karolina 02:13:10.908 02:13:10.988 00:00:00.080 Sortie 

id1117 es_amubp1_1_5 Matthias 02:13:11.966 02:13:12.022 00:00:00.056 Sortie 
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id code acte 
nom 
participan
t 

temps début temps fin durée acte 

id001 tpa_sil silence 00:00:00.000 00:01:38.080 00:01:38.080 silence 

id002 
tpc_pri_afubp1_1_
4_rec_cfubp 

Karolina-
Aurélie 

00:01:00.110 00:01:00.170 00:00:00.060 oufff. heureuse que vous soyez la 

id003 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:01:38.080 00:01:39.910 00:00:01.830 bon alors on attend Mérédith 

id004 tpa_sil silence 00:01:39.910 00:02:18.250 00:00:38.340 silence 

id005 
tpc_pri_rec_cfubp
_afubp1_1_4 

Aurélie-
Karolina 

00:01:51.110 00:01:51.170 00:00:00.060 Salut karolina 

id006 tpc_afcmu_1_2 Kristin 00:02:00.640 00:02:00.660 00:00:00.020 
j'ai une message qui dit: nous avons telecharge une mise a jour de votre 
installation de second life" ....qu'est ce que c'est? 

id007 
tpc_pri_afubp1_1_
4_rec_cfubp 

Karolina-
Aurélie 

00:02:03.530 00:02:03.590 00:00:00.060 je vous ai envoyé un mail, y a presque deux jours je pense.. 

id008 
tpc_pri_rec_cfubp
_afubp1_1_4 

Aurélie-
Karolina 

00:02:11.190 00:02:11.230 00:00:00.040 je l'ai pas eu ! 

id009 es_afcmu_1_1 Meredith 00:02:11.770 00:02:11.830 00:00:00.060 Entrée 

id010 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:02:18.250 00:02:19.870 00:00:01.620 bonjour Mérédith 

id011 
tpc_pri_rec_cfubp
_afubp1_1_4 

Aurélie-
Karolina 

00:02:18.490 00:02:18.520 00:00:00.030 et on se dit "tu" non ? 

id012 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:02:18.815 00:02:19.115 00:00:00.300 [_XXX] 

id013 tpa_sil silence 00:02:19.870 00:02:22.465 00:00:02.595 silence 

id014 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:02:22.465 00:02:23.135 00:00:00.670 bonjour 

id015 tpa_sil silence 00:02:23.135 00:02:23.200 00:00:00.065 silence 

id016 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:02:23.200 00:02:23.380 00:00:00.180 ah 

id017 tpa_sil silence 00:02:23.380 00:02:26.090 00:00:02.710 silence 

id018 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:02:26.090 00:02:27.500 00:00:01.410 ok alors euh hum 

id019 tpa_sil silence 00:02:27.500 00:02:35.125 00:00:07.625 silence 

id020 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:02:35.125 00:02:41.805 00:00:06.680 
en fait je vous conseille de ne pas faire maintenant la mise à jour parce 
que si vous si vous la faites maint'nant vous allez être déconnectés 
j'pense 
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id021 tpa_sil silence 00:02:41.805 00:02:57.865 00:00:16.060 silence 

id022 tpc_afcmu_1_1 Meredith 00:02:57.850 00:02:57.890 00:00:00.040 je n'ai pas compris.... 

id023 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:02:57.865 00:02:59.815 00:00:01.950 bon Mérédith est-ce que tu m'entends / 

id024 tpa_sil silence 00:02:59.815 00:03:03.090 00:00:03.275 silence 

id025 
tpc_pri_rec_cfubp
_afubp1_1_4 

Aurélie-
Karolina 

00:03:02.165 00:03:02.215 00:00:00.050 ok ok.. bizzare que tu l'as pas eu 

id026 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:03:03.090 00:03:03.320 00:00:00.230 oui 

id027 tpa_sil silence 00:03:03.320 00:03:04.900 00:00:01.580 silence 

id028 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:03:04.900 00:03:08.375 00:00:03.475 ok super + et ce qu'a dit Karolina c'était pas 

id029 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:03:08.267 00:03:08.937 00:00:00.670 [_XXX] 

id030 tpa_sil silence 00:03:08.937 00:03:12.182 00:00:03.245 silence 

id031 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:03:12.182 00:03:14.042 00:00:01.860 c'était pour Kristin juste 

id032 tpa_sil silence 00:03:14.042 00:03:14.622 00:00:00.580 silence 

id033 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:03:14.622 00:03:15.842 00:00:01.220 ah + oui 

id034 tpa_sil silence 00:03:15.842 00:03:29.070 00:00:13.228 silence 

id035 tpc_afcmu_1_2 Kristin 00:03:22.410 00:03:22.460 00:00:00.050 d'accord 

id036 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:03:29.070 00:03:34.400 00:00:05.330 
alors y paraît qu'on n'a pas pas de problème technique tout va bien alors 
on peu commencer / 

id037 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:03:29.555 00:03:30.045 00:00:00.490 euh tou/ 

id038 tpa_sil silence 00:03:34.400 00:03:36.095 00:00:01.695 silence 

id039 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:03:36.095 00:03:36.515 00:00:00.420 oui 

id040 tpa_sil silence 00:03:36.515 00:03:43.725 00:00:07.210 silence 

id041 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:03:43.725 00:04:20.225 00:00:36.500 

et alors en fait aujourd'hui on va parler de symboles représentatifs euh 
avant la séance on était demandé de mettre sur euh de déposer euh sur 
le forum des diff/ des différents documents qui sont pour nous 
symboliques pour notre culture euh je propose qu'on commence avec le 
document de Annie Annie t'as déposé 2 documents le la photo de panda 
et la photo de l'aigle est-ce que tu peux nous dire pourquoi t'as choisi euh 
ces photos / 

id042 tpa_sil silence 00:04:20.225 00:04:21.610 00:00:01.385 silence 
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id043 tpa_afcmu_1_3 Annie 00:04:21.610 00:06:07.453 00:01:45.843 

oui euh je pense que euh la le Pygargue à tête blanche symbolise euh le 
la [_XXX] que la nation cherche à obtenir et réfléchir [_XXX] des 
américains euh et il il symbolise le pouvoir la force la liberté la justice et 
l'indépendance et ces qualit/ ces qualités étaient en particulier admirées 
par les z/ révolutionnaires américains pendant la formation d'une nation 
civile et je pense que il représente une culture qui valorise la liberté 
religieuse et la liberté de chaque individu et euh je pense qu'il aussi 
valorise euh l'indépendance et la détermination pour se débrouiller seul 
dans la société et pour le panda euh il représente le paix euh parce que 
ses qualités sont très valorisées en Chine et euh le panda euh est un 
animal de l'importance philosophique en Chine parce que il représente le 
Yin Yin {and} Yang qui sont les forces adversaires adverses dans la nature 
et le panda est pensé comme une manifestation concret de Yin {and} et le 
Yang parce que [_XXX] est blanche et noire qui représentait [_XXX] 
harmonie Yin {and} Yang 

id044 tpa_sil silence 00:06:07.453 00:06:09.841 00:00:02.388 silence 

id045 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:06:09.841 00:06:22.358 00:00:12.517 
ok merci pour cette explica/ euh explication euh est-ce que les autres ils 
ont des questions / +++ Kristin t'as une question à poser à Annie / 

id046 tpa_sil silence 00:06:22.358 00:06:25.621 00:00:03.263 silence 

id047 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:06:25.621 00:06:47.884 00:00:22.263 

je pense qu'il est intéressant que le panda représente hum le Yin {and} 
Yang je sais le symbole pour Yin {and} Yang et hum je n'ai pas pensé aux 
[_XXX] de panda ou les couleurs du panda alors hum c'est intéressant à 
mon avis 

id048 tpa_sil silence 00:06:47.884 00:06:48.683 00:00:00.799 silence 

id049 tpa_afcmu_1_3 Annie 00:06:48.683 00:07:07.577 00:00:18.894 
oh oui [_laughs] je pense que c'est intéressant et et est-ce je pense et 
c'est le raison euh la la raison pour laquelle le panda euh est donc un 
cadeau pour trois pays pour symboliser euh un geste de la paix 

id050 tpa_sil silence 00:07:07.577 00:07:12.007 00:00:04.430 silence 

id051 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:07:12.007 00:07:14.112 00:00:02.105 je vois ça [_laughs] 

id052 tpa_sil silence 00:07:14.112 00:07:15.287 00:00:01.175 silence 

id053 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:07:15.287 00:07:25.006 00:00:09.719 
maintenant je comprends pourquoi les ZOO ont des pandas de Chine je 
n'avais je n'avais jamais su c/ c'est très intéressant 

id054 tpa_sil silence 00:07:25.006 00:07:26.399 00:00:01.393 silence 
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id055 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:07:26.399 00:07:27.005 00:00:00.606 oui [_laughs] 

id056 tpa_sil silence 00:07:27.005 00:07:30.138 00:00:03.133 silence 

id057 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:07:30.138 00:07:44.279 00:00:14.141 
oui moi j'partage vo/ votre opinion en fait avant euh moi non plus je 
savais pourquoi le panda euh sont sont un symbole de de la Chine 
Matthias t'as t'as une question peut-être une remarque / 

id058 tpa_sil silence 00:07:44.279 00:07:45.028 00:00:00.749 silence 

id059 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:07:45.028 00:07:55.690 00:00:10.662 
oui euh j'ai une question p't-être compliquée je sais pas c'est quoi 
exactement le Yin et le Yang / parce que euh souvent on entend parler 
d'ça comme ça mais on sait jamais vraiment qu'est-ce que c'est 

id060 tpa_sil silence 00:07:55.690 00:07:56.869 00:00:01.179 silence 

id061 tpa_afcmu_1_3 Annie 00:07:56.869 00:08:08.804 00:00:11.935 
oui c'est euh une philosophie un peu compliquée mais euh simplement 
c'est euh les les forces dans la nature qui sont adverses 

id062 tpa_sil silence 00:08:08.804 00:08:12.673 00:00:03.869 silence 

id063 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:08:12.673 00:08:14.517 00:00:01.844 d'accord m/ m/ merci 

id064 tpa_sil silence 00:08:14.517 00:08:17.446 00:00:02.929 silence 

id065 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:08:17.446 00:08:38.389 00:00:20.943 

merci Annie euh alors peut-être si on est déjà sur le sujet des photos on 
va passer à la au document que Kristin elle a déposé alors euh Kristin est-
ce que tu peux nous faire un petit commentaire à propos de la photo que 
tu as déposée pourquoi tu l'as choisie / euh pourquoi tu penses que c'est 
un symbole / 

id066 tpa_sil silence 00:08:38.389 00:08:41.272 00:00:02.883 silence 

id067 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:08:41.272 00:09:58.541 00:01:17.269 

oui hum j'ai choisi ce photo de euh mademoiselle Amérique parce que je 
pense qu'elle représente hum l'idée de le rêve américain que personne 
peut euh venir en Amérique du nord et avoir hum hum une vie qui est 
meilleure mais j'ai s/ choisi euh ce photo aussi parce que hum les 
compétitions de beauté sont euh très fausses peut-être avec tous les 
maquillages et les robes alors hum j'ai pensé que peut-être euh les 
américains voulaient que les autres pays pensent que nous avons hum 
une culture qui est euh pr/ euh qui aime le rêve américain et tous les 
américains euh soient ce rêve mais vraiment hum il est différent + je sais 
pas si euh vous comprendre [_laughs] 

id068 tpa_sil silence 00:09:58.541 00:10:00.508 00:00:01.967 silence 
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id069 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:10:00.508 00:10:24.753 00:00:24.245 

non moi j'arrive à te comprendre en fait au début euh je me suis posée la 
question pourquoi exactement cette photo mais grâce à ton explication 
maintenant j'comprends mieux en fait avant j'ai pas associé cette photo à 
l'{American dream} co/ comme tu as dit euh alors merci pour ce petit 
commentaire Anne Mérédith Matthias vous avez des questions des 
remarques / 

id070 tpa_sil silence 00:10:24.753 00:10:29.154 00:00:04.401 silence 

id071 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:10:29.154 00:10:42.407 00:00:13.253 
non j'ai j'ai pas de question mais je pense que Kristin a a raison euh avec 
sa sa interpréta/ son interprétation de des grands [_XXX] de beauté 
comme {Miss America} 

id072 tpa_sil silence 00:10:42.407 00:10:45.210 00:00:02.803 silence 

id073 tpa_afcmu_1_3 Annie 00:10:45.210 00:10:49.717 00:00:04.507 bon merci +++ [_laughs] vas-y 

id074 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:10:45.323 00:11:13.858 00:00:28.535 

aussi je pense + oh euh je pense qu'il est intéressant de dire de dire aussi 
que hum la fille qui a gagné la fille qui est dans la photo elle a juste 17 ans 
alors hum peut-être ça dit que oh personne veut être euh mademoiselle 
Amérique mais euh oui je pense c'est intéressant [_laughs] 

id075 tpa_sil silence 00:11:13.858 00:11:17.005 00:00:03.147 silence 

id076 tpa_afcmu_1_3 Annie 00:11:17.005 00:11:18.836 00:00:01.831 [_XXX] 

id077 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:11:17.132 00:11:24.188 00:00:07.056 merci Matthias / ++ ah + vas-y Annie on t'ent/ on t'écoute 

id078 tpa_sil silence 00:11:24.188 00:11:24.985 00:00:00.797 silence 

id079 tpa_afcmu_1_3 Annie 00:11:24.985 00:11:34.633 00:00:09.648 
oh désolée euh je pense que c'est euh [_XXX] et intéressant aussi et c'est 
dans la continuation de la culture pop 

id080 tpa_sil silence 00:11:34.633 00:11:38.098 00:00:03.465 silence 

id081 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:11:38.098 00:12:11.577 00:00:33.479 

oui d'accord [_sighs] moi j'trouve aussi j'étais un p'tit peu étonné par euh 
par pour cette image au début parce que j'voyais pas en quoi ça pouvait 
être vraiment un un symbole mais euh maintenant c/ oui c'est vraiment 
plus clair et c'est intéressant que de voir finalement que euh + c'est 
vraiment pour donner euh à n'importe qui euh aux Etats-Unis par 
exemple euh l'espoir de devenir euh quelqu'un comme ça du jour au 
lendemain et ça c'est in/ c'est assez intéressant 

id082 tpa_sil silence 00:12:11.577 00:12:16.112 00:00:04.535 silence 

id083 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:12:16.112 00:12:39.478 00:00:23.366 
j'ai une question en fait pour vous les filles est-ce que dans votre opinion 
euh la notion de de l'{American dream} ça existe toujours / est-ce que 
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vous pensez que vraiment les gens qui viennent en Amérique c'est ça 
qu'ils cherchent le le rêve américain / ou c'est plutôt euh quelque chose 
qui est disons un stéréotype  

id084 tpa_sil silence 00:12:39.478 00:12:42.055 00:00:02.577 silence 

id085 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:12:42.055 00:13:20.295 00:00:38.240 

je pense que l/ euh le {American dreams} c'est c'est un stéréotype oui 
mais euh je ne sais pourquoi euh quelqu'un euh je je ne sais pas 
comment je vais dire ce que je veux dire euh + c/ je pense que c'est 
probablement pourquoi euh beaucoup de gens euh viennent euh en 
Amérique mais euh euh l'{American dream} a changé beaucoup euh du 
euh {seventeen hundred} [_XXX] {seventeen hundred} je sais pas 
comment le dire en français 

id086 tpa_sil silence 00:13:20.295 00:13:22.731 00:00:02.436 silence 

id087 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:13:22.731 00:13:26.767 00:00:04.036 le les années 70 ++ les années 70 

id088 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:13:23.400 00:13:24.654 00:00:01.254 euh [_XXX] 

id089 tpa_sil silence 00:13:26.767 00:13:28.133 00:00:01.366 silence 

id090 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:13:28.133 00:13:29.288 00:00:01.155 oui c'est ça [_laughs] 

id091 tpa_sil silence 00:13:29.288 00:13:30.407 00:00:01.119 silence 

id092 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:13:30.407 00:13:32.520 00:00:02.113 mmh mmh + ok 

id093 tpa_sil silence 00:13:32.520 00:13:34.794 00:00:02.274 silence 

id094 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:13:34.794 00:14:15.005 00:00:40.211 

oui euh je suis d'accord avec Mérédith et je pense qu'il y a euh beaucoup 
des exemples des personnes et des familles qui euh sont venues ici et 
hum sont souffrent cette idée de {American dream} mais parce qu'il est 
un stéréotype maint'nant je pense que beaucoup des personnes euh 
pensent si euh je vais aux en Amérique je vais avoir une vie qui est 
meilleure mais euh il n'est pas euh si simple 

id095 tpa_sil silence 00:14:15.005 00:14:19.196 00:00:04.191 silence 

id096 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:14:19.196 00:14:31.633 00:00:12.437 
ok merci merci beaucoup et j'ai une petite question Kristin est-ce que la 
fille euh la mademoiselle America est elle est d'origine américaine ou elle 
est elle est étrangère / 

id097 tpa_sil silence 00:14:31.633 00:14:32.956 00:00:01.323 silence 

id098 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:14:32.956 00:14:43.773 00:00:10.817 
oui elle est d'origine américaine je pense qu'elle est de euh {North 
Dakota} Dakota du norte [nord] [_laughs] 



 

 1
4

5 

id099 tpa_sil silence 00:14:43.773 00:14:44.413 00:00:00.640 silence 

id100 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:14:44.413 00:15:04.253 00:00:19.840 
[_laughs] ok d'accord merci alors si vous avez plus de question euh on va 
passer peut-être euh à la photo qui a été mise par Matthias voilà est-ce 
que vous arrivez à la voir / + vous la voyez / 

id101 tpa_sil silence 00:15:04.253 00:15:05.380 00:00:01.127 silence 

id102 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:15:05.380 00:15:05.957 00:00:00.577 oui 

id103 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:15:05.929 00:15:06.436 00:00:00.507 oui 

id104 tpa_sil silence 00:15:06.436 00:15:07.400 00:00:00.964 silence 

id105 tpa_afcmu_1_3 Annie 00:15:07.400 00:15:07.879 00:00:00.479 oui 

id106 tpa_sil silence 00:15:07.879 00:15:09.562 00:00:01.683 silence 

id107 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:15:09.562 00:15:09.759 00:00:00.197 oui 

id108 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:15:09.709 00:15:21.822 00:00:12.113 
ok alors euh Matthias est-ce que j'peux te demander de présenter ton 
do/ ton document nous dire pourquoi tu l'as choisi euh et pourquoi tu 
penses que c'est un symbole euh représentatif de ta culture 

id109 tpa_sil silence 00:15:21.822 00:15:23.027 00:00:01.205 silence 

id110 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:15:23.027 00:16:32.126 00:01:09.099 

alors euh on voit en fait euh on voit pas très bien là final'ment mais en 
fait c'est un coq + un coq euh gaulois comme on les appelle parce que 
c'est une race particulière de de coq et euh en fait j'ai choisi euh ce 
symbole parce que c'est l'animal un peu em/ emblématique de de la 
France et euh en fait ça c'est y a une raison d'abord euh historique parce 
que en fait le coq à l'époque c'était le le coq gaulois et c'est à l'époque où 
en fait euh euh y avait des invasions en en France y avait César Jules 
César qui avait envahi la la Gaule et euh et euh et en fait c'était un jeu de 
mot c'était un jeu de mot entre euh parce que en en latin le coq ça se dit 
le coq gaulois se dit {gallus} et c'est pareil pour dire gaulois donc en fait 
dans les 2 cas on disait {gallus} le gaulois ça ça s'disait {gallus} en latin et 
euh et le coq se disait {gallus} donc c'était un jeu d'mot pour désigner euh 
les gaulois de l'époque vous vous m'comprenez / 

id111 tpa_sil silence 00:16:32.126 00:16:35.435 00:00:03.309 silence 

id112 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:16:35.435 00:16:37.633 00:00:02.198 oui je je comprends 

id113 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:16:35.442 00:17:40.807 00:01:05.365 
est-ce que tout le monde m/ ++ d'accord + et donc euh a/ [_sighs] après 
le le coq + comment dire / ça ça symbolise un p'tit peu d'abord euh un 
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p'tit peu justement comment dire / euh + la la comment dire / le souvent 
on dit faire cocorico c'est à dire euh dire beaucoup d'choses sur son pays 
sur son identité beaucoup d'choses comme quoi euh on est euh 
important intelligent et cetera euh on revient un p'tit peu sur l'idée à 
d'arr/ arrogance là euh le coq c'est euh donc l'animal qui qui fait le beau 
donc euh donc il fait vraiment son importance parce qu'il a de belles 
plumes et cetera donc euh voilà j'trouvais qu'ça 'fin ça c'est un symbole 
important pour la France symbole justement un p'tit peu comme euh 
l'aigle pour euh pour l'Amérique c'est à dire un symbole de force et aussi 
oui de justice pourquoi pas voilà 

id114 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:16:35.597 00:16:37.189 00:00:01.592 les filles / 

id115 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:16:40.526 00:16:41.160 00:00:00.634 euh oui 

id116 tpa_sil silence 00:17:40.807 00:17:43.464 00:00:02.657 silence 

id117 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:17:43.464 00:17:58.436 00:00:14.972 
d'accord merci pour euh cette petit exposé à propos de l'histoire alors 
euh Kristin t'as des questions euh y a quelque chose qui que tu veux 
savoir un peu plus à propos de cette photo / 

id118 tpa_sil silence 00:17:58.436 00:18:01.887 00:00:03.451 silence 

id119 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:18:01.887 00:18:36.562 00:00:34.675 

hum je pense qu'il est intéressant  d'entendre euh des histoires de le coq 
et l'aigle et le panda et hum oui nous avons lu dans un livre dans cla/ 
dans la classe que le coq est hum un symbole de la France et il est euh je 
pense il a plus de valeur quand euh Matthias le dit [_laughs] 

id120 tpa_sil silence 00:18:36.562 00:18:38.055 00:00:01.493 silence 

id121 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:18:38.055 00:19:09.196 00:00:31.141 

oui oui [_laughs] merci euh en fait là sur la la la photo euh c'est euh le 
coq est en fait donc une statue qui est sur un monument aux morts un 
monument de la de la guerre de 14-18 donc euh on voit bien on l'utilisait 
justement c'est lié finalement à l/ à la victoire tout simplement euh 
contre les armées ennemies donc on a encore ce côté vraiment id/ 
d'identité pour euh pour euh le pays donc ce symbole ça donne vraiment 
l'identité française voilà puisque c'est sur les monuments aux morts et 
tout ça 

id122 tpa_sil silence 00:19:09.196 00:19:13.577 00:00:04.381 silence 

id123 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:19:13.577 00:19:24.647 00:00:11.070 
d'accord Mérédith t'as des questions / + est-ce que tu connaissais avant 
ce symbole / est-ce que vous en avez parlé euh pendant vos cours euh 
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euh en Amérique / 

id124 tpa_sil silence 00:19:24.647 00:19:26.000 00:00:01.353 silence 

id125 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:19:26.000 00:19:43.436 00:00:17.436 
hum + je je n'ai pas de question j/ euh on on a pas parlé beaucoup du de 
ce symbole euh en classe mais je je pense que je comprends euh l'histoire 
de + du coq gaulois 

id126 tpa_sil silence 00:19:43.436 00:19:47.584 00:00:04.148 silence 

id127 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:19:47.584 00:19:50.584 00:00:03.000 d'accord et Annie / tu le connaissais avant / 

id128 tpa_sil silence 00:19:50.584 00:19:52.049 00:00:01.465 silence 

id129 tpa_afcmu_1_3 Annie 00:19:52.049 00:20:19.387 00:00:27.338 

euh non mais j'ai [_XXX] que le coq est le symbole de la France et je 
pense que c'est intéressant que euh les symboles des des pays dans le 
monde et souvent représentés par des animaux et un peu [_XXX] euh en 
en en en animal l'animal a beaucoup de caractéristiques [_XXX] 

id130 tpa_sil silence 00:20:19.387 00:20:23.309 00:00:03.922 silence 

id131 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:20:23.309 00:20:54.295 00:00:30.986 

d'accord merci pour cette remarque en fait moi j'ai remarqué que [_XXX] 
+++ ben c'est les 3 qu'on vient de présenter ici en fait ce sont les ce sont 
des animaux ça bah j'ai bah je trouve pas une explication euh pourquoi 
exactement pourquoi on n'a pas mis euh plutôt un personnage ou ben 
justement une représentation d'un animal est-ce que vous avez d'i/ euh 
des idées d'où d'où ça peut venir /  pourquoi ce sont des représentations 
de des animaux / 

id132 tpa_sil silence 00:20:54.295 00:20:57.802 00:00:03.507 silence 

id133 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:20:57.802 00:20:59.084 00:00:01.282 Matthias une idée / 

id134 tpa_sil silence 00:20:59.084 00:21:00.338 00:00:01.254 silence 

id135 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:21:00.338 00:21:59.253 00:00:58.915 

euh oui peut-être en fait 'fin moi j'me dis que final'ment l'animal par euh 
ben par son comportement euh vit avec d'autres animaux euh va avoir 
euh un comportement particulier au milieu des animaux et puis aussi va 
avoir une relation avec euh avec les gens par exemple euh si on choisit un 
coq en France c'est p't-être parce qu'y en avait y en a beaucoup et donc 
c'est un symbole qui 'fin c'est quelque chose qu'on connait très 
fréquemment qu'on qu'on en tout cas à l'époque on pouvait rencontrer 
beaucoup plus fréquemment qu'aujourd'hui et puis euh de la même 
manière euh ça peut être plutôt un animal par exemple euh c'est l'el/ le 
symbole donc le le panda un animal qui va être euh très rare et euh parce 
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qu'il est très rare va avoir une importance et donc peut-être euh être 
plutôt choisi comme animal pour euh pour pour représenter un pays je 
sais pas  

id136 tpa_sil silence 00:21:59.253 00:22:01.844 00:00:02.591 silence 

id137 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:22:01.844 00:22:13.534 00:00:11.690 
oui euh pourquoi pas c'est c'est intéressant ce que tu viens de dire les 
filles vous partagez son opinion l'opinion à Matthias ou vous avez 
d'autres idées / 

id138 tpa_sil silence 00:22:13.534 00:22:16.295 00:00:02.761 silence 

id139 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:22:16.295 00:22:43.534 00:00:27.239 

je pense que Anne Annie a dit que les animaux ont des [_XXX] 
caractéristiques euh c'est comme les animaux dans les pom/ poèmes de 
LaFontaine qui représentent euh des personnes euh hum autre chose 
dans la vie je pense que hum c'est pourquoi les animaux sont utilisés pour 
représenter pays  

id140 tpa_sil silence 00:22:43.534 00:22:48.534 00:00:05.000 silence 

id141 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:22:48.534 00:23:16.957 00:00:28.423 

d'accord merci alors en/ ensuite on va parler des documents qui qui a été 
mis par Mérédith alors c'était une chanson de alors comment ça se 
prononce déjà / + voilà Mérédith alors comment ça se prononce / le le 
nom de ta du groupe de la chanson que t'as mise / 

id142 tpa_sil silence 00:23:16.957 00:23:18.577 00:00:01.620 silence 

id143 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:23:18.577 00:27:40.430 00:04:21.853 

euh on les appelle {The Eagles} hum les aigles hum [_sighs] la je suis 
désolée que j'ai pas euh donné une traduction des paroles mais ils ils 
jouent jouent beaucoup avec euh les mots alors c'est difficile à les 
traduire en gardant euh ce double sens hum la la chanson s'est s'est 
appelée {Hotel California} Hôtel Californie euh et c'est c'est un sujet c'est 
un chanson de rock la la vidéo natale de son c'est c'est pas très bien mais 
c'est difficile à trouver euh une copie des paroles qui n'a pas de faute 
hum c'est l/ la chanson s'agit de la vie américaine hum pas strictement du 
en Californie ou au {West Coast} mais euh c'est une vie avec euh 
l'{excess} euh + où tous les gens veut être riches veut avoir euh euh 
beaucoup du des choses du luxe dans leur vie euh une vie avec plein 
d'alcool hum et des fêtes hum y a quelques lignes spécifiques dans la 
chanson qui euh qui euh sont particulièrement euh bonnes pour montrer 
euh des ces idées hum et je peux les vous dire euh [_XXX] je peux pas 
parler maintenant hum euh est-ce que vous voulez quelques exemples 
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des ++ ok hum hum il y a un ligne hum euh qui décrit une femme dans 
dans cette chanson euh qui habite à {Hotel California} et hum elle est 
décrit comme {her mind is Tiffany-twisted she has the Mercedes bends} 
hum the {bends} c'est c'est à dire euh hum un accident de décompression 
euh ça ça peut être euh fatal hum {Mercedes} [_XXX] c'est une voiture 
une marque allemande de voiture {Mercedes bends Mercedes Bendz} 
euh jeux de mots là elle est obsédée par la richesse euh les voitures vite 
euh {Tiffany's} euh c'est quelqu'un qui quelqu'un c'est un ++ oh {come 
on} un bijoutier euh qui fait beaucoup avec l'argent hum euh alors c'est 
c'est à dire que ses pensées ressemblent à + aux jolies choses qui sont + 
très euh [_laughs] pas précieuses soécifiquement mais qui coûtent cher 
mais qui ne sont pas très utiles [_laughs] euh autre ligne hum hum hum 
ah il y a la ligne euh à la fin du chan/ à la fin de la chanson {You can check 
out any time you like but you can never leave} on peut dire qu'est qu'on 
est pas à Hôtel Californie euh on n'est plus à l'hôtel mais on ne peut pas 
quitter l'hôtel euh on ne on peut dire je ne veux pas être une partie de 
cette culture de ces ++ habitudes euh de d'{excess} mais on ne peut pas 
echapper à à la à la réputation euh que cette culture euh a 

id144 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:23:22.776 00:23:25.970 00:00:03.194 mmh mmh ++ oui 

id145 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:23:54.870 00:23:55.573 00:00:00.703 mmh mmh 

id146 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:25:19.888 00:25:22.666 00:00:02.778 euh bah oui euh j'pense qu'on aim'rait bien [_laughs] 

id147 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:25:53.554 00:25:54.425 00:00:00.871 mmh mmh 

id148 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:26:49.330 00:26:50.145 00:00:00.815 mmh mmh 

id149 tpa_sil silence 00:27:40.430 00:27:43.912 00:00:03.482 silence 

id150 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:27:43.912 00:27:52.689 00:00:08.777 
d'accord alors si j'ai bien compris euh cette chanson en général renvoie à 
la culture euh américaine c'est ça que que tu voulais dire / c'est ça /  

id151 tpa_sil silence 00:27:52.689 00:27:54.643 00:00:01.954 silence 

id152 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:27:54.643 00:28:03.327 00:00:08.684 
oui c'est c'est pas très positif mais euh c'est je pense que la chanson a 
beaucoup raison 

id153 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:27:57.421 00:27:57.995 00:00:00.574 [_sighs] 

id154 tpa_sil silence 00:28:03.327 00:28:05.570 00:00:02.243 silence 

id155 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:28:05.570 00:28:08.588 00:00:03.018 d'accord Matthias t'as une question / ou  
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id156 tpa_sil silence 00:28:08.588 00:28:09.459 00:00:00.871 silence 

id157 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:28:09.459 00:28:35.921 00:00:26.462 

euh oui moi moi j'trouve ça assez intéressant donc euh tu as dit que euh 
si j'ai bien compris à la fin d'la chanson en fait on explique que euh le fait 
donc la cette ville américaine qui est toute tournée autour de autour de 
l'argent et de l'excès final'ment même si euh on voulait changer ça c'est 
c'est pas possible c'est ça / c'est j'ai bien compris /  

id158 tpa_sil silence 00:28:35.921 00:28:37.393 00:00:01.472 silence 

id159 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:28:37.393 00:29:12.589 00:00:35.196 

ou/ oui on peut je peux dire moi-même je ne suis pas comme les autres je 
ne veux pas être comme euh mais m/ même si euh même si je suis 
vraiment différente euh ça ont je ne peux pas quitter cette culture parce 
que je suis née ici je suis quelqu'un quelqu'un qui vit ici je fais partie de 
cette euh pays 

id160 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:29:00.753 00:29:01.310 00:00:00.557 d'accord 

id161 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:29:07.712 00:29:08.203 00:00:00.491 d'accord 

id162 tpa_sil silence 00:29:12.589 00:29:14.088 00:00:01.499 silence 

id163 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:29:14.088 00:29:31.317 00:00:17.229 

d'accord ah oui oui donc euh ok y a y a moyen quand même de y a quand 
même moyen de de de changer quelque chose / est-ce que la chanson 
elle parle de ça de la possibilité finalement de d'essayer de changer 
quelque chose ou elle dit vraiment que c'est impossible /  

id164 inconnu inconnu 00:29:16.383 00:29:16.497 00:00:00.114 Entrée Bountee 

id165 tpa_sil silence 00:29:31.317 00:29:32.147 00:00:00.830 silence 

id166 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:29:32.147 00:29:54.835 00:00:22.688 

non s/ vraiment la chanson dit que que c'est l/ la culture comme la 
chanson la décrit elle est permanente je sais pas si c'est un mot français 
hum que qu'on ne peut pas le changer sans faire beaucoup eff/ si on 
changeait chacun euh qui qui fait partie de la culture 

id167 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:29:47.556 00:29:47.933 00:00:00.377 mmh mmh 

id168 tpa_sil silence 00:29:54.835 00:29:55.375 00:00:00.540 silence 

id169 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:29:55.375 00:29:58.130 00:00:02.755 d'accord + bah très bien 

id170 tpa_sil silence 00:29:58.130 00:29:58.334 00:00:00.204 silence 

id171 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:29:58.334 00:30:08.117 00:00:09.783 
e/ excusez moi j'ai une question est-ce que vous voyez l'écran de Youtube 
à votre euh d/ bah juste à côté de l'écran avec euh le coq est-ce que vous 
le voyez / 
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id172 tpa_sil silence 00:30:08.117 00:30:10.444 00:00:02.327 silence 

id173 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:30:10.444 00:30:11.829 00:00:01.385 oui + je vois 

id174 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:30:10.599 00:30:10.911 00:00:00.312 oui 

id175 tpa_sil silence 00:30:11.829 00:30:14.386 00:00:02.557 silence 

id176 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:30:14.386 00:30:28.156 00:00:13.770 
ok alors en fait j'ai trouvé euh la même chanson mais euh peut-être les 
paroles sont pas parfaites mais y a du son alors euh je suppose que tout 
le monde connait cette chanson Kristin euhtu la connais / 

id177 tpa_sil silence 00:30:28.156 00:30:30.933 00:00:02.777 silence 

id178 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:30:30.933 00:30:32.523 00:00:01.590 oui je la connais 

id179 tpa_sil silence 00:30:32.523 00:30:34.704 00:00:02.181 silence 

id180 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:30:34.704 00:30:36.982 00:00:02.278 Annie c'est c'est pareil pour toi tu la connais bien / 

id181 tpa_sil silence 00:30:36.982 00:30:37.573 00:00:00.591 silence 

id182 tpa_afcmu_1_3 Annie 00:30:37.573 00:30:40.245 00:00:02.672 euh je ne pas connais bien [_laughs] 

id183 tpa_sil silence 00:30:40.245 00:30:41.442 00:00:01.197 silence 

id184 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:30:41.442 00:30:49.507 00:00:08.065 
ok alors on va mettre un extrait j'espère que ça va marcher euh dites moi 
si vous entendez on va mettre play attendez on va 

id185 tpa_sil silence 00:30:49.507 00:31:24.441 00:00:34.934 silence 

id186 inconnu inconnu 00:30:55.766 00:31:08.049 00:00:12.283 12 minutes d'interruption 

id187 inconnu inconnu 00:31:23.548 00:31:23.744 00:00:00.196 Entrée de rec_upb : Reprise de l'enregistrement 

id188 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:31:24.441 00:31:36.524 00:00:12.083 
dans les campagnes tout ça il s'est fait beaucoup connaitre très puissant 
et donc euh le symbole de l'aigle était aussi un symbole de un symbole de 
puissance mais maint'nant euh c'est plus un symbole en France 

id189 tpa_sil silence 00:31:36.524 00:31:38.540 00:00:02.016 silence 

id190 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:31:38.540 00:31:45.972 00:00:07.432 
d'accord ça je savais pas j'étais pas du tout au courant [_laughs] euh 
Mérédith Annie euh vous avez des questions / 

id191 tpa_sil silence 00:31:45.972 00:31:48.992 00:00:03.020 silence 

id192 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:31:48.992 00:31:50.674 00:00:01.682 non je n'ai pas de question 

id193 tpa_sil silence 00:31:50.674 00:31:53.380 00:00:02.706 silence 

id194 tpa_afcmu_1_3 Annie 00:31:53.380 00:32:06.704 00:00:13.324 
euh non je n'ai pas de question mais je suis d'accord avec Kristin Kristin 
que c'est intéressant que les euh les l'aigle est le symbole politique du 
pays 



 

 1
5

2 

id195 tpa_sil silence 00:32:06.704 00:32:11.913 00:00:05.209 silence 

id196 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:32:11.913 00:32:37.642 00:00:25.729 

mmh d'accord alors euh ensuite euh je voulais vous poser euh bah une 
question euh tout à fait simple euh qui nous envoie direct euh euh à la 
thématique de cette séance alors qu'est-ce que c'est un symbole dans 
une culture / qu'est-ce que ça veut dire exactement euh le mot symbole 
Matthias peut-être tu peux commencer / qu'est-ce que c'est un symbole 
/ 

id197 tpa_sil silence 00:32:37.642 00:32:41.593 00:00:03.951 silence 

id198 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:32:41.593 00:32:54.525 00:00:12.932 
oui ça peut être une bonne chose [_laughs] alors [_laughs] + euh moi 
j'pense déjà que donc le symbole ++ dans une culture pas dans un pays / 

id199 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:32:44.957 00:32:45.890 00:00:00.933 [_laughs] 

id200 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:32:49.673 00:32:51.174 00:00:01.501 dans une cult/ dans une culture 

id201 tpa_sil silence 00:32:54.525 00:32:54.686 00:00:00.161 silence 

id202 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:32:54.686 00:33:10.787 00:00:16.101 
mmh mmh ++ euh en fait euh c'est dans une culture ah bah culture pays 
euh mais faut prendre en compte le para/ para/ des fois la culture euh 
n'est pas limitée euh par un un seul pays  

id203 tpa_sil silence 00:33:10.787 00:33:12.553 00:00:01.766 silence 

id204 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:33:12.553 00:34:06.135 00:00:53.582 

ok [_sighs] en fait c'est a/ c'est amusant parce que le le symbole moi 
j'pense qu'en général euh s'est transformé euh quelque chose qui existe 
vraiment est qui a déjà euh qui veut déjà dire quelque chose par exemple 
euh l'aigle bah c'est à la base c'est un animal et euh transformer donc cet 
euh cet animal en en lui donnant une nouvelle signification qui va être 
liée à la vie d'un pays liée à la vie d'une culture donc moi j'pense que c'est 
ça c'est un symbole c'est prendre quelque chose qui a déjà une définition 
et euh lui donner en plus une nouvelle définition euh qui soit liée à 
quelque chose de plus important en fait qui qui rappelle des choses qui 
sont liées à la culture liées au pays voilà moi j'voyais ça comme ça 

id205 tpa_sil silence 00:34:06.135 00:34:08.871 00:00:02.736 silence 

id206 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:34:08.871 00:34:15.709 00:00:06.838 
d'accord merci euh Anne / qu'est-ce que c'est pour toi un symbole euh un 
symbole dans une culture / 

id207 tpa_sil silence 00:34:15.709 00:34:16.553 00:00:00.844 silence 

id208 tpa_afcmu_1_3 Annie 00:34:16.553 00:34:33.850 00:00:17.297 
euh je pense qu'un symbole national représente les idylles que la nation 
cherche à obtenir et il réfléchit l'histoire euh les choses de ph/ de 
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philosophie le et l'avenir donc euh [_XXX] 

id209 tpa_sil silence 00:34:33.850 00:34:40.707 00:00:06.857 silence 

id210 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:34:40.707 00:34:45.072 00:00:04.365 d'accord alors euh Mérédith + {porque no} 

id211 tpa_sil silence 00:34:45.072 00:34:47.639 00:00:02.567 silence 

id212 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:34:47.639 00:35:07.688 00:00:20.049 
je suis d'accord d'av/ d'accord avec Anne hum je pense que un un 
symbole d'un pays doit doit représenter c/ ce que le pays veut être euh et 
les caractoires montrer les caractéristiques que le pays veut avoir 

id213 inconnu inconnu 00:35:05.459 00:35:05.526 00:00:00.067 Disparition Bountee (2° avatar de rec_upb) 

id214 tpa_sil silence 00:35:07.688 00:35:11.382 00:00:03.694 silence 

id215 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:35:11.382 00:35:11.814 00:00:00.432 d'accord 

id216 tpa_sil silence 00:35:11.814 00:35:12.496 00:00:00.682 silence 

id217 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:35:12.496 00:35:14.794 00:00:02.298 d'accord merci euh Kristin / 

id218 tpa_sil silence 00:35:14.794 00:35:17.151 00:00:02.357 silence 

id219 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:35:17.151 00:36:05.448 00:00:48.297 

je suis d'accord avec Matthias euh il dit que euh nous choisissons euh 
quelque chose comme une animal qui a une définition et puis donner une 
autre définition mais je pense que euh le premier définition la définition 
ordinale est importante euh c'est pourquoi nous n'avons pas le grand 
champs pour euh symbole d'Amérique ou quelque chose avec les 
caractéristiques qui sont les premiers sont importantes parce que montre 
comme Mérédith et Anne dit euh croire nous voulons voulons être 

id220 tpa_sil silence 00:36:05.448 00:36:10.702 00:00:05.254 silence 

id221 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:36:10.702 00:36:59.201 00:00:48.499 

moi aussi en fait je partage votre opinion euh moi j'pense que les 
symboles euh d'une culture ils sont pas choisis par hasard en fait un 
symbole ça nous renvoie direct ça nous fait penser directement à quelque 
chose j'pense que bah on choisit un symbole pour ses caractéristiques 
pour ses qualités euh par exemple euh comme tout à tout à tout à l'heure 
on a on a évoqué panda ou aigle ça nous renvoie ça nous donne déjà une 
idée on voit le symbole et on se fait déjà des idées en f/ on voit déjà les 
qualités on voit que que c'est tout à fait différent de des autres choses 
ensuite euh vous avez des questions / est-ce que pour l'instant tout est 
clair / les filles / 

id222 tpa_sil silence 00:36:59.201 00:37:03.580 00:00:04.379 silence 
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id223 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:37:03.580 00:38:15.742 00:01:12.162 

moi j'suis j'suis assez avec oui / ++ vas-y Annie ++ d'accord moi j'suis très 
j'suis d'accord avec Mérédith en fait parce que c'est intéressant de voir 
qu'en fait euh un symbole s/ représente à la fois le passé euh parce que 
euh va va symboliser par exemple bah le le justement le pour Karolina le 
t/ passé un p'tit peu douloureux mais aussi euh l'avenir et euh et ça c'est 
très intéressant parce que finalement le le symbole euh montre euh 
qu'on peut euh finalement euh comment dire / et ben [_sighs] faire en 
sorte que le passé serve pour euh pour le futur quoi que ça soit d/ un 
exemple pour euh pour l'avenir un p'tit peu et donc final'ment à 
c'moment là le le symbole montre un p'tit peu cette continuité et donc 
nous montre bien euh un p'tit peu comme disait euh comme vous disiez 
tout à l'heure donc euh le le l'espoir qu'on peut avoir en l'avenir ou alors 
euh l'angoisse et cetera donc c'est à la fois vraiment le passé le présent et 
l'avenir donc j'trouve que ça ça représente bien ça peut bien représenter 
un pays final'ment ++ voilà 

id224 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:37:04.094 00:37:04.283 00:00:00.189 [_XXX] 

id225 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:37:07.586 00:37:09.316 00:00:01.730 non je n'ai pas de question 

id226 tpa_sil silence 00:38:15.742 00:38:16.316 00:00:00.574 silence 

id227 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:38:16.316 00:39:18.707 00:01:02.391 

hum oui merci en fait moi ce ce qui m'a frappée en fait c'est la diversité 
des symboles en fait symbole c'est c'est pas quelque chose euh défini euh 
à priori euh à vrai dire on peut faire de chaque chose un symbole par 
exemple une chanson qui qui a priori n'est peut-être pas quelque chose 
très significant je suis sure que les auteurs de de la chanson ils ont pas 
pensé que pour quelqu'un un jour ça s'rait un symbole de la culture euh 
américaine et pareil pour la chanson que moi j'ai choisie et j'pense que le 
chanteur ont qui l'a qui l'a qui l'a écrite euh qui l'a chantée j'pense qu'il a 
pas pensé que pour plusieurs générations ça ça va rester comme un 
comme un symbole comme un symbole de l'espoir un symbole de de + 
euh comment dirais-je euh + un symbole de d'un meilleur demain disons 
comme ça qu'est-ce que vous en pensez / 

id228 tpa_sil silence 00:39:18.707 00:39:34.566 00:00:15.859 silence 

id229 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:39:34.566 00:40:33.067 00:00:58.501 
euh je pense qu'il y a euh beaucoup de symboles des pays qui sont hum 
peut-être tout le monde est d'accord car le le le drapeau américain euh 
peut-être la tour Eiffel à la France mais euh je pense qu'après ça les euh 
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chaque individu euh a des symboles diffé/ des symboles différites 
différentes pour lui parce qu'ils ont euh des idées différents euh 
d'Amérique alors euh Mérédith et moi a des idées différentes alors ça 
c'est pourquoi peut-être elle a choisi la chanson et j'ai choisi la photo 

id230 tpa_sil silence 00:40:33.067 00:40:36.098 00:00:03.031 silence 

id231 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:40:36.098 00:41:36.458 00:01:00.360 

oui c'est tout à fait vrai en fait ce qui c'qui est un symbole pour une 
personne ne l'est pas forcément pour l'autre personne ça c'est vrai des 
fois comme comme votre exemple la chanson et une photo au début 
c'était pas assez clair pourquoi c'est un symbole mais après les 
explications euh ça devient clair et net alors euh on a déjà évoqué en fait 
les emblêmes les drapeaux euh dans la partie suivante de notre séance 
j'aim'rais bien passer hum à une autre question en fait c'est les symboles 
natio/ nationaux euh pour e/ euh comme par exemple le drapeau 
l'hymne et l'emblême est-ce que vous connaissez les les symboles 
nationaux de de votre culture de la culture américaine /  par exemple euh 
l'hymne vous êtes capables de de le chanter / vous connaissez les les 
paroles / +++ Mérédith / 

id232 tpa_sil silence 00:41:36.458 00:41:37.918 00:00:01.460 silence 

id233 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:41:37.918 00:42:12.474 00:00:34.556 

ou/ oui je je le connais j/ je peux le chanter il y a plusieurs euh {verses} 
hum et je n'sais pas toutes les paroles mais je sais le la partie que tout le 
monde écoute euh au début des des jeux de baseball pas baseball de 
basketball ou de football peut-être j/ je sais seulement le basketball euh il 
y a toujours {[_XXX]} avant ça mais juste le {first first} 

id234 tpa_sil silence 00:42:12.474 00:42:14.278 00:00:01.804 silence 

id235 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:42:14.278 00:42:41.409 00:00:27.131 

oui euh ben moi en fait c'est p/ ouais moi c'est exactement pareil parce 
que même tout le monde en France connait euh le début de la 
Marseillaise les premiers euh couplets mais après plus personne connait 
alors que en fait c'est une chanson qui est très très longue mais on 
l'entend jamais en entier on connait que le début pour effectivement euh 
les ma/ les matchs euh le le sport surtout pour le sport en fait hein les 
matchs de foot de rugby et cetera + voilà   

id236 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:42:15.146 00:42:16.589 00:00:01.443 [_XXX] 

id237 tpa_sil silence 00:42:41.409 00:42:45.033 00:00:03.624 silence 
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id238 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:42:45.033 00:42:51.612 00:00:06.579 
et Anne / est est-ce que tu connais euh l'hymne de l'Amérique / + ou 
peut-être de la Chine 

id239 tpa_afcmu_1_3 Annie 00:42:50.612 00:43:22.998 00:00:32.386 

euh + euh oui je connais euh les [_XXX] euh chanson euh Amérique parce 
que j'étais là la plupart de ma vie et euh je pense euh je s/ je pense que 
euh je suis d'accord avec Matthias et Mérédith que que la chanson 
nationale est chante plus souvent aux jeux [joux] de sport et c'est 
pourquoi c'est la raison pourquoi je je la connais bien [_laughs] 

id240 tpa_sil silence 00:43:22.998 00:43:26.352 00:00:03.354 silence 

id241 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:43:26.352 00:43:28.374 00:00:02.022 d'accord Kristin / et toi / 

id242 tpa_sil silence 00:43:28.374 00:43:31.267 00:00:02.893 silence 

id243 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:43:31.267 00:43:50.260 00:00:18.993 
euh je suis d'accord d'avec tout le monde et je voulais dire que je sais la 
Marseillaise parce que dans un autre classe de français euh nous diront à 
mémoriser [_laughs] la Marseillaise alors je connais la bien [_laughs] 

id244 tpa_sil silence 00:43:50.260 00:43:51.147 00:00:00.887 silence 

id245 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:43:51.147 00:43:53.476 00:00:02.329 [_laughs] d'accord [_laughs] 

id246 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:43:53.158 00:43:56.658 00:00:03.500 tu euh tu la tu la connais toute entière ou juste le début / 

id247 tpa_sil silence 00:43:56.658 00:43:58.698 00:00:02.040 silence 

id248 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:43:58.698 00:44:09.130 00:00:10.432 
euh maint'nant probablement juste le début mais dans la classe tout le 
monde euh connait je pense que tout 

id249 tpa_sil silence 00:44:09.130 00:44:12.726 00:00:03.596 silence 

id250 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:44:12.726 00:44:30.817 00:00:18.091 

mmh d'accord c'est assez intéressant bah m/ + vas-y Matthias [_laughs] 
++ non non non parce qu'en fait  je voulais parler à propos d'moi mais si 
tu veux poser une question ou faire des remarques euh à propos de 
c'quon vient de dire vas-y avant que j'passe euh à aut'chose 

id251 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:44:14.068 00:44:21.374 00:00:07.306 [_XXX] ++ peut-être oui + vas-y non non Karolina [_laughs]  

id252 tpa_sil silence 00:44:30.817 00:44:31.897 00:00:01.080 silence 

id253 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:44:31.897 00:44:38.045 00:00:06.148 
non j/ j'voulais juste dire que peut-être tu connais mieux la Marseillaise 
que moi [_laughs] c'est tout + c'était juste ça 

id254 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:44:37.442 00:45:31.578 00:00:54.136 

[_laughs] ok [_laughs] bon moi honnêtement la Marseillaise euh je l'ai 
déjà entendue ça c'est sûr euh mais si j'étais si je suis obligée de la 
chanter là j'pense que je s'rais pas capable ben l'hymne de la Pologne euh 
bien sûr que je le connais on l'a on l'a étudié pendant notre cours de de 
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musique à l'école primaire et et encore au collège alors on était obligé 
euh même pendant des réunions à l'école  on la on les ch/ on les on la 
chantait euh et [_XXX] j'pense que c'est pour un pour qu/ pour euh pour 
chaque personne pour chaque citoyen c'est quelque chose d'important 
de d'être conscient de de notre propre culture alors euh pareil euh les 
symboles les symboles de notre propre culture  

id255 tpa_sil silence 00:45:31.578 00:45:37.307 00:00:05.729 silence 

id256 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:45:37.307 00:45:38.529 00:00:01.222 alors j'voudrais ajou/ 

id257 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:45:37.492 00:45:40.924 00:00:03.432 et euh dans ma famille + oui vas-y [_laughs] 

id258 tpa_sil silence 00:45:40.924 00:45:42.053 00:00:01.129 silence 

id259 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:45:42.053 00:46:22.854 00:00:40.801 

oui j'voulais poser une question en fait parce que euh nous en France 
pour la Marseillaise y a beaucoup de gens qui trouvent que les paroles 
sont euh sont trop euh trop dures trop assez terribles en fait et donc euh 
final'ment y a beaucoup de gens qui euh voudraient changer quelques 
paroles dans la Marseillaise en France mais final'ment en fait ça n'a pas 
d'importance parce que quand on chante euh l'hymne national final'ment 
c'est plus pour que tout le monde chante une chanson ensemble la même 
en fait et euh final'ment les paroles n'ont plus du tout d'importance je 
pense je sais pas si vous êtes d'accord avec moi là-dessus 

id260 tpa_sil silence 00:46:22.854 00:46:26.937 00:00:04.083 silence 

id261 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:46:26.937 00:46:31.825 00:00:04.888 
euh est-ce que tu peux répéter bah parce que euh je n'ai pas très bien 
compris [_laughs] 

id262 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:46:29.362 00:47:06.423 00:00:37.061 

oui + [_laughs]en fait euh j'me j'me disais que final'ment les paroles dans 
une euh chan/ dans un hymne sont beaucoup sont pas sont pas 
importantes c'qui compte c'est qu'simplement qu'y ait des gens qui donc 
sont pas et vi/ qui sont du même pays et qui chantent ensemble la même 
chose afin de euh ça permet de réunir les gens et donc je pense que les 
paroles en final'ment elles ont elles sont elles n'ont pas d'importance 
particulière même la chanson en somme c'est juste de le fait de chanter 
la même chanson qui est importante pour être un hymne vous voyez 
c'que j'veux dire / 

id263 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:46:41.036 00:46:41.406 00:00:00.370 mmh mmh 

id264 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:47:06.221 00:47:16.579 00:00:10.358 mmh comme s/ oui comme si la chanson et même comme si elle avait 
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perdu le son sens plutôt le le le symbole de la réunion euh de des gens 
c'est ça / 

id265 tpa_sil silence 00:47:16.579 00:47:17.344 00:00:00.765 silence 

id266 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:47:17.344 00:47:17.937 00:00:00.593 voilà 

id267 tpa_sil silence 00:47:17.937 00:47:20.325 00:00:02.388 silence 

id268 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:47:20.325 00:47:22.634 00:00:02.309 ok euh les filles vous avez des quesions / 

id269 tpa_sil silence 00:47:22.634 00:47:25.423 00:00:02.789 silence 

id270 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:47:25.423 00:48:09.903 00:00:44.480 

non mais j/ je suis complèt'ment d'accord euh la la chose intéressante du 
{[_XXX]} la mélodie est très difficile pour euh pour peu de gens à chanter 
parce que c'est très haut et très bas euh dans la la même mélodie euh 
mais ++ et on peut changer les paroles à {[_XXX] toast and eggs} on ne on 
peut chanter d'un petit-déjeuner quelque chose comme ça et ça ça 
gardera /rait sa le sens de c'est la chanson que tout le monde chante 
avant les les matchs de sport [_laughs] c'est la la chanson de du pays 

id271 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:48:06.912 00:48:07.941 00:00:01.029 [_laughs] d'accord 

id272 tpa_sil silence 00:48:09.903 00:48:13.126 00:00:03.223 silence 

id273 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:48:13.126 00:48:14.061 00:00:00.935 ok 

id274 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:48:13.796 00:48:14.772 00:00:00.976 et euh rien 

id275 tpa_sil silence 00:48:14.772 00:48:18.481 00:00:03.709 silence 

id276 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:48:18.481 00:48:20.073 00:00:01.592 Matthias t'as quelque chose à ajouter / 

id277 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:48:18.641 00:48:19.690 00:00:01.049 euh j'ai u/ 

id278 tpa_sil silence 00:48:20.073 00:48:25.333 00:00:05.260 silence 

id279 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:48:25.333 00:49:00.037 00:00:34.704 

j'ai une question euh pour Matthias en Amérique dans beaucoup des 
écoles euh élémentaires et [_XXX] lycées euh il est nécessaire pour les 
étudiants de dire euh le {the pledge of the of allegiance pledge of 
allegiance} et euh c'est un peu euh contreversial mais euh est-ce qu'il y a 
quelque chose en France que hum qui est comme ça que les étudiants f/ 
euh dire à l'école / 

id280 tpa_sil silence 00:49:00.037 00:49:02.418 00:00:02.381 silence 

id281 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:49:02.418 00:49:32.590 00:00:30.172 
euh non en France ça n'existe pas ça n'existe pas et euh à mon avis euh 
[_laughs] si quelqu'un proposait ça ça s'rait très très mal vu parce que 
euh final'ment ça s'rait o/ un p'tit peu forcer les gens dans leurs idées et 
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en France on n'aime pas du tout ça et oui en fait non en France ça 
n'existe pas mais je savais pas que ça existait en aux Etats-Unis ça hein 
c'est c'est intéressant et vous vous trouvez ça bien ou un p'tit peu 
exagéré / 

id282 tpa_sil silence 00:49:32.590 00:49:37.789 00:00:05.199 silence 

id283 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:49:37.789 00:50:43.305 00:01:05.516 

euh je sais pas il il est contreversial /versial et euh chaque jour il euh il 
tout le monde dit mais on ne doit pas hum dire parce que dire euh il y a 
une ligne qui parle de dire et alors on ne peut pas euh forcer les gens de 
dire ça alors euh vous pouvez juste euh essayer par hum lever et dire 
hum {the pledge of allegiance} mais il y a des personnes qui euh ne 
voulaient qui les euh dire euh à l'école jus/ hum {[_XXX] ever]} [_laughs] 
je sais pas il y a des personnes qui pensent comme les français f/ euh on 
ne peut pas forcer euh les personnes de euh faire ça 

id284 tpa_sil silence 00:50:43.305 00:50:43.361 00:00:00.056 silence 

id285 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:50:43.361 00:50:48.775 00:00:05.414 d'accord d'accord [_laughs] oui oui d'accord je je comprends 

id286 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:50:47.456 00:50:48.749 00:00:01.293 mais euh mmh 

id287 tpa_sil silence 00:50:48.775 00:50:51.627 00:00:02.852 silence 

id288 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:50:51.627 00:50:52.472 00:00:00.845 j/ oui tu disais / 

id289 tpa_sil silence 00:50:52.472 00:50:53.178 00:00:00.706 silence 

id290 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:50:53.178 00:51:22.040 00:00:28.862 

oui je voulais dire euh dans un autre classe de français quand l/ euh 
quand l'école dire euh le {pledge of allegiance} nous disons euh le 
{pledge} en français [_laughs] alors euh c'est le même chose mais mais 
nous disons j'engage ma fidélité au drapeau des Etats-Unis lalala 
[_laughs] en français alors c'est différente [_laughs] 

id291 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:51:20.016 00:51:28.085 00:00:08.069 
[_laughs] d'acc/ [_laughs] ah oui d'accord ok intéressant [_laughs] 
d'accord 

id292 tpa_sil silence 00:51:28.085 00:51:28.127 00:00:00.042 silence 

id293 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:51:28.127 00:51:36.920 00:00:08.793 
ok Annie t'as t'as des questions à propos de tout c'qu'on vient de dire est-
ce que tout était clair est-ce que t'as quelque chose à ajouter /  

id294 tpa_sil silence 00:51:36.920 00:51:43.214 00:00:06.294 silence 

id295 es_afcmu_1_3 Annie 00:51:41.000 00:51:41.137 00:00:00.137 Sortie 

id296 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:51:43.214 00:51:45.438 00:00:02.224 oups elle a disparu 
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id297 tpa_sil silence 00:51:45.438 00:51:46.490 00:00:01.052 silence 

id298 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:51:46.490 00:51:47.076 00:00:00.586 [_XXX] 

id299 tpa_sil silence 00:51:47.076 00:51:51.481 00:00:04.405 silence 

id300 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:51:51.481 00:51:59.670 00:00:08.189 
parce que je la voyais absente pendant un bon moment c'est pour ça que 
je voulais qu'elle participe Mérédith tu as quelque chose à ajouter / 

id301 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:51:56.859 00:51:57.204 00:00:00.345 [_XXX] 

id302 tpa_sil silence 00:51:59.670 00:52:00.988 00:00:01.318 silence 

id303 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:52:00.988 00:53:21.120 00:01:20.132 

non je n'ai pas beaucoup à ajouter euh j/ je veux dire que le {pledge of 
allegiance} a vraiment un élément de endoscrination {endocrination} je 
sais je sais pas si c'est un mot français euh + endoctrinement d'accord 
euh mais c/ on n'est pas + littéralement obligé de le dire euh mais il faut 
au moins être hum debout pour quand les autres le disent ensemble mais 
l/ je me souviens que quand j'étais euh petite euh à l'école primaire euh 
nous avons dans le classe d/ de latin nous avons appris le {pledge} en en 
latin {fidem meam obligo vexillo civitatium} et cetera euh + en en latin 
ouais et et je peux le dire maint'nant si vous voulez mais euh [_laughs] 
c'est euh {fidem meam obligo vexillo civitatium Americae foederatarum 
et rei publicae pro qua stat uni natione deo ducentenon dividendae 
iustitiaque omnibus} [_laughs] alors c'était le {pledge of allegiance} en 
latin [_laughs] 

id304 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:52:13.896 00:52:15.361 00:00:01.465 ah oui endoctrinement 

id305 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:52:16.205 00:52:17.119 00:00:00.914 oui [_laughs] 

id306 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:52:54.894 00:52:56.032 00:00:01.138 en latin / 

id307 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:53:00.497 00:53:04.394 00:00:03.897 [_laughs] + [_laughs] 

id308 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:53:01.558 00:53:03.454 00:00:01.896 vas-y vas-y [_laughs] 

id309 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:53:09.712 00:53:10.936 00:00:01.224 [_laughs] 

id310 tpc_afcmu_1_2 Kristin 00:53:12.893 00:53:12.997 00:00:00.104 :) 

id311 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:53:17.453 00:53:22.281 00:00:04.828 [_laughs] énorme + [_laughs] 

id312 tpa_sil silence 00:53:22.281 00:53:23.797 00:00:01.516 silence 

id313 tpc_afcmu_1_2 Kristin 00:53:22.496 00:53:22.599 00:00:00.103 WOOOW 

id314 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:53:23.797 00:53:26.211 00:00:02.414 waho je suis impressionnée [_laughs] 
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id315 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:53:24.288 00:53:26.840 00:00:02.552 ++ [_XXX] [_laughs] 

id316 tpa_sil silence 00:53:26.840 00:53:26.936 00:00:00.096 silence 

id317 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:53:26.936 00:53:43.884 00:00:16.948 
euh hum pour moi c'est juste euh des sons maint'nant euh je peux euh 
les séparer en en mots latins mais j/ c'est juste quelque chose qu'on peut 
bleuh o/ on peut le faire sans penser à ce qu'on veut dire [_laughs] 

id318 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:53:39.534 00:53:53.947 00:00:14.413 
[_laughs] d'accord ++ [_laughs] c'est excellent d'accord euh j'pense pas 
qu'la Marseillaise existe en latin hein [_laughs] j'ai jamais entendu dire ça 
[_laughs] 

id319 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:53:51.421 00:53:52.231 00:00:00.810 [_laughs] 

id320 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:53:52.265 00:54:21.748 00:00:29.483 

[_laughs] j/ je n'sais pas exactement pourquoi on a appris le le {pledge} 
en latin parce que on avait chaque jour euh euh on avait le c/ la classe de 
latin après euh l/ midi et on disait euh pour moi à l'école primaire le 
{pledge of allegiance} à midi alors j/ je n'sais pas pourquoi nous l'avons 
dit euh 2 fois euh la première fois en anglais et la deuxième en latin mais 
on l'a dit en latin aussi [_laughs]  

id321 tpa_sil silence 00:54:21.748 00:54:22.171 00:00:00.423 silence 

id322 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:54:22.171 00:54:23.947 00:00:01.776 [_laughs] et oui 

id323 tpa_afcmu_1_3 Annie 00:54:22.895 00:54:23.395 00:00:00.500 [_laughs] 

id324 tpa_sil silence 00:54:23.947 00:54:24.498 00:00:00.551 silence 

id325 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:54:24.498 00:54:47.894 00:00:23.396 

oui j'ai euh j'ai demandé la question à Matthias parce que je pense qu'il 
est euh intéressant que j'aie appris euh le {pledge of allegiance} en 
français et j'ai pensé que peut-être il y a quelque chose euh en France qui 
est euh égal mais évidemment non 

id326 tpa_sil silence 00:54:47.894 00:54:49.033 00:00:01.139 silence 

id327 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:54:49.033 00:55:40.704 00:00:51.671 

euh non y a si pour le mariage mais à part pour le mariage y a rien de très 
[_laughs] d'engagé dans en France on s'engage pour pour le pays je pense 
pas peut-être qu'y a quelque chose un p'tit peu euh pour les les fran/ les 
mais je suis pas sûr hein pour euh les euh les étrangers qui viennent euh 
vivre en France et qui prennent la nationalité française mais euh je sais 
pas c'est surement pas aussi euh c'est surement pas comme euh en aux 
Etats-Unis ça doit être beaucoup moins grandiose voilà beaucoup moins 
ça fait moins s/ beaucoup moins s/ oui beaucoup moins grandiose voilà le 
latin tout ça on a l'impression c'est presque comme une prière quoi 
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[_laughs] mais euh en France je sais p/ j'crois pas y a ça n'existe vraiment 
pas  

id328 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:55:36.225 00:56:14.547 00:00:38.322 

ouais +++ non en fait en France les les étrangers qui qui veulent avoir la 
nationalité française bah ils sont obligés de connaître euh les symboles 
bien sûr euh euh et mais euh j'pense que c'est pareil s/ bah j'pense pareil 
que Matthias c'est pas si euh grandiose comme t'as dit comme t'as d'ja 
dit en fait les étrangers ils sont obligés de connaître euh de montrer la 
connaissance et en plus la culture générale c'est + c'est pas comme aux 
Etats-Unis en fait  je me suis renseignée [_laughs] 

id329 tpa_sil silence 00:56:14.547 00:56:14.714 00:00:00.167 silence 

id330 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:56:14.714 00:56:24.249 00:00:09.535 
[_laughs] ah oui d'accord et euh Kristin pourquoi tu en fait pourquoi tu 
l'as appris en français / c'est juste euh pour t'entraîner à la langue 
française ou pourquoi au fait  

id331 tpa_sil silence 00:56:24.249 00:56:26.422 00:00:02.173 silence 

id332 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:56:26.422 00:56:41.921 00:00:15.499 
euh je pense que c'est juste euh pour euh entraîner la langue euh nous 
devons parler français tout le temps alors euh mais ça ça inclue le {pledge 
of allegiance} [_laughs] 

id333 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:56:31.028 00:56:31.278 00:00:00.250 d'accord 

id334 tpa_sil silence 00:56:41.921 00:56:43.546 00:00:01.625 silence 

id335 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:56:43.546 00:56:46.986 00:00:03.440 d'accord [_laughs] [_sighs] 

id336 tpa_sil silence 00:56:46.986 00:56:48.933 00:00:01.947 silence 

id337 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:56:48.933 00:57:05.373 00:00:16.440 

bon en fait tout à l'heure j'étais en train de pen/ on est quand vue qu'on 
parle de de symboles j'étais en train de penser euh parce que t'as raison 
en France euh Matthias est-ce que t'es capable de me dire une phrase e/ 
exactement trois mots qui sont le symbole de la France / 

id338 tpa_sil silence 00:57:05.373 00:57:07.297 00:00:01.924 silence 

id339 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:57:07.297 00:57:11.267 00:00:03.970 trois mots / comment / j'comprends pas 

id340 tpa_sil silence 00:57:11.267 00:57:11.660 00:00:00.393 silence 

id341 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:57:11.660 00:57:21.809 00:00:10.149 
les les trois mots qui qui sont un un symbole de la France qui les 3 mots 
qui sont écrits partout 

id342 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:57:19.017 00:57:29.165 00:00:10.148 
d'accord ++ ah oui d'accord d'accord d'accord oui liberté égalité fraternité 
oui exact [_laugh] 
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id343 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:57:24.005 00:57:25.267 00:00:01.262 [_laughs] tu vois 

id344 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:57:29.108 00:57:43.488 00:00:14.380 
[_XXX] [_laughs] merci euh est-ce que aux Etats-Unis vous avez euh des 
mots comme ça de des mots-clés qui qui décrivent euh bah qui qui font 
un s/ qui sont un symbole vous l'avez aussi / 

id345 tpa_sil silence 00:57:43.488 00:57:45.011 00:00:01.523 silence 

id346 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:57:45.011 00:57:51.546 00:00:06.535 
euh Matthias est-ce que vous pouvez dire une autre fois j'ai juste 
entendu fraternité 

id347 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:57:50.415 00:58:17.153 00:00:26.738 

oui / + [_laughs] en fait en fait on appelle ça la devise c'est pour ça que je 
comprenais pas c'est euh la devise donc la dans tous les pays [_laughs] en 
fait c'est alors en fait ces ces trois mots donc liberté euh égalité et 
fraternit voilà + donc la liberté l'égalité et fraternité voilà y a est-ce que 
vous comprenez les 3 mots / 

id348 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:57:57.535 00:58:00.524 00:00:02.989 ah merci Matthias [_laughs] c'était le mot qui me manquait [_laughs] 

id349 tpa_sil silence 00:58:17.153 00:58:19.017 00:00:01.864 silence 

id350 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:58:19.017 00:58:20.243 00:00:01.226 oui 

id351 tpa_sil silence 00:58:20.243 00:58:21.761 00:00:01.518 silence 

id352 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:58:21.761 00:58:23.416 00:00:01.655 oui je les comprends 

id353 tpa_sil silence 00:58:23.416 00:58:24.076 00:00:00.660 silence 

id354 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:58:24.076 00:58:24.362 00:00:00.286 [_laughs] 

id355 tpa_sil silence 00:58:24.362 00:58:25.112 00:00:00.750 silence 

id356 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:58:25.112 00:58:28.410 00:00:03.298 alors est-ce que aux Etats-Unis il y a aussi une devise / [_laughs] 

id357 tpa_sil silence 00:58:28.410 00:58:29.416 00:00:01.006 silence 

id358 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:58:29.416 00:59:21.451 00:00:52.035 

il il n'y a pas u/ une devise mais dans le hum dans la déclaration 
d'indépendance euh de du {Great Britain} euh Grande Bretagne désolée 
euh il on on dit que nous avons des droits anéli/ ana/ {unalienable} un 
moment inalienable euh euh qui sont les 3 euh oh bonjour Anne euh {life 
liberty and the pursuit of happiness} la vie la liberté et euh la poursuite 
de du bonheur euh et c'est souvent euh beau/ beaucoup de gens pensent 
que c'est c'est presque la devise des Etats-Unis 

id359 es_afcmu_1_3 Annie 00:58:52.064 00:58:52.162 00:00:00.098 Entrée 

id360 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:59:01.781 00:59:02.795 00:00:01.014 [_laughs] 
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id361 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:59:02.217 00:59:03.104 00:00:00.887 [_laughs] 

id362 tpa_sil silence 00:59:21.451 00:59:23.997 00:00:02.546 silence 

id363 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:59:23.997 00:59:27.786 00:00:03.789 oui je suis d'accord d'avec euh Mérédith 

id364 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:59:25.581 00:59:26.172 00:00:00.591 d'accord 

id365 tpa_sil silence 00:59:27.786 00:59:30.678 00:00:02.892 silence 

id366 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:59:30.678 01:00:07.340 00:00:36.662 

et en fait Anne t'as t'as raté un petit moment de de de la séance du coup 
euh maintenant on est en train de parler des devises parce que en France 
c'est la liberté égalité et fraternité euh aux Etats-Unis les filles elles vient 
de dire et en Pologne en fait c'est le dieu euh l'honneur et la patrie en fait 
ça ça nous montre l'hie/ hie/ la hiérarchie euh de c'qui est le plus 
important en Pologne bah la Pologne quand même pays catholique euh 
très très lié avec l'Eglise et ben la première chose c'est le dieu en fait 

id367 tpa_sil silence 01:00:07.340 01:00:10.678 00:00:03.338 silence 

id368 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:00:10.678 01:00:22.480 00:00:11.802 
alors si vous avez plus d'question euh sur cette partie de séance est-ce 
qu'on peut passer à l'étape suivante vous avez des questions des 
remarques vous voulez dire encore quelque chose ajouter / 

id369 tpa_sil silence 01:00:22.480 01:00:27.424 00:00:04.944 silence 

id370 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:00:27.424 01:00:29.452 00:00:02.028 Annie tu veux ajouter quelque chose / 

id371 tpa_sil silence 01:00:29.452 01:00:30.916 00:00:01.464 silence 

id372 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:00:30.916 01:01:20.691 00:00:49.775 

euh j'ai euh j'étudie la la déclaration d'indépendance euh euh de français 
et euh la déclaration d'indépendance Amérique euh euh et euh en classe 
et je pense que c'est intéressant euh parce que euh l'indépendance euh 
la déclaration français mette plus euh [_XXX] mette plus d'accent sur la 
communauté et le euh déclaration américaine euh mette euh plus 
d'accent sur euh le droit de chaque individu euh dans la [_XXX] 

id373 tpa_sil silence 01:01:20.691 01:01:24.957 00:00:04.266 silence 

id374 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:01:24.957 01:01:37.661 00:00:12.704 
d'accord merci +++ autre chose à ajouter euh je sais pas Matthias t'as 
peut-être une idée tu veux développer un peu le sujet / 

id375 tpa_sil silence 01:01:37.661 01:01:39.872 00:00:02.211 silence 

id376 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:01:39.872 01:01:44.196 00:00:04.324 euh non pas précisément [_laughs] je sais pas 

id377 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:01:43.048 01:01:46.203 00:00:03.155 [_laughs] d'accord Kristin / 

id378 tpa_sil silence 01:01:46.203 01:01:50.864 00:00:04.661 silence 
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id379 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:01:50.864 01:01:52.625 00:00:01.761 euh vraiment non 

id380 tpa_sil silence 01:01:52.625 01:01:55.532 00:00:02.907 silence 

id381 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:01:55.532 01:02:02.025 00:00:06.493 
d'accord euh ben Mérédith quelque chose à ajouter / des questions des 
remarques   

id382 tpa_sil silence 01:02:02.025 01:02:05.355 00:00:03.330 silence 

id383 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:02:05.355 01:02:07.580 00:00:02.225 non je n'ai rien à dire 

id384 tpa_sil silence 01:02:07.580 01:02:09.886 00:00:02.306 silence 

id385 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:02:09.886 01:03:17.041 00:01:07.155 

d'accord alors euh dans la partie suivante on va en fait on va y passer de 
suite en fait faut qu'on construise un ensemble un produit final un 
document qui va qui va résumer tout ce qu'on vient de dire en fait il va 
contenir [_XXX] point de vue de [_XXX] culture [_XXX] et aussi on va 
essayer de mettre de mettre dans ce document la réponse sur la question 
[_XXX] culture et à quoi ils euh ils servent alors euh on a avec Matthias on 
est en train de penser sur la forme de ce document parce que 
normal'ment après chaque séance on le faisait bah on s'est mis d'accord 
sur la forme d'une note parce qu'en fait on peut faire une note euh une 
diaporama dans le powerpoint sinon un mind map euh est-ce que la 
forme d'une note ça vous convient les filles / 

id386 tpa_sil silence 01:03:17.041 01:03:23.103 00:00:06.062 silence 

id387 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:03:23.103 01:03:24.484 00:00:01.381 oui oui ça me convient 

id388 tpa_sil silence 01:03:24.484 01:03:26.104 00:00:01.620 silence 

id389 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:03:26.104 01:03:27.175 00:00:01.071 oui 

id390 tpa_sil silence 01:03:27.175 01:03:28.737 00:00:01.562 silence 

id391 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:03:28.737 01:03:29.921 00:00:01.184 oui c'est bien 

id392 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:03:29.540 01:03:40.731 00:00:11.191 
Annie / ok alors je vais vous demander de vous lever et bah on va se 
déplacer vers le tableau + déjà avant la séance j'ai écrit le sujet euh  

id393 tpa_sil silence 01:03:40.731 01:03:45.267 00:00:04.536 silence 

id394 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:03:45.267 01:03:49.929 00:00:04.662 
on va se mettre juste devant le tableau comme ça on pourra voir 
beaucoup mieux 

id395 tpa_sil silence 01:03:49.929 01:03:53.091 00:00:03.162 silence 

id396 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:03:53.091 01:03:59.893 00:00:06.802 
donc voilà + alors si vous voulez voir encore mieux vous pouvez zoomer 
vous savez comment / 



 

 1
6

6 

id397 tpa_sil silence 01:03:59.893 01:04:02.182 00:00:02.289 silence 

id398 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:04:02.182 01:04:04.041 00:00:01.859 c'est sur le plus [_sighs] 

id399 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:04:03.083 01:04:05.421 00:00:02.338 pour le + pour agrandir 

id400 tpa_sil silence 01:04:05.421 01:04:11.900 00:00:06.479 silence 

id401 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:04:11.900 01:04:13.576 00:00:01.676 [_XXX] les filles vous voyez bien / 

id402 tpa_sil silence 01:04:13.576 01:04:19.084 00:00:05.508 silence 

id403 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:04:19.084 01:04:20.295 00:00:01.211 très bien 

id404 tpa_sil silence 01:04:20.295 01:04:26.562 00:00:06.267 silence 

id405 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:04:26.562 01:04:39.913 00:00:13.351 [_XXX] +++ euh +++ non non c'est bon + hola [_laughs] où tu vas Kristin / 

id406 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:04:27.956 01:04:33.738 00:00:05.782 j'entends presque rien + je sais pas si c'est ma fau/ la faute 

id407 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:04:39.131 01:04:41.455 00:00:02.324 [_laughs] Kristin elle saute [_laughs] 

id408 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:04:40.842 01:04:45.983 00:00:05.141 [_laughs] désolée [_laughs] je sais pas quoi je fais [_laughs] 

id409 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:04:43.017 01:04:54.066 00:00:11.049 
[_laughs] +++ [_laughs] ouais [_laughs] boh c'est bon +++ faut cliquer sur 
le plus 

id410 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:04:44.327 01:04:52.074 00:00:07.747 
+++ [_laughs] +++ [_laughs] alors est-ce que vous voyez est-ce que vous 
voyez ce euh c'qui est écrit sur le tableau / 

id411 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:04:53.248 01:04:59.305 00:00:06.057  oui oui je vois {[_XXX]} 

id412 tpa_sil silence 01:04:59.305 01:05:03.023 00:00:03.718 silence 

id413 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:05:03.023 01:05:07.318 00:00:04.295 bon bah très bien ++ j'crois que c'est bon 

id414 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:05:04.016 01:05:07.833 00:00:03.817 [_XXX] le tableau j'pense 

id415 tpa_sil silence 01:05:07.833 01:05:12.057 00:00:04.224 silence 

id416 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:05:12.057 01:05:17.689 00:00:05.632 vous voyez là les euh la phrase les symboles représentatifs c'est ça / 

id417 tpa_sil silence 01:05:17.689 01:05:22.352 00:00:04.663 silence 

id418 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:05:22.352 01:05:23.605 00:00:01.253 alors 

id419 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:05:22.598 01:05:24.541 00:00:01.943 Mérédith tu tu vois le / 

id420 tpa_sil silence 01:05:24.541 01:05:26.788 00:00:02.247 silence 

id421 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:05:26.788 01:05:42.534 00:00:15.746 
oui j'crois qu'c'est bon cliquez cliquez sur le plus qui est en-d'ssous au-
dessus de l'image où y a écrit les symboles représentatifs avec BIG 
MMAKK en haut cliquez sur le plus +++ Mérédith / + voilà 

id422 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:05:39.963 01:05:40.851 00:00:00.888 oui 
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id423 tpa_sil silence 01:05:42.534 01:05:45.604 00:00:03.070 silence 

id424 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:05:45.604 01:05:53.577 00:00:07.973 Annie / ++ en fait faut que + cliquez sur le plus voilà Mérédith c'est bon 

id425 tpa_sil silence 01:05:53.577 01:05:57.252 00:00:03.675 silence 

id426 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:05:57.252 01:06:02.040 00:00:04.788 non je n'sais pas ce que je fais [_laughs] alors euh 

id427 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:06:00.392 01:06:22.664 00:00:22.272 

[_laughs] + bon devant toi y a l'écran quand tu cliques sur le en haut y a y 
a une p'tite barre où y a marqué y a un plus à droite + de la p'tite barre + 
avec une loupe + bon bah très bien Annie c'est bon / +++ bon bah très 
bien 

id428 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:06:12.081 01:06:12.955 00:00:00.874 avec une loupe 

id429 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:06:13.884 01:06:16.799 00:00:02.915 ah oui je l'ai trouvé je l'ai trouvé  

id430 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:06:20.319 01:06:21.263 00:00:00.944 euh oui 

id431 tpa_sil silence 01:06:22.664 01:06:23.558 00:00:00.894 silence 

id432 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:06:23.558 01:06:29.684 00:00:06.126 
+ alors là j'vais écrire quelque cho/ tu tu veux qu'j'écrive ou tu écris / + 
Karolina / 

id433 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:06:24.832 01:06:25.522 00:00:00.690 [_XXX] 

id434 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:06:29.451 01:06:35.071 00:00:05.620 
euh vas-y vas-y je vais je vais essayer d'importer euh ce sur quoi on a 
travaillé vas-y 

id435 tpa_sil silence 01:06:35.071 01:06:38.970 00:00:03.899 silence 

id436 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:06:38.970 01:06:39.618 00:00:00.648 alors 

id437 tpa_sil silence 01:06:39.618 01:06:48.915 00:00:09.297 silence 

id438 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:06:48.915 01:06:49.549 00:00:00.634 donc 

id439 tpa_sil silence 01:06:49.549 01:06:56.478 00:00:06.929 silence 

id440 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:06:56.478 01:07:01.992 00:00:05.514 hop là euh ++ toc 

id441 tpa_sil silence 01:07:01.992 01:07:07.386 00:00:05.394 silence 

id442 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:07:07.386 01:07:09.316 00:00:01.930 euh Karolina comment on s'y prend en fait / 

id443 tpa_sil silence 01:07:09.316 01:07:11.224 00:00:01.908 silence 

id444 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:07:11.224 01:07:34.831 00:00:23.607 

en fait ce que je pensais alors je vais essayer de je vais mettre ce qu'on 
que nous + oui ++ voilà + ce qu'on va mettre dans notre petite note alors 
on va commencer peut-être par un document déposé par Annie alors 
Annie c'était le panda 
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id445 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:07:22.379 01:07:23.083 00:00:00.704 ah bravo 

id446 tpa_sil silence 01:07:34.831 01:07:39.251 00:00:04.420 silence 

id447 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:07:39.251 01:07:40.662 00:00:01.411 [_XXX] c'est ça / 

id448 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:07:39.949 01:08:01.611 00:00:21.662 
hum hum est-ce que je dois utiliser euh mon email et password les 
mêmes choses que j'utilise pour SLIC / je ne vois pas euh j/ euh rien je 
juste voir {sign into SLIC 2011} 

id449 tpa_sil silence 01:08:01.611 01:08:03.323 00:00:01.712 silence 

id450 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:08:03.323 01:08:25.267 00:00:21.944 

d'accord en fait alors j't'explique de suite alors juste à gauche de du de de 
ce tableau t'as euh l'instruction comment te co/ te connecter à gauche 
est/ je sais pas si tu vois y a un tableau qui dit pour se connecter au bloc-
note t'as une adresse emil avec le mot de passe + ok alors 

id451 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:08:04.098 01:08:05.309 00:00:01.211 [_XXX] 

id452 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:08:20.647 01:08:27.732 00:00:07.085 s/ oui [_laughs] oui euh je suis [_laughs] je suis stupide 

id453 tpa_sil silence 01:08:27.732 01:08:28.887 00:00:01.155 silence 

id454 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:08:28.887 01:08:37.887 00:00:09.000 
[_laughs] non non ça va juste il faut taper [_XXX] ++ j/ je sais pas c'est qui 
mais attends j'essaie de  [_XXX] pour une fois 

id455 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:08:31.155 01:08:32.619 00:00:01.464 qui modifie tout là / 

id456 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:08:37.358 01:08:42.429 00:00:05.071 en fait c'est c'est Aurélie qui qui qui qui + qu'est-ce qui s'passe là 

id457 tpa_sil silence 01:08:42.429 01:08:45.456 00:00:03.027 silence 

id458 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:08:45.456 01:08:48.751 00:00:03.295 [_laughs] ++ voilà c'est bon 

id459 tpa_sil silence 01:08:48.751 01:08:51.413 00:00:02.662 silence 

id460 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:08:51.413 01:09:04.895 00:00:13.482 
ok alors est-ce que tout le monde arrive à voir le ce que qu'on a mis dans 
le tableau symboles représentatifs euh ouille aïe aïe  +++ [_XXX] + alors 
Auré/ 

id461 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:09:00.389 01:09:01.783 00:00:01.394 moi aussi ça fait pareil 

id462 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:09:03.804 01:09:21.057 00:00:17.253 
euh + euh j'ai aussi le problème euh de de Kristin a euh je vois {sign into 
SLIC 2011} + et [_XXX] 

id463 tpa_sil silence 01:09:21.057 01:09:25.837 00:00:04.780 silence 

id464 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:09:25.837 01:09:26.725 00:00:00.888 {2011} / 

id465 tpa_sil silence 01:09:26.725 01:09:26.915 00:00:00.190 silence 

id466 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:09:26.915 01:09:52.632 00:00:25.717 donc il faut que tu te il faut que tu tu te connectes à gauche t'as tous les + 
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[_XXX] t'as l'adresse email pour pour te connecter c'est 
slic2012.rec@[_XXX].com et le mot d'passe je sais pas pourquoi ça fait 
quelque chose comme ça je sais pas Annie tu tu y arrives / 

id467 tpa_sil silence 01:09:52.632 01:09:55.801 00:00:03.169 silence 

id468 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:09:55.801 01:09:56.379 00:00:00.578 oh attends 

id469 tpa_sil silence 01:09:56.379 01:09:56.667 00:00:00.288 silence 

id470 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:09:56.667 01:10:12.427 00:00:15.760 
non euh je pense que quand les autres essayer euh d'utiliser l'email et le 
mot de passe euh ça arrêter moi de fait de [_XXX] 

id471 tpa_sil silence 01:10:12.427 01:10:14.887 00:00:02.460 silence 

id472 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:10:14.887 01:10:19.985 00:00:05.098 alors vous voyez pas ce qui ce que  [_XXX] 

id473 tpa_sil silence 01:10:19.985 01:10:21.492 00:00:01.507 silence 

id474 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:10:21.492 01:10:26.787 00:00:05.295 attends euh Kristin + est-ce que tu peux lire ce qu'il y a écrit sur l'écran / 

id475 tpa_sil silence 01:10:26.787 01:10:29.111 00:00:02.324 silence 

id476 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:10:29.111 01:10:30.618 00:00:01.507 sur l'écran / 

id477 tpa_sil silence 01:10:30.618 01:10:32.498 00:00:01.880 silence 

id478 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:10:32.498 01:10:38.350 00:00:05.852 
euh l'écran sur euh devant toi sur euh le le texte est-ce que tu peux le lire 
/ lire ce que tu vois 

id479 tpa_sil silence 01:10:38.350 01:10:38.363 00:00:00.013 silence 

id480 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:10:38.363 01:10:41.955 00:00:03.592 oh [_sighs] pourquoi ça change / 

id481 tpa_sil silence 01:10:41.955 01:10:42.603 00:00:00.648 silence 

id482 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:10:42.603 01:10:55.376 00:00:12.773 
oui euh j'ai + je pense que je suis d'accord [_laughs] euh ça dit {Welcome 
Aurélie Bayle} et {Welcome} et tout et ça marche maint'nant ça marche 
[_laughs] 

id483 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:10:48.482 01:10:51.982 00:00:03.500 [_laughs] +++ oui 

id484 tpa_sil silence 01:10:55.376 01:10:56.650 00:00:01.274 silence 

id485 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:10:56.650 01:11:04.664 00:00:08.014 
et mainte/ et main/ et maintenant tu peux oh mais pourquoi ça change 
comme ça et maintenant est-ce que tu peux lire / 

id486 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:11:01.178 01:11:01.784 00:00:00.606 je sais pas 

id487 tpa_sil silence 01:11:04.664 01:11:05.453 00:00:00.789 silence 

id488 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:11:05.453 01:11:17.327 00:00:11.874 
ça dit euh ça change les symboles représentifs les symboles présentent 
les descriptions lalala + d'accord 
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id489 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:11:14.403 01:11:20.900 00:00:06.497 oui bien d'accord parfait ++ Mérédith est-ce que tu peux lire ça aussi / 

id490 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:11:16.925 01:11:21.333 00:00:04.408 d'accord parfait + Mérédith tu vois la même chose / 

id491 tpa_sil silence 01:11:21.333 01:11:22.777 00:00:01.444 silence 

id492 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:11:22.777 01:11:28.760 00:00:05.983 oui je ah et ça ça a changé maintenant mais + [_XXX] 

id493 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:11:25.359 01:11:31.655 00:00:06.296 
oui ça a changé encore en fait je je comprends pas j'vais on va demander 
à Aurélie là parce que c'est bizarre 

id494 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:11:27.465 01:11:29.549 00:00:02.084 [_XXX] 

id495 tpa_sil silence 01:11:31.655 01:11:38.971 00:00:07.316 silence 

id496 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:11:38.971 01:11:41.915 00:00:02.944 [_XXX] euh attends 

id497 tpa_sil silence 01:11:41.915 01:11:45.865 00:00:03.950 silence 

id498 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:11:45.865 01:11:47.246 00:00:01.381 il y a 5 formes 

id499 tpa_sil silence 01:11:47.246 01:11:49.195 00:00:01.949 silence 

id500 
tpc_pri_rec_cfubp
_amubp1_1_5 

Aurélie-
Matthias 

01:11:49.076 01:11:49.175 00:00:00.099 je v ais vous ouvrir un novueau bloc notes 

id501 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:11:49.195 01:11:53.040 00:00:03.845 oui [_laughs] ah Lyli Mellow 

id502 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:11:50.215 01:11:54.187 00:00:03.972 [_XXX] [_laughs] 

id503 
tpc_pri_rec_cfubp
_amubp1_1_5 

Aurélie-
Matthias 

01:11:54.116 01:11:54.215 00:00:00.099 juste 10 secondes 

id504 tpa_sil silence 01:11:54.187 01:12:07.771 00:00:13.584 silence 

id505 
tpc_pri_amubp1_1
_5_rec_cfubp 

Matthias-
Aurélie 

01:12:03.278 01:12:03.390 00:00:00.112 oui parce que ça bug 

id506 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:12:07.771 01:12:20.178 00:00:12.407 
Aurélie vient de nous informer qu'elle va nous mettre un nouveau bloc-
note + parce qu'y a un problème oui ++ j'sais pas où elle va l'mettre + ah 

id507 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:12:14.059 01:12:15.383 00:00:01.324 ok c'est parfait 

id508 tpa_sil silence 01:12:20.178 01:12:56.436 00:00:36.258 silence 

id509 
tpc_pri_rec_cfubp
_amubp1_1_5 

Aurélie-
Matthias 

01:12:52.775 01:12:52.916 00:00:00.141 slic2011.primarypas.com/16 

id510 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:12:56.436 01:12:57.507 00:00:01.071 [_XXX] que ça 

id511 tpa_sil silence 01:12:57.507 01:14:06.714 00:01:09.207 silence 

id512 
tpc_pri_amubp1_1
_5_rec_cfubp 

Matthias-
Aurélie 

01:13:46.222 01:13:46.335 00:00:00.113 qu'est ce que c'est le lien ? 
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id513 
tpc_pri_rec_cfubp
_amubp1_1_5 

Aurélie-
Matthias 

01:14:02.235 01:14:02.291 00:00:00.056 le bloc notes 

id514 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:14:06.714 01:14:08.559 00:00:01.845 ah en fait il paraît que c'ui-là il marche 

id515 tpa_sil silence 01:14:08.559 01:14:11.016 00:00:02.457 silence 

id516 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:14:11.016 01:14:12.608 00:00:01.592 ah maint'nant j'ai l'impression qu'ça fonctionne 

id517 tpa_sil silence 01:14:12.608 01:14:24.916 00:00:12.308 silence 

id518 
tpc_pri_amubp1_1
_5_rec_cfubp 

Matthias-
Aurélie 

01:14:13.558 01:14:13.657 00:00:00.099 je ne peux pas l'ouvrir 

id519 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:14:24.916 01:14:28.479 00:00:03.563 ok alors euh on va commencer par le document euh d'Annie 

id520 tpa_sil silence 01:14:28.479 01:14:31.922 00:00:03.443 silence 

id521 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:14:31.922 01:14:39.203 00:00:07.281 
alors euh faut décrire euh la photo de panda ++ là ça ça marche / parce 
que m/ 

id522 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:14:32.887 01:14:34.422 00:00:01.535 [_XXX] 

id523 tpa_sil silence 01:14:39.203 01:14:40.175 00:00:00.972 silence 

id524 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:14:40.175 01:14:42.922 00:00:02.747 ouais [_XXX] oui depuis tout à l'heure maint'nant ça a l'air de fonctionner 

id525 tpa_sil silence 01:14:42.922 01:14:44.844 00:00:01.922 silence 

id526 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:14:44.844 01:14:45.182 00:00:00.338 ok 

id527 tpa_sil silence 01:14:45.182 01:14:52.435 00:00:07.253 silence 

id528 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:14:52.435 01:15:11.558 00:00:19.123 

alors euh Annie est-ce tu peux nous euh rappeler vite fait euh en 
quelques mots euh la description de de pan/ de panda pourquoi t'as 
choisi euh cet/ ce symbole ++ en quelques mots 2 [_XXX] peut-être une 
phrase  

id529 tpa_sil silence 01:15:11.558 01:15:12.383 00:00:00.825 silence 

id530 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:15:12.383 01:15:21.115 00:00:08.732 
euh oui il représente le ve/ valeur de la paix et les la philosophie de Yin et 
Yang 

id531 tpa_sil silence 01:15:21.115 01:15:24.059 00:00:02.944 silence 

id532 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:15:24.059 01:15:33.790 00:00:09.731 oh et et aussi représente + oh + euh la symbolise +++ oh oui 

id533 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:15:29.657 01:15:31.784 00:00:02.127 t'as t'as dit euh la paix / 

id534 tpa_sil silence 01:15:33.790 01:15:34.607 00:00:00.817 silence 

id535 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:15:34.607 01:15:44.634 00:00:10.027 
comment +++ eh comment ça s'écrit euh tu peux m'écrire sur le tchat 
comment ça s'écrit l'Ying et l'Yang / 
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id536 tpa_sil silence 01:15:44.634 01:15:46.775 00:00:02.141 silence 

id537 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:15:46.775 01:15:48.718 00:00:01.943 euh qu'est-ce que c'est / 

id538 tpa_sil silence 01:15:48.718 01:15:57.111 00:00:08.393 silence 

id539 tpc_afubp1_1_4 Karolina 01:15:56.788 01:15:56.929 00:00:00.141 comment ca s'ecrit yang et? ;) 

id540 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:15:57.111 01:16:26.732 00:00:29.621 

oh euh je d/ euh je dis que hum c'est la couleur de la [_XXX] de la de le 
panda euh le panda est euh blanc et il est noir et c'est le couleur de Yin 
{and} Yang parce que le symbole de Yin {and} Yang est en ces couleurs et 
[_XXX] noir et [_XXX] est blanche et il symbolise l'équilibre et l'ha/ 
l'harmonie 

id541 tpc_afcmu_1_1 Meredith 01:16:09.506 01:16:09.590 00:00:00.084 yin et yang 

id542 tpc_afubp1_1_4 Karolina 01:16:14.999 01:16:15.168 00:00:00.169 merci 

id543 tpa_sil silence 01:16:26.732 01:16:30.969 00:00:04.237 silence 

id544 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:16:30.969 01:16:43.285 00:00:12.316 
bien alors euh + j'vais rajouter quelque chose Karolina c'est à dire ++ 
l'harmonie ++ voilà 

id545 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:16:38.089 01:16:39.215 00:00:01.126 oui vas-y 

id546 tpa_sil silence 01:16:43.285 01:16:51.394 00:00:08.109 silence 

id547 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:16:51.394 01:16:53.590 00:00:02.196 je vais mettre l'article avec la [_XXX] [_laughs] 

id548 tpa_sil silence 01:16:53.590 01:16:55.182 00:00:01.592 silence 

id549 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:16:55.182 01:16:56.224 00:00:01.042 oui bonne idée 

id550 tpa_sil silence 01:16:56.224 01:16:56.832 00:00:00.608 silence 

id551 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:16:56.832 01:17:08.408 00:00:11.576 
ok a/ [_laughs] alors euh les la photo d'aigle + quelle signification euh / 
ben déjà le symbole de de l'Amérique c'est ça / 

id552 tpa_sil silence 01:17:08.408 01:17:09.766 00:00:01.358 silence 

id553 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:17:09.766 01:17:10.921 00:00:01.155 oh oui 

id554 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:17:10.498 01:17:19.957 00:00:09.459 
mais + moi moi j'ai une question euh Annie et puis euh 'fin aussi les 
autres est-ce que euh c'est vraiment un aigle le symbole  

id555 tpa_sil silence 01:17:19.957 01:17:23.382 00:00:03.425 silence 

id556 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:17:23.382 01:17:28.247 00:00:04.865 
c'est pas un autre oiseau / le symbole des des USA ça a pas un autre nom 
/ 

id557 tpa_sil silence 01:17:28.247 01:17:28.254 00:00:00.007 silence 

id558 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:17:28.254 01:17:31.014 00:00:02.760 c'est quoi le nom en américain enfin 



 

 1
7

3 

id559 tpa_sil silence 01:17:31.014 01:17:32.084 00:00:01.070 silence 

id560 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:17:32.084 01:17:53.619 00:00:21.535 

on on appelle euh {bald eagle} parce que la tête de l'aigle c/ est blanche 
euh quand les aigles sont jeunes c'est marron mais quand ils sont des 
adultes aigles des aigles ad/ adultes j'sais pas comment le dire euh euh ils 
de/ euh ils leurs têtes deviennent blanches 

id561 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:17:38.831 01:17:39.197 00:00:00.366 voilà 

id562 tpa_sil silence 01:17:53.619 01:17:54.577 00:00:00.958 silence 

id563 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:17:54.577 01:18:18.548 00:00:23.971 

d'accord oui parce qu'en fait je crois qu'c'est en français ça se c'est un 
peu compliqué ça c'est pas l'aigle j'vais corriger regardez sur l'écran c'est 
le Pygargue à tête blanche voilà ça c'est le c'est le vrai nom en français le 
Pygargue à tête vranche blanche qu'est-ce le symbol/ symbole des Etats-
Unis voilà  

id564 tpa_sil silence 01:18:18.548 01:18:20.471 00:00:01.923 silence 

id565 
tpc_pri_rec_cfubp
_amubp1_1_5 

Aurélie-
Matthias 

01:18:18.887 01:18:19.014 00:00:00.127 ca marche la? 

id566 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:18:20.471 01:18:21.654 00:00:01.183 ok [_XXX] 

id567 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:18:20.963 01:18:26.499 00:00:05.536 Pygar/ Pygargue est un mot intéressant [_laughs] 

id568 tpa_sil silence 01:18:26.499 01:18:26.689 00:00:00.190 silence 

id569 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:18:26.689 01:18:27.801 00:00:01.112 [_laughs] 

id570 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:18:27.118 01:18:28.132 00:00:01.014 [_laughs] 

id571 
tpc_pri_rec_cfubp
_amubp1_1_5 

Aurélie-
Matthias 

01:18:27.864 01:18:27.949 00:00:00.085 je peux pas voir les écrans youtube et bloc notes 

id572 tpa_sil silence 01:18:28.132 01:18:31.560 00:00:03.428 silence 

id573 
tpc_pri_rec_cfubp
_amubp1_1_5 

Aurélie-
Matthias 

01:18:30.244 01:18:30.371 00:00:00.127 :( 

id574 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:18:31.560 01:18:42.053 00:00:10.493 
ok alors on a dit que c'est euh un symbole des Etats-Unis euh [_XXX] 
Annie [_XXX] / 

id575 
tpc_pri_rec_cfubp
_amubp1_1_5 

Aurélie-
Matthias 

01:18:35.735 01:18:35.820 00:00:00.085 pb de mon pc je crois 

id576 tpa_sil silence 01:18:42.053 01:18:45.563 00:00:03.510 silence 

id577 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:18:45.563 01:18:50.239 00:00:04.676 euh je n'entends pas bien est-ce que euh vous pouvez répéter / 

id578 tpa_sil silence 01:18:50.239 01:18:54.112 00:00:03.873 silence 
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id579 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:18:54.112 01:19:03.407 00:00:09.295 
euh en fait je je veux te demander est-ce que tu peux résu/ résumer euh 
pourquoi t'as choisi la photo de Pygargue à tête blanche / 

id580 
tpc_pri_amubp1_1
_5_rec_cfubp 

Matthias-
Aurélie 

01:19:01.174 01:19:01.258 00:00:00.084 oui l'écran de note fonctionne maintenant ! 

id581 tpa_sil silence 01:19:03.407 01:19:04.674 00:00:01.267 silence 

id582 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:19:04.674 01:19:06.407 00:00:01.733 parce que je pense que  

id583 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:19:05.822 01:19:21.560 00:00:15.738 

+++ non excuse moi ou peut-être euh euh est-ce que tu peux l'écrire euh 
/ est-ce que tu peux faire une petite résumé euh de ton document sur le 
tableau / j'ai déjà marqué que c'est un symbole de des des Etats-Unis euh 
est-ce que tu peux ajouter euh quelqu 

id584 
tpc_pri_amubp1_1
_5_rec_cfubp 

Matthias-
Aurélie 

01:19:15.518 01:19:15.602 00:00:00.084 bizarre 

id585 tpa_sil silence 01:19:21.560 01:19:23.560 00:00:02.000 silence 

id586 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:19:23.560 01:19:35.489 00:00:11.929 
euh je ++ euh il symbolise le pouvoir la force la liberté la justice et 
l'indépendance 

id587 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:19:25.763 01:19:26.975 00:00:01.212 ce que ça symbolise 

id588 tpa_sil silence 01:19:35.489 01:19:42.509 00:00:07.020 silence 

id589 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:19:42.509 01:19:46.664 00:00:04.155 
euh j't'ai pas trop bien euh euh entendue euh est-ce que tu peux répéter 
Annie / 

id590 tpa_sil silence 01:19:46.664 01:19:48.445 00:00:01.781 silence 

id591 
tpc_pri_amubp1_1
_5_rec_cfubp 

Matthias-
Aurélie 

01:19:47.797 01:19:47.882 00:00:00.085 merci 

id592 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:19:48.445 01:19:59.465 00:00:11.020 
euh oui + euh j'ai dit que il représente le pouvoir la liberté la justice et 
l'indépendance 

id593 tpa_sil silence 01:19:59.465 01:20:01.384 00:00:01.919 silence 

id594 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:20:01.384 01:20:09.436 00:00:08.052 ok alors le pouvoir la liber/ +++ ooh 

id595 tpa_sil silence 01:20:09.436 01:20:14.016 00:00:04.580 silence 

id596 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:20:14.016 01:20:14.635 00:00:00.619 ça va / 

id597 tpa_sil silence 01:20:14.635 01:20:15.677 00:00:01.042 silence 

id598 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:20:15.677 01:20:20.409 00:00:04.732 euh y a un accent là / [_laughs] + y a un accent là / sur le é 

id599 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:20:18.339 01:20:19.325 00:00:00.986 [_laughs] 
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id600 tpa_sil silence 01:20:20.409 01:20:21.796 00:00:01.387 silence 

id601 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:20:21.796 01:20:32.337 00:00:10.541 la liberté ++ la justice la force + comment / + non c'est bon là [_laughs] 

id602 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:20:24.852 01:20:35.577 00:00:10.725 [_XXX] + [_laughs] la non non rien [_laughs] merci ++ la force 

id603 tpa_sil silence 01:20:35.577 01:20:37.745 00:00:02.168 silence 

id604 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:20:37.745 01:20:38.773 00:00:01.028 j'crois qu'c'est ça 

id605 tpa_sil silence 01:20:38.773 01:20:41.301 00:00:02.528 silence 

id606 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:20:41.301 01:20:43.343 00:00:02.042 ok c'est c'est ça Annie / t'es d'accord / 

id607 tpa_sil silence 01:20:43.343 01:20:44.730 00:00:01.387 silence 

id608 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:20:44.730 01:20:45.688 00:00:00.958 oh oui 

id609 tpa_sil silence 01:20:45.688 01:20:48.293 00:00:02.605 silence 

id610 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:20:48.293 01:20:48.772 00:00:00.479 bien 

id611 tpa_sil silence 01:20:48.772 01:20:52.870 00:00:04.098 silence 

id612 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:20:52.870 01:21:16.954 00:00:24.084 
ok alors ensuite les +++ documents +++ passer à + Kri/ +++Kristin ton 
document c'était la photo de mademoiselle America c'est ça / 

id613 tpa_sil silence 01:21:16.954 01:21:18.681 00:00:01.727 silence 

id614 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:21:18.681 01:21:19.863 00:00:01.182 oui c'est ça 

id615 tpa_sil silence 01:21:19.863 01:21:28.818 00:00:08.955 silence 

id616 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:21:28.818 01:21:30.159 00:00:01.341 euh ça s'écrit comme ça / 

id617 tpa_sil silence 01:21:30.159 01:21:33.261 00:00:03.102 silence 

id618 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:21:33.261 01:21:33.875 00:00:00.614 oui 

id619 tpa_sil silence 01:21:33.875 01:21:40.977 00:00:07.102 silence 

id620 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:21:40.977 01:21:48.455 00:00:07.478 
ok alors euh est-ce que tu peux tu veux nous donner une petite 
explication ben un petit résumé ou peut-être est-ce que tu veux l'écrire 
euh toi-même /  

id621 tpa_sil silence 01:21:48.455 01:21:50.489 00:00:02.034 silence 

id622 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:21:50.489 01:21:54.194 00:00:03.705 oui je peux assez décrire décrire 

id623 tpa_sil silence 01:21:54.194 01:21:59.091 00:00:04.897 silence 

id624 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:21:59.091 01:22:02.728 00:00:03.637 d'accord ++ parfait 

id625 tpa_sil silence 01:22:02.728 01:22:14.205 00:00:11.477 silence 
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id626 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:22:14.205 01:22:25.841 00:00:11.636 
euh je n'ai pas des accents [_laughs] alors je peux euh je peux écrire et 
puis personne peut changer [_laughs] alors oui 

id627 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:22:18.046 01:22:18.705 00:00:00.659 [_laughs] 

id628 tpa_sil silence 01:22:25.841 01:22:27.171 00:00:01.330 silence 

id629 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:22:27.171 01:22:27.784 00:00:00.613 d'accord 

id630 tpa_sil silence 01:22:27.784 01:22:30.523 00:00:02.739 silence 

id631 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:22:30.523 01:22:30.909 00:00:00.386 [_XXX] 

id632 tpa_sil silence 01:22:30.909 01:22:52.329 00:00:21.420 silence 

id633 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:22:52.329 01:23:07.079 00:00:14.750 
euh je ne voulais pas écrire trop mais euh il est difficile pour moi euh de 
dire quoi je veux dire [_laughs] j'ai essayé 

id634 tpa_sil silence 01:23:07.079 01:23:27.613 00:00:20.534 silence 

id635 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:23:27.613 01:23:34.204 00:00:06.591 je sais pas si c'est correct euh + d'acc/ ok merci [_laughs] 

id636 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:23:30.795 01:23:35.204 00:00:04.409 ok c'est bien [_laughs] ++ [_laughs] 

id637 tpa_sil silence 01:23:35.204 01:23:40.318 00:00:05.114 silence 

id638 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:23:40.318 01:23:42.659 00:00:02.341 ok alors juste euh  

id639 tpa_sil silence 01:23:42.659 01:23:54.579 00:00:11.920 silence 

id640 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:23:54.579 01:23:56.885 00:00:02.306 une petite correction 

id641 tpa_sil silence 01:23:56.885 01:23:58.596 00:00:01.711 silence 

id642 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:23:58.596 01:23:59.937 00:00:01.341 merci [_laughs] 

id643 tpa_sil silence 01:23:59.937 01:24:01.039 00:00:01.102 silence 

id644 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:24:01.039 01:24:18.455 00:00:17.416 
[_laughs] je t'en prie attends moi aussi je [_XXX] bah là je pense que 
{American dream} on peut laisser sans accent en fait c'est un mot à 
anglais   ++ ok bon ++ non moi je vois bien + non 

id645 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:24:10.698 01:24:12.471 00:00:01.773 ah mince ça r'commence 

id646 inconnu inconnu 01:24:15.663 01:24:15.936 00:00:00.273 non 

id647 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:24:16.727 01:24:17.227 00:00:00.500 ah bon / 

id648 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:24:16.890 01:24:20.209 00:00:03.319 non + non ça change [_laughs] 

id649 tpa_sil silence 01:24:20.209 01:24:23.527 00:00:03.318 silence 

id650 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:24:23.527 01:24:23.800 00:00:00.273 ah 

id651 tpa_sil silence 01:24:23.800 01:24:25.391 00:00:01.591 silence 
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id652 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:24:25.391 01:24:27.345 00:00:01.954 ohoh ohoh c'était pas ça 

id653 tpa_sil silence 01:24:27.345 01:24:32.823 00:00:05.478 silence 

id654 inconnu inconnu 01:24:31.368 01:24:31.823 00:00:00.455 [_XXX] 

id655 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:24:32.823 01:24:43.210 00:00:10.387 oh c'est cassé +++ non ++ [_laughs] + bah ch'ais pas c'est où / 

id656 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:24:34.584 01:24:37.266 00:00:02.682 non non non [_XXX] 

id657 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:24:35.971 01:24:41.188 00:00:05.217 attends [_laughs] ++ [_laughs] attends on va le récupérer t'inquiète 

id658 tpa_sil silence 01:24:43.210 01:24:46.119 00:00:02.909 silence 

id659 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:24:46.119 01:24:49.619 00:00:03.500 attends [_XXX] [_laughs] 

id660 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:24:47.983 01:24:49.165 00:00:01.182 mais c'est passé où là / 

id661 tpa_sil silence 01:24:49.619 01:24:54.829 00:00:05.210 silence 

id662 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:24:54.829 01:25:19.590 00:00:24.761 
euh + [_XXX] ++ {help me} [_laughs] + olala euh + attendez on va le 
trouver le {[_XXX]} oui je l'ai trouvé alors BIG MMAAK [_XXX]  

id663 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:25:03.841 01:25:04.954 00:00:01.113 [_laughs] 

id664 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:25:15.210 01:25:25.369 00:00:10.159 404 {[_XXX]} + étape 3 c'est c'ui-là + nan / nan + attends 

id665 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:25:25.176 01:25:27.767 00:00:02.591 oui + attends 

id666 tpa_sil silence 01:25:27.767 01:25:29.130 00:00:01.363 silence 

id667 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:25:29.130 01:25:41.908 00:00:12.778 
euh pourquoi c'est c'est en anglais / je s/ euh [_laughs] euh c'est euh 
[_XXX] 

id668 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:25:32.997 01:25:34.497 00:00:01.500 [_laughs] 

id669 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:25:36.020 01:25:37.066 00:00:01.046 [_XXX] 

id670 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:25:39.612 01:25:45.328 00:00:05.716 
oui oui oui oui c'est bon ça veut dire qu'c'est bon + est-ce que vous l'avez 
là / 

id671 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:25:44.442 01:26:02.080 00:00:17.638 
[_XXX] moi j'ai j'ai un do/ ah oui c'est bon parfait + oui ++ [_laughs] ++ 
[_laughs] oui [_XXX] BIG MAAKK 

id672 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:25:48.477 01:25:56.364 00:00:07.887 
c'est bon / tout le mon/ aah ça r'commence ++ [_laughs] c'est horrible 
aah 

id673 
tpc_pri_amubp1_1
_5_rec_cfubp 

Matthias-
Aurélie 

01:25:52.807 01:25:52.989 00:00:00.182 ça recommence 

id674 tpa_sil silence 01:26:02.080 01:26:02.989 00:00:00.909 silence 

id675 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:26:02.989 01:26:07.989 00:00:05.000 
mais euh c'est BIG MMAKK tout en haut qu'est juste pas le le pas le c'est 
pas étape 3 BIG MMAKK voilà 
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id676 tpa_sil silence 01:26:07.989 01:26:10.876 00:00:02.887 silence 

id677 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:26:10.876 01:26:13.012 00:00:02.136 t'entends pas [_XXX] / 

id678 tpa_sil silence 01:26:13.012 01:26:14.331 00:00:01.319 silence 

id679 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:26:14.331 01:26:16.194 00:00:01.863 mais c'est c'est pas possible 

id680 tpa_sil silence 01:26:16.194 01:26:19.581 00:00:03.387 silence 

id681 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:26:19.581 01:26:22.353 00:00:02.772 
+++ pas étape 3 BIG MMAKK c'est BIG MMAKK tout court qu'il faut 
prendre 

id682 tpa_sil silence 01:26:22.353 01:26:24.104 00:00:01.751 silence 

id683 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:26:24.104 01:26:24.604 00:00:00.500 ok 

id684 tpa_sil silence 01:26:24.604 01:26:28.854 00:00:04.250 silence 

id685 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:26:28.854 01:26:42.408 00:00:13.554 
si on on voit URL euh [_XXX] {primarypas.com} slash 15 pas 16 maint'nant 
je vois slash 16 mais il faut que nous sommes à 15 

id686 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:26:34.427 01:26:34.881 00:00:00.454 oui / 

id687 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:26:38.004 01:26:46.041 00:00:08.037 
d'accord +++ [_XXX] bon alors euh personne ne touche c'est moi qui 
modifie d'accord / Karolina / 

id688 tpa_sil silence 01:26:46.041 01:26:47.553 00:00:01.512 silence 

id689 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:26:47.553 01:26:50.144 00:00:02.591 euh ben je viens de toucher à ça [_laughs] mais c'est bon 

id690 tpa_sil silence 01:26:50.144 01:26:50.962 00:00:00.818 silence 

id691 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:26:50.962 01:27:10.620 00:00:19.658 
attends voilà +++ oui donc là maint'nant c'est bon / tout l'monde est bon 
/ personne ne touche à rien + [_laughs] ++ aah +++ bah ça a redisparu 

id692 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:26:57.019 01:27:09.746 00:00:12.727 c'est bon / + [_laugh] + ok alors là maint'nant les + non non 

id693 tpa_sil silence 01:27:10.620 01:27:11.916 00:00:01.296 silence 

id694 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:27:11.916 01:27:20.075 00:00:08.159 nous sommes euh en carafe {primarypas.com} slash 16 [_laughs] [_XXX] 

id695 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:27:18.791 01:27:33.203 00:00:14.412 ah ouais c'est ++ euh touchez à rien ++ bon +++ on respire ++ [_laughs] 

id696 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:27:19.111 01:27:20.111 00:00:01.000 ah oui on dirait bien 

id697 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:27:32.566 01:27:33.908 00:00:01.342 [_laughs] on se calme 

id698 tpa_sil silence 01:27:33.908 01:27:43.022 00:00:09.114 silence 

id699 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:27:43.022 01:27:45.567 00:00:02.545 aaaaah 

id700 tpa_sil silence 01:27:45.567 01:27:46.181 00:00:00.614 silence 

id701 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:27:46.181 01:28:00.261 00:00:14.080 [_laughs] attends mais c'est b/ c'est bizarre si ça b/ sinon on copie tout 
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dans l'étape 3 BIG MMAKK et puis euh on verra bien  + j'sais pas si c'est 
possible en fait +++ c'est pas vrai ça 

id702 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:27:47.568 01:27:48.045 00:00:00.477 [_XXX] 

id703 tpa_sil silence 01:28:00.261 01:28:07.603 00:00:07.342 silence 

id704 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:28:07.603 01:28:12.216 00:00:04.613 bon là personne change elle est là Aurélie ou pas j'en sais rien  

id705 tpa_sil silence 01:28:12.216 01:28:19.568 00:00:07.352 silence 

id706 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:28:19.568 01:28:33.147 00:00:13.579 
bon alors je modifie et on va voir si ça ça change pas d'accord / +++ voilà 
là j'ai modifié normal'ment ça d'vrait arriver chez vous + c'est bon / 

id707 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:28:24.056 01:28:26.579 00:00:02.523 ok vas-y on touche à rien 

id708 tpa_sil silence 01:28:33.147 01:28:36.111 00:00:02.964 silence 

id709 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:28:36.111 01:28:37.065 00:00:00.954 oui c'est bon 

id710 tpa_sil silence 01:28:37.065 01:28:37.420 00:00:00.355 silence 

id711 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:28:37.420 01:28:37.897 00:00:00.477 oui 

id712 tpa_sil silence 01:28:37.897 01:28:39.477 00:00:01.580 silence 

id713 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:28:39.477 01:29:01.489 00:00:22.012 

d'accord ++ [_XXX] [_laughs] oh non ça recommen/ + c'est insupportable 
+ bon est-ce qu'on on peut p't-être faire un copier-coller dans l'étape 3 
BIG MMAKK et puis on verra bien ++ parce que là sinon on en a pour la 
nuit hein [_laughs] ++ tu tu veux essayer Karolina / 

id714 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:28:40.818 01:28:42.295 00:00:01.477 nooon 

id715 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:28:40.818 01:28:42.295 00:00:01.477 nooon 

id716 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:28:50.750 01:28:53.466 00:00:02.716 oui [_laughs] ah oui là j'pense 

id717 tpa_sil silence 01:29:01.489 01:29:07.726 00:00:06.237 silence 

id718 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:29:02.318 01:29:31.135 00:00:28.817 
euh oui [_laughs] + attends alors touchez à rien + hop ++ alors + on va 
marquer tout copie +++ on va faire le coller + hop et normal'ment là on 
est dans l'étape 3 [_laughs] c'est bon vous le voyez / 

id719 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:29:07.726 01:29:09.203 00:00:01.477 moi j'vais essayer autre chose 

id720 tpa_sil silence 01:29:09.203 01:29:33.396 00:00:24.193 silence 

id721 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:29:33.396 01:29:34.555 00:00:01.159 oui je le vois 

id722 tpa_sil silence 01:29:34.555 01:29:36.248 00:00:01.693 silence 

id723 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:29:36.248 01:29:37.384 00:00:01.136 moi aussi 
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id724 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:29:36.930 01:29:38.135 00:00:01.205 [_XXX] c'est bon 

id725 tpa_sil silence 01:29:38.135 01:29:38.669 00:00:00.534 silence 

id726 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:29:38.669 01:29:39.919 00:00:01.250 oui c'est bon 

id727 tpa_sil silence 01:29:39.919 01:29:43.499 00:00:03.580 silence 

id728 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:29:43.499 01:29:52.181 00:00:08.682 
ok ++ alors là maint'nant Mérédith euh tu peux nous résumer vite fait 
euh à l'écrit euh ton document la chanson /  

id729 tpa_sil silence 01:29:52.181 01:29:53.366 00:00:01.185 silence 

id730 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:29:53.366 01:29:56.226 00:00:02.860 je peux essayer [_laughs] 

id731 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:29:55.691 01:30:04.041 00:00:08.350 
[_laughs] vas-y t'inquiète au cas où on va te on va te donner un coup 
d'main bah juste une phrase euh tu vois quelque chose d'essentiel 

id732 tpa_sil silence 01:30:04.041 01:30:04.775 00:00:00.734 silence 

id733 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:30:04.775 01:30:05.656 00:00:00.881 d'accord 

id734 tpa_sil silence 01:30:05.656 01:30:48.477 00:00:42.821 silence 

id735 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:30:48.477 01:30:58.979 00:00:10.502 
euh je n'sais pas si matérialisme est un mot mais j'ai j'ai essayé à trouver 
quelque chose [_XXX] euh alors [_XXX] 

id736 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:30:54.539 01:30:54.912 00:00:00.373 [_laughs] 

id737 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:30:56.552 01:31:07.342 00:00:10.790 
on va de/ on va deman/ on va poser la question à l'expert Matthias le 
mot matérialisme / +++ [_laughs] oui parfait 

id738 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:31:02.298 01:31:05.432 00:00:03.134 oui ça existe et c'est très bien [_laughs] parfait 

id739 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:31:06.304 01:31:06.902 00:00:00.598 d'accord 

id740 tpa_sil silence 01:31:07.342 01:31:11.319 00:00:03.977 silence 

id741 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:31:11.319 01:31:17.373 00:00:06.054 alors c'est c'est mon souhait de dire {Hotel California} [_laughs] 

id742 tpa_sil silence 01:31:17.373 01:31:18.465 00:00:01.092 silence 

id743 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:31:18.465 01:31:30.226 00:00:11.761 
ok alors là maintenant je vais écrire un petit mot de ma part euh oh oh oh 
[_XXX] je vais pas marquer le titre [_laughs] je vais juste marquer 
polonaise 

id744 tpa_sil silence 01:31:30.226 01:31:31.760 00:00:01.534 silence 

id745 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:31:31.760 01:31:32.521 00:00:00.761 [_laughs] 

id746 tpa_sil silence 01:31:32.521 01:31:34.438 00:00:01.917 silence 

id747 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:31:34.438 01:31:38.110 00:00:03.672 [_XXX] + alors euh 
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id748 tpa_sil silence 01:31:38.110 01:31:39.722 00:00:01.612 silence 

id749 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:31:39.722 01:31:42.229 00:00:02.507 marquer euh document de Karolina avant 

id750 tpa_sil silence 01:31:42.229 01:31:43.811 00:00:01.582 silence 

id751 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:31:43.811 01:31:49.049 00:00:05.238 oui + pardon merci Matthias [_laughs]  

id752 tpa_sil silence 01:31:49.049 01:31:54.735 00:00:05.686 silence 

id753 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:31:54.735 01:31:57.019 00:00:02.284 avec une majuscule peut-être quand même 

id754 tpa_sil silence 01:31:57.019 01:32:19.175 00:00:22.156 silence 

id755 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:32:19.175 01:32:20.861 00:00:01.686 qu'est-ce que j'pourrais bien écrire / 

id756 tpa_sil silence 01:32:20.861 01:32:22.913 00:00:02.052 silence 

id757 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:32:22.913 01:32:24.421 00:00:01.508 par contre espoir sans e 

id758 tpa_sil silence 01:32:24.421 01:32:26.055 00:00:01.634 silence 

id759 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:32:26.055 01:32:26.368 00:00:00.313 hein / 

id760 tpa_sil silence 01:32:26.368 01:32:28.405 00:00:02.037 silence 

id761 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:32:28.405 01:32:29.838 00:00:01.433 non + oui voilà 

id762 tpa_sil silence 01:32:29.838 01:32:31.076 00:00:01.238 silence 

id763 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:32:31.076 01:32:34.792 00:00:03.716 pardon + euh une faute de frappe et euh 

id764 tpa_sil silence 01:32:34.792 01:32:38.426 00:00:03.634 silence 

id765 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:32:38.426 01:32:39.038 00:00:00.612 houlala 

id766 tpa_sil silence 01:32:39.038 01:32:43.389 00:00:04.351 silence 

id767 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:32:43.389 01:32:53.119 00:00:09.730 
je sais pas si euh je peux écrire euh est-ce que ça s'ra correct Matthias si 
si j'écris euh le le meilleur lendemain ce s'ra correct / 

id768 tpa_sil silence 01:32:53.119 01:32:53.866 00:00:00.747 silence 

id769 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:32:53.866 01:32:59.156 00:00:05.290 euh pour un lendemain meilleur pour un lendemain meilleur c'est mieux 

id770 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:32:58.715 01:32:59.611 00:00:00.896 ok merci 

id771 tpa_sil silence 01:32:59.611 01:33:10.311 00:00:10.700 silence 

id772 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:33:10.311 01:33:14.834 00:00:04.523 ok +++ bah alors on 

id773 tpa_sil silence 01:33:14.834 01:33:19.214 00:00:04.380 silence 

id774 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:33:19.214 01:33:29.183 00:00:09.969 
niveau de description de documents ce s'ra tout vous êtes bien d'accord / 
+++ ah non il il nous reste ton coq c'est ça / 
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id775 tpa_sil silence 01:33:29.183 01:33:30.213 00:00:01.030 silence 

id776 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:33:30.213 01:33:31.466 00:00:01.253 euh oui oups 

id777 tpa_sil silence 01:33:31.466 01:33:32.197 00:00:00.731 silence 

id778 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:33:32.197 01:33:34.018 00:00:01.821 hein ben voilà 

id779 tpa_sil silence 01:33:34.018 01:33:35.420 00:00:01.402 silence 

id780 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:33:35.420 01:33:36.958 00:00:01.538 alors document 

id781 tpa_sil silence 01:33:36.958 01:34:27.754 00:00:50.796 silence 

id782 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:34:27.754 01:34:28.261 00:00:00.507 autre euh 

id783 tpa_sil silence 01:34:28.261 01:34:36.574 00:00:08.313 silence 

id784 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:34:36.574 01:34:38.946 00:00:02.372 ah oui bah ton 

id785 tpa_sil silence 01:34:38.946 01:35:09.833 00:00:30.887 silence 

id786 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:35:09.833 01:35:10.878 00:00:01.045 voilà  

id787 tpa_sil silence 01:35:10.878 01:35:18.638 00:00:07.760 silence 

id788 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:35:18.638 01:35:23.697 00:00:05.059 j'crois qu'c'est tout hein j'sais pas quoi rajouter d'autre + euh 

id789 tpa_sil silence 01:35:23.697 01:35:23.793 00:00:00.096 silence 

id790 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:35:23.793 01:35:24.748 00:00:00.955 ok 

id791 tpa_sil silence 01:35:24.748 01:35:42.238 00:00:17.490 silence 

id792 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:35:42.238 01:36:10.476 00:00:28.238 

ok alors on va passer à la partie suivante +++ alors euh qu'est-ce qu'on 
peut écrire ici / ++ les comparaisons entre les symboles ++ alors déjà on 
peut dire que la plupart des symboles sont euh des représentations des 
animaux + est-ce que vous êtes d'accord / 

id793 tpa_sil silence 01:36:10.476 01:36:13.834 00:00:03.358 silence 

id794 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:36:13.834 01:36:16.505 00:00:02.671 ouais ++ oui oui 

id795 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:36:14.513 01:36:15.543 00:00:01.030 oui 

id796 tpa_sil silence 01:36:16.505 01:36:17.781 00:00:01.276 silence 

id797 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:36:17.781 01:36:18.393 00:00:00.612 oui 

id798 tpa_sil silence 01:36:18.393 01:36:18.714 00:00:00.321 silence 

id799 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:36:18.714 01:36:23.692 00:00:04.978 bien y a un v/ y a quelqu'un qui veut écrire / qui aim'rait bien écrire ça / 

id800 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:36:20.498 01:36:21.274 00:00:00.776 oui on 



 

 1
8

3 

id801 tpa_sil silence 01:36:23.692 01:36:36.121 00:00:12.429 silence 

id802 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:36:36.121 01:36:38.569 00:00:02.448 Annie tu veux tu veux écrire un peu sur le tableau / 

id803 tpa_sil silence 01:36:38.569 01:36:45.851 00:00:07.282 silence 

id804 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:36:45.851 01:36:52.472 00:00:06.621 euh est-ce que je peux euh écrire écrire les symboles des animaux / 

id805 tpa_sil silence 01:36:52.472 01:36:59.782 00:00:07.310 silence 

id806 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:36:59.782 01:37:03.694 00:00:03.912 euh pas très bien entendu + [_XXX] 

id807 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:37:00.160 01:37:16.831 00:00:16.671 

euh Karoli/ + Karolina tu peux redonner la phrase que tu voulais dire par 
exemple moi j'pensais l'animal a beaucoup de caractéristiques humaines 
par exemple ++ et toi tu voulais dire tu disais + c'était quoi ta ta phrase 
Karolina /   comme ça euh Annie peut l'écrire 

id808 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:37:10.324 01:37:11.526 00:00:01.202 [_XXX] 

id809 tpa_sil silence 01:37:16.831 01:37:18.135 00:00:01.304 silence 

id810 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:37:18.135 01:37:26.202 00:00:08.067 
bah en fait je disais que les symboles ont souvent des représentations des 
animaux sont souvent des représentations des animaux 

id811 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:37:25.574 01:37:28.438 00:00:02.864 oui d'accord ++ d'accord les s/ 

id812 tpa_sil silence 01:37:28.438 01:38:24.444 00:00:56.006 silence 

id813 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:38:24.444 01:38:26.295 00:00:01.851 alors + oui 

id814 tpa_sil silence 01:38:26.295 01:38:45.355 00:00:19.060 silence 

id815 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:38:45.355 01:38:48.423 00:00:03.068 est-ce uqe c'est + français bon / 

id816 tpa_sil silence 01:38:48.423 01:38:50.686 00:00:02.263 silence 

id817 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:38:50.686 01:39:02.065 00:00:11.379 
alors attends c'est u/ u/ juste on va t'mettre humaine voilà + et puis là 
c'est plutôt des + voilà 

id818 tpa_sil silence 01:39:02.065 01:39:11.537 00:00:09.472 silence 

id819 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:39:11.537 01:39:12.159 00:00:00.622 ok 

id820 tpa_sil silence 01:39:12.159 01:39:17.064 00:00:04.905 silence 

id821 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:39:17.064 01:39:19.743 00:00:02.679 ben je pensais à mettre la phrase euh 

id822 tpa_sil silence 01:39:19.743 01:39:47.889 00:00:28.146 silence 

id823 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:39:47.889 01:39:55.626 00:00:07.737 
qu'est-ce que vous en dites / ++ vous êtes d'accord / un animal peut être 
à la fois le symbole de plusieurs pays 

id824 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:39:53.464 01:40:00.762 00:00:07.298 oui ++ oui oui on peut ++ on peut rajouter un exemple 
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id825 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:39:57.234 01:39:58.586 00:00:01.352 je suis d'accord 

id826 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:39:59.627 01:40:00.505 00:00:00.878 je suis d'acord aussi 

id827 tpa_sil silence 01:40:00.762 01:40:11.282 00:00:10.520 silence 

id828 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:40:11.282 01:40:14.160 00:00:02.878 euh l'aigle 

id829 tpa_sil silence 01:40:14.160 01:40:40.896 00:00:26.736 silence 

id830 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:40:40.896 01:40:47.518 00:00:06.622 
[_XXX] + bon le Pygargue à tête blanche c'est pas loin de l'aigle donc c'est 
pas grave je pense [_laughs] 

id831 tpa_sil silence 01:40:47.518 01:40:48.288 00:00:00.770 silence 

id832 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:40:48.288 01:40:58.220 00:00:09.932 
[_laughs] + bah en fait dans en anglais ça le mot c'est l'aigle si on fait la 
traduction euh [_XXX] 

id833 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:40:56.835 01:41:01.814 00:00:04.979 ah c'est un d'accord d'accord bah alors parfait + aigle blanc 

id834 tpa_sil silence 01:41:01.814 01:41:04.287 00:00:02.473 silence 

id835 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:41:04.287 01:41:05.125 00:00:00.838 mmh 

id836 tpa_sil silence 01:41:05.125 01:41:07.976 00:00:02.851 silence 

id837 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:41:07.976 01:41:23.638 00:00:15.662 
alors euh ++ en/ ensuite euh j'pensais à dire que 'fait euh en fait le le s/ 
ce qui fait le sym/ ce qui est le symbole pour l'un ne doit l'être forcément 
pour l'autre personne  

id838 tpa_sil silence 01:41:23.638 01:41:29.921 00:00:06.283 silence 

id839 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:41:29.921 01:41:32.773 00:00:02.852 
qu'est-ce que t'en dis Mérédith / t'es d'accord de pour mettre cette 
phrase / 

id840 tpa_sil silence 01:41:32.773 01:41:34.050 00:00:01.277 silence 

id841 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:41:34.050 01:41:40.756 00:00:06.706 
oh [_XXX] je suis désolée est-ce que vous voulez que je le j/ euh je l'écrie 
/ 

id842 tpa_sil silence 01:41:40.756 01:41:41.552 00:00:00.796 silence 

id843 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:41:41.552 01:41:43.363 00:00:01.811 non c'est bon je je vais l'écrire 

id844 tpa_sil silence 01:41:43.363 01:41:44.052 00:00:00.689 silence 

id845 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:41:44.052 01:41:50.754 00:00:06.702 
oh non je suis d'accord avec le le sentiment de la phrase [_laughs] + je 
suis désolée [_laughs] j'avais pas compris 

id846 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:41:49.598 01:41:51.666 00:00:02.068 [_laughs] c'est pas grave 

id847 tpa_sil silence 01:41:51.666 01:41:56.267 00:00:04.601 silence 

id848 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:41:56.267 01:42:01.180 00:00:04.913 ce qui consiste un symbole ou ce qui a un symbole / Matthias que t'en 
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penses quoi / 

id849 tpa_sil silence 01:42:01.180 01:42:03.160 00:00:01.980 silence 

id850 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:42:03.160 01:42:04.268 00:00:01.108 un symbole oui 

id851 tpa_sil silence 01:42:04.268 01:42:50.227 00:00:45.959 silence 

id852 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:42:50.227 01:42:50.754 00:00:00.527 d'accord 

id853 tpa_sil silence 01:42:50.754 01:42:52.950 00:00:02.196 silence 

id854 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:42:52.950 01:42:57.051 00:00:04.101 
c'est bon vous êtes d'accord / + Kristin t'es d'accord avec c'qu'on vient de 
d'écrire / 

id855 tpa_sil silence 01:42:57.051 01:42:58.693 00:00:01.642 silence 

id856 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:42:58.693 01:42:59.625 00:00:00.932 oui c'est bon 

id857 tpa_sil silence 01:42:59.625 01:43:05.740 00:00:06.115 silence 

id858 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:43:05.740 01:43:36.318 00:00:30.578 

on peut peut-être euh maint'nant mettre une phrase sur euh + ben 
qu'est-ce que c'est qu'un symbole et euh le lien avec euh c/ c'que t'avais 
dit j'crois Mérédith c'était toi / euh le lien avec la philosophie l'histoire 
que c'était lié au passé et à l'avenir ++ eeh Mérédith est-ce que tu veux 
écrire quelque chose / +++ tu veux essayer d'écrire ça Mérédith / 

id859 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:43:29.669 01:43:31.155 00:00:01.486 [_XXX] 

id860 tpa_sil silence 01:43:36.318 01:43:36.845 00:00:00.527 silence 

id861 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:43:36.845 01:43:40.237 00:00:03.392 euh j/ je peux essayer je je vais essayer [_laughs] 

id862 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:43:38.136 01:43:41.460 00:00:03.324 ++ euh vas-y vas-y + vas-y [_laughs] 

id863 tpa_sil silence 01:43:41.460 01:44:32.676 00:00:51.216 silence 

id864 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:44:32.676 01:44:45.527 00:00:12.851 
bon j'sais pas si euh je je sais que je ne suis pas la la meilleure euh pour 
écrire alors si il faut corriger quelques fautes euh + donc euh [_laughs] s'il 
vous plaît [_laughs] 

id865 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:44:42.080 01:44:52.918 00:00:10.838 
 alors [_XXX] ++ oui non c'est très bien un symbole peut représenter 
l'histoire d'un pays mais peut aussi représenter c'que oui non c'est parfait  

id866 tpa_sil silence 01:44:52.918 01:44:53.999 00:00:01.081 silence 

id867 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:44:53.999 01:44:57.688 00:00:03.689 oui +++ [_laughs] 

id868 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:44:54.931 01:44:55.769 00:00:00.838 merci 

id869 tpa_sil silence 01:44:57.688 01:44:57.890 00:00:00.202 silence 
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id870 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:44:57.890 01:45:00.201 00:00:02.311 très bien Mérédith [_laughs] 

id871 tpa_sil silence 01:45:00.201 01:45:00.572 00:00:00.371 silence 

id872 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:45:00.572 01:45:01.897 00:00:01.325 [_laughs] 

id873 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:45:01.559 01:45:03.140 00:00:01.581 merci Kristin [_laughs] 

id874 tpa_sil silence 01:45:03.140 01:45:12.376 00:00:09.236 silence 

id875 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:45:12.376 01:45:14.525 00:00:02.149 on peut peut-être parler des hymnes maint'nant 

id876 tpa_sil silence 01:45:14.525 01:45:17.153 00:00:02.628 silence 

id877 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:45:17.153 01:45:22.477 00:00:05.324 
euh oui mais tu voulais écrire euh quoi exactement à propos des des 
hymnes / 

id878 tpa_sil silence 01:45:22.477 01:45:25.072 00:00:02.595 silence 

id879 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:45:25.072 01:45:28.743 00:00:03.671 
ou alors les devises plutôt comme ça on redonne les 3 devises qu'on avait 
là 

id880 tpa_sil silence 01:45:28.743 01:45:32.623 00:00:03.880 silence 

id881 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:45:32.623 01:45:35.812 00:00:03.189 dir euh + oui d'accord 

id882 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:45:33.015 01:45:37.630 00:00:04.615 tu l'écris / +++ [_laughs] 

id883 tpa_sil silence 01:45:37.630 01:47:16.729 00:01:39.099 silence 

id884 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:47:16.729 01:47:31.722 00:00:14.993 
[_XXX] de oui ++ [_XXX] non c'est [_XXX] c'était euh [_laughs] attends j'te 
le mets [_laughs] c'est dieu [_laughs] attends je vais essayer de ne pas 
supprimer tout [_laughs] 

id885 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:47:19.176 01:47:20.027 00:00:00.851 quoi / 

id886 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:47:26.229 01:47:26.838 00:00:00.609 vas-y 

id887 tpa_sil silence 01:47:31.722 01:47:33.655 00:00:01.933 silence 

id888 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:47:33.655 01:47:36.540 00:00:02.885 ah oui honneur d'accord [_sighs] [_laughs] 

id889 tpa_sil silence 01:47:36.540 01:47:36.786 00:00:00.246 silence 

id890 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:47:36.786 01:47:37.476 00:00:00.690 patrie 

id891 tpa_sil silence 01:47:37.476 01:47:42.050 00:00:04.574 silence 

id892 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:47:42.050 01:47:42.699 00:00:00.649 la Pologne 

id893 tpa_sil silence 01:47:42.699 01:47:45.980 00:00:03.281 silence 

id894 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:47:45.980 01:47:48.671 00:00:02.691 oui + pour la Pologne 

id895 tpa_sil silence 01:47:48.671 01:48:02.543 00:00:13.872 silence 
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id896 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:48:02.543 01:48:04.827 00:00:02.284 voilà j'sais pas si vous avez d'autres idées / 

id897 tpa_sil silence 01:48:04.827 01:48:10.969 00:00:06.142 silence 

id898 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:48:10.969 01:48:13.982 00:00:03.013 euh Kristin tu veux qu'on ajoute encore quelque chose sur notre note / 

id899 tpa_sil silence 01:48:13.982 01:48:16.732 00:00:02.750 silence 

id900 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:48:16.732 01:48:43.447 00:00:26.715 
euh je pense que c'est bon j'ai oublié que nous avons euh parlé [_laughs] 
des euh des euh devises alors c'est bon euh + oui je sais pas euh ce ue 
vous voulez euh + pour le reste + euh oui je sais pas 

id901 tpa_sil silence 01:48:43.447 01:48:47.966 00:00:04.519 silence 

id902 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:48:47.966 01:48:56.540 00:00:08.574 
hum à mon avis c'est bon euh Mérédith Annie euh vous en pensez quoi / 
vous vous êtes d'accord ça vous semble euh bien /  

id903 tpa_sil silence 01:48:56.540 01:48:57.613 00:00:01.073 silence 

id904 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:48:57.613 01:49:03.540 00:00:05.927 
euh oui je pense que c'est un bon résumé de quelque chose que nous 
avons dit 

id905 tpa_sil silence 01:49:03.540 01:49:05.999 00:00:02.459 silence 

id906 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:49:05.999 01:49:07.969 00:00:01.970 je n'ai rien à ajouter [_laughs] 

id907 tpa_sil silence 01:49:07.969 01:49:09.417 00:00:01.448 silence 

id908 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:49:09.417 01:49:11.133 00:00:01.716 je crois qu'c'est bon oui 

id909 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:49:10.305 01:49:18.051 00:00:07.746 
et ++ oui alors euh bon est-ce que vous avez des questions à propos de 
cette séance / 

id910 tpa_sil silence 01:49:18.051 01:49:22.655 00:00:04.604 silence 

id911 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:49:22.655 01:49:34.162 00:00:11.507 
est-ce que ça vous euh ça vous ce qu'on a dit aujourd'hui est-ce que ça 
vous paraît clair euh plus ou moins cohérent euh avec le sujet euh des 
remarques des questions les filles / 

id912 tpa_sil silence 01:49:34.162 01:49:37.393 00:00:03.231 silence 

id913 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:49:37.393 01:49:43.452 00:00:06.059 
n'hésitez pas hein si vous avez des questions si vous avez pas compris 
quelque chose euh on est ici pour vous  

id914 tpa_sil silence 01:49:43.452 01:49:45.989 00:00:02.537 silence 

id915 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:49:45.989 01:50:02.108 00:00:16.119 
euh je n'ai pas de question mais je voulais dire que euh je pense que c'est 
euh notre meilleure séance peut-être euh je pense que nous avons des 
bons conversations  

id916 tpa_sil silence 01:50:02.108 01:50:05.987 00:00:03.879 silence 
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id917 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:50:05.987 01:50:08.435 00:00:02.448 je suis d'accord avec Kristin [_laughs] 

id918 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:50:07.644 01:50:19.792 00:00:12.148 
merci ++ merci et Annie t'en penses quoi t'es t'es contente ou pour la 
prochaine fois tu veux qu'on change quelque chose qu'on modifie euh y a 
quelque chose qui t'a pas plu euh que t'as pas aimé /  

id919 tpa_sil silence 01:50:19.792 01:50:34.419 00:00:14.627 silence 

id920 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:50:34.419 01:50:52.970 00:00:18.551 
euh je pense que il y a beaucoup + euh je pense qu'il y a beaucoup de 
questions euh intéressantes à poser euh à les documents et c'est et je 
voulais de nouveaux choses 

id921 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:50:35.231 01:50:37.500 00:00:02.269 Annie / t'es là / ah 

id922 tpa_sil silence 01:50:52.970 01:50:56.462 00:00:03.492 silence 

id923 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:50:56.462 01:51:42.164 00:00:45.702 

d'accord alors euh merci beaucoup euh pour cette séance pour votre 
présence et pour votre participation euh un petit mot de ma part euh ben 
nous aussi euh bah moi j'ai remarqué que qu'on avance pas mal que si on 
fait la comparaison avec la première séance euh on a avancé euh notre 
façon de travailler a changé euh on est de/ on parle beaucoup plus et 
c'est beaucoup plus facile de de recevoir des réponses euh aux questions 
alors euh je vous remercie encore une fois merci Matthias pour ton aide 
qui qui était vachement signifiant [_laughs] pendant cette séance tu t'as 
corrigé toutes les erreurs merci 

id924 
tpc_pri_rec_cfubp
_amubp1_1_5 

Aurélie-
Matthias 

01:51:19.984 01:51:20.074 00:00:00.090 pensez au ressenti 

id925 
tpc_pri_amubp1_1
_5_rec_cfubp 

Matthias-
Aurélie 

01:51:37.103 01:51:37.207 00:00:00.104 faut l'écrire ? 

id926 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:51:39.722 01:51:45.543 00:00:05.821 ben ave/ avec  + [_laughs] ++ grand plaisir [_laughs] 

id927 
tpc_pri_amubp1_1
_5_rec_cfubp 

Matthias-
Aurélie 

01:51:41.214 01:51:41.303 00:00:00.089 sur le forum 

id928 tpa_sil silence 01:51:45.543 01:51:45.895 00:00:00.352 silence 

id929 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:51:45.895 01:52:10.909 00:00:25.014 

bon alors euh encore une petite euh information les filles parce que la 
prochaine fois ça ça va pas tarder en fait ça s'ra bientôt alors j/ je vous 
demande de vérifier systématiqu'ment vos emails comme ça si s'il y aura 
des documents et croyez moi il y en aura vous serez pas en retard alors 
s'il vous plaît vérifiez vos vos emails assez euh régulièrement d'accord / 

id930 tpc_pri_amubp1_1 Matthias- 01:51:54.894 01:51:54.954 00:00:00.060 ok 
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_5_rec_cfubp Aurélie 

id931 tpa_sil silence 01:52:10.909 01:52:11.595 00:00:00.686 silence 

id932 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:52:11.595 01:52:26.579 00:00:14.984 

et euh aussi juste quelque chose n'oubliez pas de euh de penser au 
ressenti qu/ pour mettre sur le euh sur le forum de n'pas oublier de faire 
le le travail ce travail là  + comme d'habitude en fait comme d'habitude 
[_laughs] 

id933 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:52:20.639 01:52:21.147 00:00:00.508 oui 

id934 tpa_sil silence 01:52:26.579 01:52:29.780 00:00:03.201 silence 

id935 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:52:29.780 01:52:31.243 00:00:01.463 d'accord merci 

id936 tpa_sil silence 01:52:31.243 01:52:32.914 00:00:01.671 silence 

id937 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:52:32.914 01:52:33.690 00:00:00.776 merci 

id938 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:52:32.988 01:52:33.899 00:00:00.911 merci à vous 

id939 tpa_sil silence 01:52:33.899 01:52:37.129 00:00:03.230 silence 

id940 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:52:37.129 01:52:44.912 00:00:07.783 
+++ alors euh je vous dis à la prochaine et euh passez une bonne soirée 
[_laughs] merci à tous et à bientôt 

id941 tpa_sil silence 01:52:44.912 01:52:46.471 00:00:01.559 silence 

id942 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:52:46.471 01:52:47.680 00:00:01.209 merci beaucoup 

id943 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:52:46.941 01:52:47.821 00:00:00.880 à bientôt 

id944 tpa_sil silence 01:52:47.821 01:52:49.411 00:00:01.590 silence 

id945 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:52:49.411 01:52:50.545 00:00:01.134 à bientôt merci 

id946 tpa_sil silence 01:52:50.545 01:52:52.187 00:00:01.642 silence 

id947 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:52:52.187 01:52:53.142 00:00:00.955 ciao ciao 

id948 tpa_sil silence 01:52:53.142 01:53:08.453 00:00:15.311 silence 

id949 es_afcmu_1_2 Kristin 01:53:02.514 01:53:02.574 00:00:00.060 Sortie 

id950 es_afcmu_1_3 Annie 01:53:02.842 01:53:02.917 00:00:00.075 Sortie 

id951 es_afcmu_1_1 Meredith 01:53:04.565 01:53:04.640 00:00:00.075 Sortie 

id952 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:53:08.453 01:53:13.179 00:00:04.726 euh Matthias / euh en fait je vais envoyer direct la note euh  

id953 tpa_sil silence 01:53:13.179 01:53:14.592 00:00:01.413 silence 

id954 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:53:14.592 01:53:15.264 00:00:00.672 comment / 
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id955 tpa_sil silence 01:53:15.264 01:53:16.331 00:00:01.067 silence 

id956 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:53:16.331 01:53:20.032 00:00:03.701 je sais pas si j/ je sais pas comment modi/ comment modifier la note  

id957 tpa_sil silence 01:53:20.032 01:53:22.912 00:00:02.880 silence 

id958 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:53:22.912 01:53:38.321 00:00:15.409 
comm/ ah oui comment envoyer la note beh j'me suis posé la même 
question d'ailleurs attends y a l/ y a Aurélie qui marque la note partager  
+++ la note partager c'est quoi ça la note partager * + faut 

id959 tpc_rec_cfubp Aurélie 01:53:24.083 01:53:24.158 00:00:00.075 la note "partager" 

id960 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:53:28.105 01:53:31.329 00:00:03.224 la note partager merci Aurélie [_laughs] 

id961 tpa_sil silence 01:53:38.321 01:53:43.238 00:00:04.917 silence 

id962 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:53:43.238 01:53:44.656 00:00:01.418 c'est peut-être un truc euh 

id963 tpc_rec_cfubp Aurélie 01:53:43.716 01:53:43.746 00:00:00.030 
ou dans moodle, dans votre forum vous créez un nouveau fil de 
discussion 

id964 tpa_sil silence 01:53:44.656 01:53:52.342 00:00:07.686 silence 

id965 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:53:52.342 01:54:06.788 00:00:14.446 

euh qui c'est qui doit envoyer la note au fait c'est toi ou c'est moi / je sais 
plus ah non là c'était étape 3 normal'ment euh ça doit être toi alors oui 
c'est toi + créer un nouveau fil de discussion note bah en fait j'crois que 
attends 

id966 tpa_sil silence 01:54:06.788 01:54:11.512 00:00:04.724 silence 

id967 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:54:11.512 01:54:15.243 00:00:03.731 pour exporter exporter 

id968 tpc_rec_cfubp Aurélie 01:54:15.168 01:54:15.257 00:00:00.089 pour la note vous la créez dans l'inventaire 

id969 tpa_sil silence 01:54:15.243 01:54:18.980 00:00:03.737 silence 

id970 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:54:18.980 01:54:27.746 00:00:08.766 
ah d'accord ok j'ai compris + donc Karolina tu vas dans mon inventaire à 
droite tu sais / +++ clique sur note 

id971 tpc_rec_cfubp Aurélie 01:54:19.301 01:54:19.376 00:00:00.075 et puis vous la partagez 

id972 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:54:26.756 01:54:35.098 00:00:08.342 
oui oui je je sais pas je viens de voir que je sais pas comment on que je 
sais pas comment recopier ce qu'on vient de l'écrire dans la note je 
n'arrive pas à copier  

id973 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:54:33.502 01:54:44.467 00:00:10.965 
et oui faire copier-coller ouais je sais pas non plus comment t'as fait toi 
pour faire copier-coller tout à l'heure entre les entre les BIG MMAKK et 
étape 3 BIGMMAKK / + comment / 

id974 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:54:38.371 01:55:03.389 00:00:25.018 
[_XXX] +++ ah je normal ++ contrôle c contr/ contrôle c contrôle [_XXX] + 
ah oui ça marche ça marche j'ai réussi ouais ++ [_laughs] merci Aurélie 
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[_laughs] ++ [_XXX] alors euh [_XXX] 

id975 tpc_rec_cfubp Aurélie 01:54:38.564 01:54:38.655 00:00:00.091 et du bloc notes,vous sélectionnez, copier et coller dans la note 

id976 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:54:48.791 01:54:55.161 00:00:06.370 ah et ça marchait / ++ c'est vrai / + c'est trop bizarre comment tu fais / 

id977 tpc_rec_cfubp Aurélie 01:54:51.030 01:54:51.087 00:00:00.057 oui c'est ca 

id978 tpc_rec_cfubp Aurélie 01:54:58.093 01:54:58.161 00:00:00.068 Ctrl C et Ctrl V 

id979 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:55:01.326 01:55:11.750 00:00:10.424 
et tu bloques / attends +++ contrôle c je comprends vraiment pas 
pourquoi ++ j'comprends pas pourquoi  ça marche pas chez moi 

id980 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:55:07.652 01:55:14.579 00:00:06.927 [_XXX] ++ t'as pas réussi / 

id981 tpa_sil silence 01:55:14.579 01:55:16.354 00:00:01.775 silence 

id982 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:55:16.354 01:55:25.362 00:00:09.008 
ben moi j'arrive pas parce qu'en fait tu vois sur mais tu je te t'inquiète pas 
j'ai fait une expérience tout à l'heure sur l'côté là pour utiliser autre chose 

id983 tpa_sil silence 01:55:25.362 01:55:36.784 00:00:11.422 silence 

id984 tpc_rec_cfubp Aurélie 01:55:28.313 01:55:28.370 00:00:00.057 sinon vous allez dans un navigateur normal 

id985 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:55:36.784 01:55:47.944 00:00:11.160 
dans un navigateur normal +++ moi aussi ++ et enfi/ et ensuite faut qu'tu 
envoies donc à Lyli Mellow 

id986 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:55:37.642 01:55:43.097 00:00:05.455 [_XXX] c'est bon je l'ai je j'enregistre ++ enregistrer 

id987 tpc_rec_cfubp Aurélie 01:55:46.109 01:55:46.188 00:00:00.079 et vous tapez l'adresse 

id988 tpa_sil silence 01:55:47.944 01:57:01.531 00:01:13.587 silence 

id989 tpc_rec_cfubp Aurélie 01:55:53.387 01:55:53.478 00:00:00.091 lidentitfiant et le mdp 

id990 tpc_rec_cfubp Aurélie 01:56:03.420 01:56:03.466 00:00:00.046 et vous avez acces a votr bloc notes 

id991 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:57:01.531 01:57:03.429 00:00:01.898 alors j'vais voir si ça a marché 

id992 tpa_sil silence 01:57:03.429 01:57:08.276 00:00:04.847 silence 

id993 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:57:08.276 01:57:15.786 00:00:07.510 euh Matthias t'as pas de [_XXX] de [_XXX] 

id994 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:57:11.361 01:57:22.520 00:00:11.159 
attends j/ j/ j'entends absolument rien re ++ tu peux répéter s'il te plaît / 
+ j'ai rien compris [_laughs] +++ allo / 

id995 tpa_sil silence 01:57:22.520 01:57:25.560 00:00:03.040 silence 

id996 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:57:25.560 01:57:28.708 00:00:03.148 [_XXX] 

id997 tpa_sil silence 01:57:28.708 01:57:29.373 00:00:00.665 silence 

id998 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:57:29.373 01:57:32.748 00:00:03.375 olala j't'entends mal attends j'm'approche de toi qu'est-ce que tu dis / 

id999 tpa_sil silence 01:57:32.748 01:57:35.538 00:00:02.790 silence 
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id1000 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:57:35.538 01:57:41.207 00:00:05.669 
euh je demandais si t'as si t'avais déposé la note + de la deuxième séance 
/ 

id1001 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:57:40.327 01:57:45.020 00:00:04.693 att/ + euh étape 1 tu m'l'as envoyée / 

id1002 tpa_sil silence 01:57:45.020 01:57:47.912 00:00:02.892 silence 

id1003 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:57:47.912 01:57:52.192 00:00:04.280 non c'est la deuxième séance c'était le tableau si tu l'as déposé dans 

id1004 tpa_sil silence 01:57:52.192 01:57:53.916 00:00:01.724 silence 

id1005 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:57:53.916 01:57:55.462 00:00:01.546 le t/ le tableau 

id1006 tpa_sil silence 01:57:55.462 01:57:56.201 00:00:00.739 silence 

id1007 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:57:56.201 01:57:57.280 00:00:01.079 dans le Second Life 

id1008 tpa_sil silence 01:57:57.280 01:58:00.184 00:00:02.904 silence 

id1009 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:58:00.184 01:58:04.912 00:00:04.728 [_XXX] le le produit final de la dernière séance + la séance euh avant 

id1010 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:58:00.272 01:58:06.792 00:00:06.520 attends tu ++ oui ++ l'étape 2 / 

id1011 tpa_sil silence 01:58:06.792 01:58:08.844 00:00:02.052 silence 

id1012 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:58:08.844 01:58:12.704 00:00:03.860 [_XXX] ++ te demander est-ce que tu l'as déposé dans 

id1013 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:58:10.081 01:58:23.772 00:00:13.691 
si je l'ai déposé ++ euh je crois oui attends + ah c'est bon Aurélie a reçu 
ton truc ++ et étape 2 dépôt des documents ah non après la séance 

id1014 tpc_rec_cfubp Aurélie 01:58:13.987 01:58:14.090 00:00:00.103 merci 

id1015 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:58:19.550 01:58:19.698 00:00:00.148 mmh 

id1016 tpa_sil silence 01:58:23.772 01:58:26.824 00:00:03.052 silence 

id1017 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:58:26.824 01:58:28.153 00:00:01.329 non mais je parle dans le Second Life 

id1018 tpa_sil silence 01:58:28.153 01:58:31.045 00:00:02.892 silence 

id1019 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:58:31.045 01:58:32.510 00:00:01.465 l'étape 2 Second Life 

id1020 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:58:32.039 01:58:49.409 00:00:17.370 

dans le Second Life on d/ on doit + on doit déposer aussi dans les notes tu 
vois quand tu mets ton inventaire t'as les notes et t'as la note de ma note 
de la première séance et là t'as la note d la note de la troisième séance ++ 
et y a pas b'soin de 

id1021 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:58:43.325 01:58:43.882 00:00:00.557 oui 

id1022 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:58:47.386 01:59:07.271 00:00:19.885 
ah oui et tu/ et tu et j't/ et j't'l'ai pas envoyée mais j'l'ai envoyée à Aurélie 
mais en fait j'l'ai pas envoyée j'crois attends j't'lenvoie tout d'suite ++ 
donc c'était + t'es où Karolina ben j'te vois pas ah voilà ++ là t'as dû 
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l'recevoir la note de l'étape  BIG MMAKK 

id1023 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:58:54.727 01:58:55.398 00:00:00.671 ah d'acc 

id1024 tpa_sil silence 01:59:07.271 01:59:09.107 00:00:01.836 silence 

id1025 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:59:09.107 01:59:09.527 00:00:00.420 oui 

id1026 tpa_sil silence 01:59:09.527 01:59:10.386 00:00:00.859 silence 

id1027 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:59:10.386 01:59:13.386 00:00:03.000 bon / par contre j'ai pas ton éta/ j'ai pas l'étape moi 

id1028 tpa_sil silence 01:59:13.386 01:59:15.421 00:00:02.035 silence 

id1029 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:59:15.421 01:59:16.705 00:00:01.284 tu vois pas l'étape  / 

id1030 tpa_sil silence 01:59:16.705 01:59:17.427 00:00:00.722 silence 

id1031 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:59:17.427 01:59:18.802 00:00:01.375 oui tu m'l'as pas envoyée j'crois 

id1032 tpa_sil silence 01:59:18.802 01:59:23.399 00:00:04.597 silence 

id1033 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:59:23.399 01:59:30.626 00:00:07.227 
euh mais elle est déposée dans attends j't'en/ j'te l'envoie direct + alors 
euh hop 

id1034 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:59:30.342 01:59:38.410 00:00:08.068 
ben en fait c'que tu c'que tu fais tu fais bouton droit sur la note + dans 
Se/ dans Second L/ et tu fais partager et tu m/ tu m'cherches 

id1035 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:59:34.433 01:59:36.536 00:00:02.103 oui [_XXX] et mais 

id1036 tpa_sil silence 01:59:38.410 01:59:40.496 00:00:02.086 silence 

id1037 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:59:40.496 01:59:50.345 00:00:09.849 et alors hop ++ j't'envoie la troisième + et la deuxième 

id1038 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:59:49.066 02:00:03.937 00:00:14.871 
afficher ouais c'est bon ça marche + ça marche ++ [_XXX] pourquoi tu 
m'en as envoyé 2 / +++ pourquoi l'autre / ++ ah d'accord très bien 

id1039 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:59:54.117 01:59:55.379 00:00:01.262 comme ça t'as les 2 

id1040 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:59:59.936 02:00:06.909 00:00:06.973 
bah celle de la première séance et de la troisième séance ++ celle 
d'aujourd'hui et celle de y a quelques euh  

id1041 tpa_sil silence 02:00:06.909 02:00:07.887 00:00:00.978 silence 

id1042 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:00:07.887 02:00:18.647 00:00:10.760 oui merci super ++ merci beaucoup +++ bon bah c'est bon +++ ouais 

id1043 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:00:13.433 02:00:41.243 00:00:27.810 

ok bon alors euh [_laughs] j'crois que ce s'ra ce s'ra tout euh et merci 
Aurélie que que t'es venue hein parce que vraiment on avait on avait du 
mal on a pensé qu'est-ce qu'on va faire si tu viens pas on voulait même 
annuler la séance ou plutôt la la déplacer  ++ oh mais c'est vraiment 
bizarre parce que j't'ai envoyé un un email bizarre que tu l'as pas reçu + 
pourtant chez moi c'est marqué comme envoyé 
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id1044 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:00:25.942 02:00:26.499 00:00:00.557 [_laughs] 

id1045 tpa_sil silence 02:00:41.243 02:00:45.738 00:00:04.495 silence 

id1046 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:00:45.738 02:00:46.579 00:00:00.841 bon bah super 

id1047 tpa_sil silence 02:00:46.579 02:00:51.488 00:00:04.909 silence 

id1048 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:00:51.488 02:01:04.866 00:00:13.378 
euh [_sighs] juste Karolina là j'suis en train d'faire un essai pour la 
prochaine fois tu as sur l'écran à côté là ça t'affiche document sans ti/ et 
est-ce qu'il y a un tableau qu'est affiché / + euh vide un tableau vide 

id1049 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:01:04.650 02:01:08.252 00:00:03.602 euh + oui y a un tableau vide 

id1050 tpa_sil silence 02:01:08.252 02:01:09.099 00:00:00.847 silence 

id1051 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:01:09.099 02:01:21.271 00:00:12.172 
d'accord donc en fait ça ça marche aussi on pourra utiliser ça si on veut 
parce que ça m'a l'air plus performant qu'l'aut/ truc +++ ah et super tu 
peux aussi ah bah ça marche super bien [_laughs] 

id1052 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:01:16.782 02:01:29.874 00:00:13.092 ok +++ [_laughs] [_XXX] marche [_XXX] ++ ok 

id1053 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:01:25.073 02:01:42.499 00:00:17.426 

[_XXX] simultanée [_laughs] bon bah très bien non mais comme ça ça s'ra 
bien pour le euh pour le comment on appelle ça pour l'article de journal + 
ça s'ra p't-être plus pratique que le l'truc de notes si on peut faire un 
tableau c'est bien à moins qu'on peu/ puisse faire un tableau sur l'autre 
voilà voilà   ++ ok super 

id1054 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:01:34.913 02:01:35.026 00:00:00.113 mmh 

id1055 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:01:41.215 02:01:42.874 00:00:01.659 non mais c'est mieux j'pense que c'est mieux 

id1056 tpa_sil silence 02:01:42.874 02:01:47.374 00:00:04.500 silence 

id1057 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:01:47.374 02:01:48.420 00:00:01.046 [_XXX] 

id1058 tpa_sil silence 02:01:48.420 02:01:52.250 00:00:03.830 silence 

id1059 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:01:52.250 02:01:53.125 00:00:00.875 [_laughs] quoi / 

id1060 tpa_sil silence 02:01:53.125 02:01:54.210 00:00:01.085 silence 

id1061 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:01:54.210 02:01:58.540 00:00:04.330 
[_laughs] j'ai rien compris bon heureusement qu'ça marchait bien pour 
moi [_laughs] 

id1062 tpa_sil silence 02:01:58.540 02:01:59.285 00:00:00.745 silence 

id1063 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:01:59.285 02:02:13.484 00:00:14.199 
[_laughs] oui on avait de la chance + [_XXX] merci Matthias et on se dit à 
plus tard pour la prochaine séance ok /  +++ ok ah oui à demain c'est vrai 
on se voit pendant les cours + bon merci Aurélie 
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id1064 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:02:02.132 02:02:07.802 00:00:05.670 oui [_laughs] ++ et bah + ça marche à demain 

id1065 tpa_sil silence 02:02:13.484 02:02:14.916 00:00:01.432 silence 

id1066 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:02:14.916 02:02:18.297 00:00:03.381 au revoir Aurélie [_laughs] + juste essayer 

id1067 tpc_afubp1_1_4 Karolina 02:02:17.598 02:02:17.644 00:00:00.046 merci Aurélie! 

id1068 tpa_sil silence 02:02:18.297 02:02:33.884 00:00:15.587 silence 

id1069 tpc_rec_cfubp Aurélie 02:02:20.587 02:02:20.644 00:00:00.057 bye 

id1070 tpc_rec_cfubp Aurélie 02:02:25.150 02:02:25.218 00:00:00.068 merci a vous 

id1071 tpc_afubp1_1_4 Karolina 02:02:27.912 02:02:27.969 00:00:00.057 Ciao! :) 

id1072 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:02:33.884 02:02:36.337 00:00:02.453 bon bonne soirée à tous ciao ciao 

id1073 tpa_sil silence 02:02:36.337 02:02:36.508 00:00:00.171 silence 

id1074 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:02:36.508 02:02:37.542 00:00:01.034 ciao ciao 

id1075 tpa_sil silence 02:02:37.542 02:02:41.230 00:00:03.688 silence 

id1076 tpc_amubp1_1_5 Matthias 02:02:41.162 02:02:41.230 00:00:00.068 ciao 
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id code acte 
nom 
participant 

temps début temps fin durée acte 

id001 tpa_sil silence 00:00:00.000 00:00:04.690 00:00:04.690 silence 

id002 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:00:04.690 00:00:07.980 00:00:03.290 [_XXX] [_laughs] + merci 

id003 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:00:05.420 00:00:05.470 00:00:00.050 moi je pense que oui ! 

id004 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:00:05.520 00:00:05.550 00:00:00.030 c'est une très bonne idée 

id005 tpa_sil silence 00:00:07.980 00:00:27.250 00:00:19.270 silence 

id006 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:00:24.230 00:00:24.290 00:00:00.060 enfin un peu de créativité ça fait plaisir ! 

id007 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:00:27.250 00:00:28.020 00:00:00.770 [_laughs] 

id008 tpa_sil silence 00:00:28.020 00:00:28.265 00:00:00.245 silence 

id009 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:00:28.265 00:00:29.065 00:00:00.800 [_laughs] 

id010 tpa_sil silence 00:00:29.065 00:02:13.171 00:01:44.106 silence 

id011 tpc_afubp1_1_4 Karolina 00:00:29.285 00:00:29.325 00:00:00.040 hehe 

id012 tpc_amubp1_1_5 Matthias 00:00:42.325 00:00:42.355 00:00:00.030 !!! 

id013 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:02:00.010 00:02:00.060 00:00:00.050 par contre il va falloir téléporter vos étudiants 

id014 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:02:07.245 00:02:07.295 00:00:00.050 parce qu'ils vont tomber :) 

id015 tpc_amubp1_1_5 Matthias 00:02:08.300 00:02:08.350 00:00:00.050 ah oui 

id016 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:02:13.171 00:02:14.261 00:00:01.090 [_laughs] 

id017 tpa_sil silence 00:02:14.261 00:02:41.415 00:00:27.154 silence 

id018 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:02:14.970 00:02:15.050 00:00:00.080 secondlife 

id019 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:02:21.840 00:02:21.920 00:00:00.080 http://maps.secondlife.com/secondlife/EduNation/92/41/719 

id020 tpc_amubp1_1_5 Matthias 00:02:26.350 00:02:26.390 00:00:00.040 merci 

id021 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:02:26.400 00:02:26.460 00:00:00.060 ou leur donner l'adress 

id022 es_afcmu_1_3 Annie 00:02:39.950 00:02:39.980 00:00:00.030 Entrée 

id023 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:02:41.415 00:02:43.685 00:00:02.270 Matthias tu tu sais téléporter les gens / 

id024 tpa_sil silence 00:02:43.685 00:02:44.640 00:00:00.955 silence 

id025 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:02:44.640 00:02:47.290 00:00:02.650 euh attend y a c'est c'est Annie qui vient d'arriver là / 

id026 tpa_sil silence 00:02:47.290 00:02:58.095 00:00:10.805 silence 

id027 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:02:58.095 00:03:00.375 00:00:02.280 comment elle a fait c'est génial + bonjour Annie 

id028 tpa_sil silence 00:03:00.375 00:03:01.335 00:00:00.960 silence 

id029 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:03:01.335 00:03:02.855 00:00:01.520 salut Annie ça va / 

id030 tpa_sil silence 00:03:02.855 00:03:09.815 00:00:06.960 silence 

id031 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:03:09.815 00:03:10.735 00:00:00.920 bon + paf 
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id032 tpa_sil silence 00:03:10.735 00:03:17.100 00:00:06.365 silence 

id033 inconnu inconnu 00:03:10.745 00:03:10.805 00:00:00.060 tpc pri : CharlèneSLIC à Lyli Mellow : l des gens de passage ce soir! 

id034 es_afcmu_1_2 Kristin 00:03:14.785 00:03:14.855 00:00:00.070 Entrée 

id035 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:03:17.100 00:03:17.910 00:00:00.810 bah tout va bien 

id036 tpa_sil silence 00:03:17.910 00:03:22.575 00:00:04.665 silence 

id037 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:03:22.575 00:03:24.350 00:00:01.775 y a Kristin 

id038 tpa_sil silence 00:03:24.350 00:03:34.662 00:00:10.312 silence 

id039 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:03:33.372 00:03:33.412 00:00:00.040 c'est moi qui l'ai téleportée 

id040 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:03:34.662 00:03:35.432 00:00:00.770 ah d'accord 

id041 tpa_sil silence 00:03:35.432 00:03:40.520 00:00:05.088 silence 

id042 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:03:40.520 00:03:41.490 00:00:00.970 [_XXX] 

id043 tpa_sil silence 00:03:41.490 00:03:52.065 00:00:10.575 silence 

id044 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:03:52.065 00:03:55.685 00:00:03.620 alors [_sighs] allo Annie tu tu tu m'entends / 

id045 tpa_sil silence 00:03:55.685 00:03:57.835 00:00:02.150 silence 

id046 tpa_afcmu_1_3 Annie 00:03:57.835 00:04:02.775 00:00:04.940 oh oui d'accord oh merci je euh je j'attendais maint'nant 

id047 tpa_sil silence 00:04:02.775 00:04:03.215 00:00:00.440 silence 

id048 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:04:03.215 00:04:04.745 00:00:01.530 d'accord bonjour Annie ça va / 

id049 tpa_sil silence 00:04:04.745 00:04:06.440 00:00:01.695 silence 

id050 tpa_afcmu_1_3 Annie 00:04:06.440 00:04:09.350 00:00:02.910 oui euh bonjour j/ ça va bien merci 

id051 tpa_sil silence 00:04:09.350 00:04:13.085 00:00:03.735 silence 

id052 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:04:13.085 00:04:15.615 00:00:02.530 euh Kristin maint'nant est-ce que tu peux est-ce que tu m'entends / 

id053 tpa_sil silence 00:04:15.615 00:04:17.380 00:00:01.765 silence 

id054 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:04:17.380 00:04:18.680 00:00:01.300 oui bonjour 

id055 tpa_sil silence 00:04:18.680 00:04:20.110 00:00:01.430 silence 

id056 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:04:20.110 00:04:20.660 00:00:00.550 bonjour 

id057 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:04:20.281 00:04:20.931 00:00:00.650 salut Kristin 

id058 tpa_sil silence 00:04:20.931 00:04:27.780 00:00:06.849 silence 

id059 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:04:27.780 00:04:30.020 00:00:02.240 vous avez passé euh une bonne fête de {Thanksgiving} / 

id060 tpa_sil silence 00:04:30.020 00:04:32.440 00:00:02.420 silence 

id061 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:04:32.440 00:04:33.820 00:00:01.380 oui merci 

id062 tpa_sil silence 00:04:33.820 00:04:35.920 00:00:02.100 silence 

id063 tpa_afcmu_1_3 Annie 00:04:35.920 00:04:36.830 00:00:00.910 oui c'est bon 

id064 tpa_sil silence 00:04:36.830 00:04:39.105 00:00:02.275 silence 
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id065 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:04:39.105 00:04:40.565 00:00:01.460 vous avez vu de la famille / 

id066 tpa_sil silence 00:04:40.565 00:04:46.660 00:00:06.095 silence 

id067 tpa_afcmu_1_3 Annie 00:04:46.660 00:04:52.220 00:00:05.560 euh oui [_XXX] + [_XXX] 

id068 tpa_sil silence 00:04:52.220 00:04:53.590 00:00:01.370 silence 

id069 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:04:53.590 00:04:59.175 00:00:05.585 
[_laughs] d'accord très bien +++ bon bah on va on va attendre 
tranquillement Mérédith 

id070 tpa_sil silence 00:04:59.175 00:05:13.950 00:00:14.775 silence 

id071 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:05:13.950 00:05:15.440 00:00:01.490 je m'assois à côté de toi 

id072 tpa_sil silence 00:05:15.440 00:05:16.515 00:00:01.075 silence 

id073 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:05:16.515 00:05:18.235 00:00:01.720 pour Karolina [_laughs] 

id074 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:05:18.170 00:05:19.110 00:00:00.940 [_laughs] 

id075 tpa_sil silence 00:05:19.110 00:07:03.560 00:01:44.450 silence 

id076 inconnu inconnu 00:05:47.010 00:05:47.130 00:00:00.120 
Message de Lyli Mellow à CharleneSLIC : oui désolée. j'avais 
dupliqué la plateforme juste au dessus de vous sans penser que le 
son passait 

id077 inconnu inconnu 00:06:17.410 00:06:17.540 00:00:00.130 
Message de Lyli Mellow à CharleneSLIC : donc je l'ai déplacée, du 
coup on est tombés et comme les américains arrivent et qu'ils ont 
l'adresse au dessus, il tombent chez vous 

id078 inconnu inconnu 00:06:34.635 00:06:34.715 00:00:00.080 
Message de Lyli Mellow à CharleneSLIC: il en manque plus qu'une et 
ça sera bon :) plus personne pour vous embeter 

id079 inconnu inconnu 00:07:03.515 00:07:03.565 00:00:00.050 
Message de CharleneSLIC à Lyli Mellow : mais y'a pas de problèmes! 
c'est convivial! 

id080 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:07:03.560 00:07:04.330 00:00:00.770 hum 

id081 tpa_sil silence 00:07:04.330 00:07:08.995 00:00:04.665 silence 

id082 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:07:08.995 00:07:19.565 00:00:10.570 
en fait euh Mérédith m'a dit qu'elle allait avoir un tout p'tit peu 
d'retard + par contre elle a pas + on va commencer alors hein ça 
marche / + quelle heure il est 8 heures 

id083 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:07:13.750 00:07:15.550 00:00:01.800 [_XXX] commencer peut-être / 

id084 tpa_sil silence 00:07:19.565 00:07:20.031 00:00:00.466 silence 

id085 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:07:20.031 00:07:23.481 00:00:03.450 
parce qu'elle a pas précisé euh combien de temps combien de 
retard / 

id086 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:07:23.350 00:07:28.929 00:00:05.579 euh je regarde j'ai j'ai oublié  + euh 

id087 tpa_sil silence 00:07:28.929 00:07:55.835 00:00:26.906 silence 
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id088 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:07:55.835 00:08:08.238 00:00:12.403 

ouais non elle a pas précisé + elle a dit que sa famille avait quelques 
traditions pour le vendredi après Thanksgiving + [_laughs] mais 
qu'elle va essayer d'être à l'heure bon boh elle va pas tarder je 
pense 

id089 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:08:05.463 00:08:05.684 00:00:00.221 [_XXX] 

id090 tpa_sil silence 00:08:08.238 00:08:09.272 00:00:01.034 silence 

id091 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:08:09.272 00:08:10.493 00:00:01.221 ok ça marche 

id092 tpa_sil silence 00:08:10.493 00:08:11.430 00:00:00.937 silence 

id093 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:08:11.430 00:08:12.669 00:00:01.239 on commence alors / 

id094 tpa_sil silence 00:08:12.669 00:08:14.004 00:00:01.335 silence 

id095 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:08:14.004 00:08:15.624 00:00:01.620 mmh/ oui j'pense qu'on peut commencer 

id096 tpa_sil silence 00:08:15.624 00:08:16.345 00:00:00.721 silence 

id097 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:08:16.345 00:08:48.052 00:00:31.707 

d'accord + bon bah euh alors [_laughs] on va aujourd'hui on va 
parler un p'tit peu de tout c'qui est lié à l'actualité à l'information 
tout ça + et donc euh bah on va comme d'habitude on va un p'tit 
peu regarder les documents que que vous avez posés + sur internet 
et puis euh on va essayer de de travailler un p'tit peu dessus + ça 
marche / 

id098 tpa_sil silence 00:08:48.052 00:08:53.356 00:00:05.304 silence 

id099 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:08:53.356 00:08:55.975 00:00:02.619 ah pour moi tu sais que ça marche [_laughs] 

id100 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:08:55.749 00:09:00.737 00:00:04.988 [_laughs] + on va commencer par euh par quel article  

id101 tpa_sil silence 00:09:00.737 00:09:09.064 00:00:08.327 silence 

id102 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:09:09.064 00:09:12.433 00:00:03.369 les filles euh y a une de vous qui qui aim'rait bien commencer / 

id103 tpa_sil silence 00:09:12.433 00:09:22.105 00:00:09.672 silence 
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id104 tpa_afcmu_1_3 Annie 00:09:22.105 00:10:25.966 00:01:03.861 

pourquoi pas je commence + euh pour pour mon vidéo euh la vidéo 
est parlée français [_XXX] et écrit la nouvelle euh loi euh fait qui 
prend effet à 2 janvier 2012 euh qui demande un diplôme ou un 
cassation de la maîtrise de la langue français pour euh les conditions 
de la naturalisation et avant là un étranger doit absolument 
démontrer la maîtrise de la langue français à travers les entretiens 
par les fonctionnaires de la naturalisation mais après les candidats à 
la nationalité français doivent produire un diplôme euh qui prouve 
qu'ils comprennent les points essentiels de la langue et pour se 
débrouiller dans la vie quotidien et pour montrer que l'individu 
connait le français et les [_XXX] françaises nécessaires pour intégrer 
dans la société 

id105 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:09:23.028 00:09:23.480 00:00:00.452 attends 

id106 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:09:32.336 00:09:32.562 00:00:00.226 oui 

id107 tpa_sil silence 00:10:25.966 00:10:27.948 00:00:01.982 silence 

id108 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:10:27.948 00:10:51.097 00:00:23.149 

[_laughs] d'accord ah bah c'est très bien et pourquoi tu as choisi euh 
cet article là plutôt 'fin cette euh cette information là plutôt qu'une 
autre / + ça t'intéressait euh tout c'qui euh tout c'qui est lié à à la 
naturalisation en France ou je sais pas / ++ pourquoi tu as choisi cet 
article là / ++ oui / 

id109 tpa_afcmu_1_3 Annie 00:10:46.837 00:11:06.907 00:00:20.070 
euh oui c/ ++ euh oui c'est intéressant parce que les lois est 
différentes le la de notre nation eux aux Etats-Unis et aussi je l'ai lu 
dans euh les nouvelles récentes dans le l'internet 

id110 tpa_sil silence 00:11:06.907 00:11:10.505 00:00:03.598 silence 

id111 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:11:10.505 00:11:25.899 00:00:15.394 

d'accord + et euh est-ce que tu penses que c'est euh que c'est une 
bonne idée de faire en sorte euh de vérifier si euh les gens parlent 
bien la langue française pour pouvoir euh devenir français est-ce 
que tu penses que c'est vraiment important / 

id112 tpa_sil silence 00:11:25.899 00:11:27.280 00:00:01.381 silence 
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id113 tpa_afcmu_1_3 Annie 00:11:27.280 00:12:29.729 00:01:02.449 

euh oui je pense que c'est important euh en France par/ en 
particulier parce que la mentalité français euh ne parce que c'est 
important de euh de je pense que beaucoup de des é/ euh des 
étrangers parlent la langue mais il n'a pas il n'a pas une 
compréhension de la culture les valeurs République et cette loi 
mette l'accent sur là et aussi euh d'après une estam/ estimation de 
menis/ nis/ ministère de l'intérieur environ 1 million d'étrangères 
présents sur euh en France ne parlent pas le français et c'est un 
problème euh parce que c'est difficile pour euh pour les f/ euh parce 
que le l'administration dépense beaucoup de l'argent chaque année 
pour euh euh la maîtrise de la langue français pour les é/ étr/ 
étrangers 

id114 tpa_sil silence 00:12:29.729 00:12:32.436 00:00:02.707 silence 

id115 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:12:32.436 00:12:37.421 00:00:04.985 
d'accord parc/] euh c'est pratique Karolina ça va nous donner du 
travail ça [_laughs] 

id116 tpa_sil silence 00:12:37.421 00:12:37.506 00:00:00.085 silence 

id117 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:12:37.506 00:12:40.125 00:00:02.619 [_laughs] oui c'est c'est exact'ment ça 

id118 tpa_sil silence 00:12:40.125 00:12:41.520 00:00:01.395 silence 

id119 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:12:41.520 00:12:55.083 00:00:13.563 
bon d'accord + mmh +++ 'j'peux demander + oui et qu'est-ce que tu 
en penses toi Mérédith euh pa/ Kristin pardon + [_laughs] 

id120 tpa_sil silence 00:12:55.083 00:12:57.802 00:00:02.719 silence 

id121 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:12:57.802 00:13:40.689 00:00:42.887 

hum oui euh je pense que peut-être il est plus important pour les 
euh français hum ils mais ça euh cette loi parce que ils voulaient que 
le culture et le la langue est préservée en France alors hum si euh 
peut-être si je suis français et euh tout euh me demander des 
questions je dis euh je dis oui bien sûr c'est très important [_laughs] 
pour euh parler bien français pour être naturalisé mais oui 

id122 tpa_sil silence 00:13:40.689 00:13:42.605 00:00:01.916 silence 

id123 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:13:42.605 00:13:59.231 00:00:16.626 

et est-ce que tu penses que qu'est-ce qui est le plus important c'est 
euh de connaître la culture ou de connaître la langue / ++ par 
exemple si oui si quelqu'un arrive aux Etats-Unis est-ce qu'il faut 
mieux qu'il connaissen la langue ou la culture / je sais pas 

id124 tpa_sil silence 00:13:59.231 00:14:02.707 00:00:03.476 silence 
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id125 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:14:02.707 00:14:58.156 00:00:55.449 

hem je pense que ils + plus bien connaissent la langue en anglais 
mais quand le s/ euh américains allaient aux autres pays ils est plus 
facile de euh connaitre la langue euh mmh oh non [_laughs] je sais 
pas euh je pense que je veux dire qu'il y a euh plus des pays dans le 
monde qui parlent l'anglais alors il est facile euh de vienne ici et 
parler anglais mais je pense qu'il est plus difficile euh d'apprendre 
[applir] une langue étrangère comme le français alors peut-être les 
euh les gens ont des problèmes avec euh cette lois parce qu'elle est 
beaucoup trop loin mais je sais pas [_laughs]  

id126 tpa_sil silence 00:14:58.156 00:15:00.041 00:00:01.885 silence 

id127 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:15:00.041 00:15:09.900 00:00:09.859 
d'accord non non mais c'est c'est intéressant hum ++ oui moi j'pense 
aussi que oui vas-y Karolina vas-y vas-y 

id128 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:15:06.787 00:15:13.210 00:00:06.423 bah +++ non non vas-y euh je je veux parler après toi 

id129 tpa_sil silence 00:15:13.210 00:15:13.956 00:00:00.746 silence 

id130 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:15:13.956 00:15:16.153 00:00:02.197 non non mais tu peux donner ton opinion [_laughs] 

id131 tpa_sil silence 00:15:16.153 00:15:16.759 00:00:00.606 silence 

id132 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:15:16.759 00:16:40.703 00:01:23.944 

bah en fait euh moi euh au début j'ai resté euh un peu sceptique 
euh à propos de la l/ de la nouvelle mais j'pense que vraiment 
l'examen qui va confirmer le niveau de la langue française euh c'est 
quelque chose qui qui est très important en fait parce que si on 
connait pas la langue euh déjà la communication devient impossible 
et pour bien intégrer euh un pays bah i/ faut communiquer avec les 
autres pour trouver un travail parce que si si on est pas capable de 
communiquer avec les autres de parler avec les autres on bah on va 
jamais devenir la partie de la société on va jamais euh intégrer euh 
entièr'ment la société mais par contre au niveau de la culture euh 
bah j'trouve que c'est un peu exagéré euh bah déjà le niveau il est 
pas assez élevé ça c'est c'est c'est bien bah disons que c'est bien 
mais j'pense qu'en fait connaitre l'histoire c'est c'est pas obligatoire 
sauf que pour être un bon citoyen pour être un euh pour bien 
représenter un pays oui c'est il faut connaître la culture euh mais je 
sais pas si ça doit être une obligation ou pas je sais pas + on verra 
qu'est-ce que ça va donner parce que j'ai déjà j'ai déjà entendu des 
opinions les gens ils sont en train de de montrer euh qu'ils sont pas 
du tout contents 
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id133 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:16:30.999 00:16:32.576 00:00:01.577 moi j'suis ouais 

id134 tpa_sil silence 00:16:40.703 00:16:42.125 00:00:01.422 silence 

id135 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:16:42.125 00:17:37.067 00:00:54.942 

d'accord oui oui moi j's/ j'suis assez d'accord a/ avec toi en fait 
j'pense que la langue c'est quand même euh c'est quand même 
vraiment important parce que ça ça permet aux gens final'ment de 
de communiquer vraiment av/ dans toute la France avec n'importe 
qui et final'ment ça évite que des gens qui viennent d'un autre pays 
se retrouvent avec d'autres gens du même pays parce qu'ils sont 
obligés d'parler la même langue mais euh c'est vrai que j'trouve 
aussi que c'est très exagéré au niveau d'la culture 'rce que la culture 
j'pense pas qu'c'est vraiment important euh pour se faire naturaliser 
euh c'est moi mon avis euh de toutes façons la culture on la 
découvre de toutes manières peu à peu et puis euh en plus y a 
beaucoup de gens j'pense qui connaissent euh ils sont même 
français euh d'origine qui parlent français depuis qu'ils sont p'tits qui 
connaissent très très mal la culture française à mon avis [_laughs] je 
sais pas si c'est pareil aux Etats-Unis par exemple ou en Pologne  

id136 tpa_sil silence 00:17:37.067 00:17:39.224 00:00:02.157 silence 

id137 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:17:39.224 00:18:18.548 00:00:39.324 

bah en Pologne c'est vrai que y a beaucoup de monde qui même si 
on est polonais euh si on nous dit de parler un p/ un peu à propos 
de notre histoire euh euh [_laughs] on garde on préfère garder le 
silence + euh je sais pas pour moi le plus important c'est parler la 
langue et après bien sûr connaître les les symboles nationaux 
connaitre euh les symboles bah comme on a parlé pendant la la 
dernière séance les symboles représentatifs il faut savoir il faut 
connaitre euh le l'hymne euh il faut savoir euh à quoi ressemble le 
drapeau et cetera et cetera mais l'histoire toute entière euh je reste 
assez euh réservée     

id138 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:18:00.352 00:18:00.943 00:00:00.591 d'accord 

id139 tpa_sil silence 00:18:18.548 00:18:20.801 00:00:02.253 silence 

id140 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:18:20.801 00:18:22.915 00:00:02.114 tu voulais Kristin tu voulais dire quelque chose / 

id141 tpa_sil silence 00:18:22.915 00:18:24.498 00:00:01.583 silence 
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id142 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:18:24.498 00:19:20.400 00:00:55.902 

oui euh je pense que euh beaucoup de personnes dans les Etats-
Unis qui parlent la langue mais euh ne connaissent euh l'histoire de 
notre culture parce que il est facile dans l'école si on n'a pas hum 
d'intéret dans l'histoire il est facile de ne prendre pas les cours pour 
hum étudier l'histoire et puis euh parce qu'il n'est pas très 
important d'ici pour app/ il n'est pas très important d'apprendre euh 
leur histoire alors il est facile euh de de manquer cette [_XXX] et euh 
o/ alors euh + je suis hum d'accord d'avec toi Matthias 

id143 tpa_sil silence 00:19:20.400 00:19:21.901 00:00:01.501 silence 

id144 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:19:21.901 00:19:28.183 00:00:06.282 
d'accord [_laughs] merci et toi euh A/ Annie tu as quelque chose 
euh tu t'as une idée aussi / 

id145 tpa_sil silence 00:19:28.183 00:19:29.943 00:00:01.760 silence 

id146 tpa_afcmu_1_3 Annie 00:19:29.943 00:19:56.253 00:00:26.310 

euh oui je pense que aux Etats-Unis il y a euh euh il y a euh moins de 
euh euh il y a plus de cultures différentes et euh et en France mais 
en France il y a plus [_XXX] assimilisation euh je pense que c'est 
intéressant [_laughs] euh oui 

id147 tpa_sil silence 00:19:56.253 00:19:58.393 00:00:02.140 silence 

id148 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:19:58.393 00:20:15.351 00:00:16.958 

d'accord merci euh alors euh oui est-ce que on s/ on n'a pas 
d'nouvelles Aurélie on n'a toujours pas d'nouvelles de Mérédith / 
parce qu'elle s'est p't-être perdue ++ comme la plateforme a a 
changé d'place 

id149 tpa_sil silence 00:20:15.351 00:20:27.708 00:00:12.357 silence 

id150 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:20:23.568 00:20:23.625 00:00:00.057 je lui ai envoyé la nouvellle adresse 

id151 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:20:27.708 00:20:35.389 00:00:07.681 d'accord ok ++ bon elle cliqu'ra et elle trouv'ra tout de suite 

id152 tpa_sil silence 00:20:35.389 00:20:44.802 00:00:09.413 silence 

id153 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:20:41.830 00:20:41.901 00:00:00.071 et j'ai un oeil sur les personnes qui arrivent 

id154 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:20:44.802 00:21:07.069 00:00:22.267 
d'accord merci Aurélie + [_laughs] ++ bon alors on va passer on va 
passer à l'article de Kristin +++ je vais essayer de retrouver + la page 
de la vidéo pour se rappeler copier voilà  ++ ouf 

id155 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:20:46.506 00:20:46.577 00:00:00.071 donc t'inquiete pas 

id156 tpa_sil silence 00:21:07.069 00:21:23.168 00:00:16.099 silence 
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id157 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:21:23.168 00:22:36.309 00:01:13.141 

oui hum j'ai vraiment choisi cet article vidéo parce que hum c'est un 
grand scandale et j'étais surpris parce que nous avons parlé dans la 
classe que les français essayaient hum de de euh faire la vie à travail 
s'est séparée de la vie privée mais hum évidemment ce n'est pas le 
cas hum dans cette situation et je pense qu'il était triste euh que 
euh cette personne a dit euh je pense qu'il y a une ligne il dit si tu 
pars tu ne verras plus plus les enfants si je coule tu coules avec moi 
[_XXX] nous ne sommes pas [_XXX] hum alors euh oui c'est quelque 
chose qui est triste mais c'est important dans le monde hum 
politique oui 

id158 tpa_sil silence 00:22:36.309 00:22:38.843 00:00:02.534 silence 

id159 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:22:38.843 00:22:50.093 00:00:11.250 
oui oui tout à fait beh c'est c'est même euh c'est assez horrible 
comme histoire euh qu'est-ce que euh Annie ah oui qu'est-ce que tu 
en penses Annie tu euh tu as pu regarder le l'article de Kristin aussi /   

id160 tpa_sil silence 00:22:50.093 00:22:51.843 00:00:01.750 silence 

id161 tpa_afcmu_1_3 Annie 00:22:51.843 00:23:49.921 00:00:58.078 

oui j'ai j'ai regarde et je pense que euh c'était euh euh [_XXX] 
personne pense que c'est une voli/ voli/ violation de la vie privée et 
je pense que euh dans un certain [_XXX] les célébrités et les 
politiciens  euh ces ces vies sont exposées partout euh et c'est 
difficile mais je pense que euh s'il y avait un euh un scandale qui 
concerne l'a/ l'administration euh il est important de euh de faire 
une euh une euh de faire une enquête euh pour trouver euh si il y a 
des choses qui sont illégales 

id162 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:23:43.484 00:23:44.125 00:00:00.641 oui 

id163 tpa_sil silence 00:23:49.921 00:23:50.843 00:00:00.922 silence 

id164 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:23:50.843 00:24:03.015 00:00:12.172 
mmh d'accord ouais oui oui je c'est c'est c'est tout à fait vrai hum + 
Karolina tu veux ajouter qu/ tu veux dire quelque chose aussi / t'as 
une idée particulière / 
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id165 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:24:02.390 00:24:59.265 00:00:56.875 

euh ben en fait moi à propos d'ça j'ai pas grand chose à dire parce 
que moi du coup j'suis pas trop politique et à vrai dire euh avant de 
lire euh le document j'étais pas du tout au courant m/ les news les 
infos c'est pas trop euh mon truc du coup euh j'ai pas d'opinion 
personnelle je trouve que en fait c/ dans chaque pays dans chaque 
pays y a des scandales comme ça euh et bon je suis je suis sure qu'à 
la fin ça va s'arranger euh en fait c'est juste une grande histoire 
avant les élections pour euh en fait pour que Nicolas Sarkozy perde 
une peu sur sa posi/ euh sur sa position c'est toujours comme ça 
avant les elections ils essaient de c/ de trouver quelque chose ils 
cherchent euh et à mon avis c'est juste ça bon peut-être y a quelque 
chose derrière mais j'en sais rien c'est pour ça euh que c'est un peu 
difficile pour moi de de donner mon opinion     

id166 tpa_sil silence 00:24:59.265 00:25:01.609 00:00:02.344 silence 

id167 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:25:01.609 00:26:07.640 00:01:06.031 

oui euh moi j'suis assez d'accord euh j'suis assez d'accord avec toi 
euh le scandale évidemment l'histoire est l'histoire est horrible mais 
euh le problème c'est que comme d'habitude euh c'est c'est fait 
pour euh l'histoire en elle-même euh les politiciens s'en s'en fichent 
et même les journalistes j'pense puisque le but c'est de déstabiliser 
euh l'équipe adverse en fait et donc moi j'trouve ça c'que j'trouve 
euh vraiment euh en fait le pire c'que j'trouve le pire c'est pas 
tell'ment l'histoire en elle-même c'est de c'est le c'est le fait 
d'utiliser euh des histoire un p'tit peu euh chercher dans les les 
fonds d'tiroir comme on pourrait dire euh pour déstabiliser des 
politiques et moi j'trouve que c'est des methodes qui sont quand 
même euh c'est pas très + c'qu'ils ont fait c'est très grave j'suis 
d'accord mais c'qui est grave c'est d'utiliser des methodes comme ça 
opur déstabiliser d'autres personnes et moi j'trouve ça un p'tit peu 
euh m/ pour moi j'appelerai pas ça d'la politique voilà j'trouve 
vraiment ça très désagréable final'ment vous voyez c'que j'veux dire 
/        

id168 tpa_sil silence 00:26:07.640 00:26:09.921 00:00:02.281 silence 
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id169 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:26:09.921 00:26:59.015 00:00:49.094 

oui je suis d'accord je pense que si euh les journaux euh euh il y a 
beaucoup des histoires comme ça qui utilisaient le ma/ methodes 
que vous avez dit euh je pense qu'il est difficile de euh de euh 
comment dit-on {trust} / {trust} / euh d'avoir confiance oui oui 
d'avoir confiance dans z/ euh l'administration euh quand dans tous 
les journaux chaque jour il y a des histoires hum horribles comme ça 
il est difficile de conner euh croit de croyer et euh oui  

id170 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:26:38.093 00:26:38.921 00:00:00.828 [_XXX] 

id171 tpa_sil silence 00:26:59.015 00:27:03.124 00:00:04.109 silence 

id172 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:27:03.124 00:27:10.811 00:00:07.687 
d'accord [_laughs] et toi Annie que est t/ qu'est-ce que tu en penses 
/ tu + tu as une opinion encore / 

id173 tpa_sil silence 00:27:10.811 00:27:12.093 00:00:01.282 silence 

id174 tpa_afcmu_1_3 Annie 00:27:12.093 00:27:43.953 00:00:31.860 

euh oui je pense que euh je suis d'accord avec vous et Krist/ Kristin 
aussi et je pense que euh comme il y a beaucoup de euh {_XXX} sur 
le scandale il y a euh quelques fois euh des [_XXX] compréhensions 
et peut-être euh c'est c'est ça n'e/ euh ça n'explique pas le le vrai 
situation  

id175 tpa_sil silence 00:27:43.953 00:27:48.937 00:00:04.984 silence 

id176 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:27:48.937 00:27:57.125 00:00:08.188 
tout à fait hum +++ qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait / Mérédith 
est toujours pas là 

id177 tpa_sil silence 00:27:57.125 00:27:59.828 00:00:02.703 silence 

id178 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:27:59.828 00:28:02.062 00:00:02.234 on va passer à un autre document j'pense 

id179 tpa_sil silence 00:28:02.062 00:28:02.531 00:00:00.469 silence 

id180 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:28:02.531 00:28:06.593 00:00:04.062 
oh oui je oui oui j'crois qu'c'est l'idéal tu veux présenter le tien 
Karolina / 

id181 tpa_sil silence 00:28:06.593 00:28:07.499 00:00:00.906 silence 

id182 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:28:07.499 00:28:12.281 00:00:04.782 + je vais l'afficher s/ + je vais afficher le je vais l'afficher sur l'écran  

id183 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:28:07.906 00:28:09.171 00:00:01.265 avec plaisir 

id184 tpa_sil silence 00:28:12.281 00:28:44.952 00:00:32.671 silence 

id185 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:28:44.952 00:28:58.328 00:00:13.376 
ça va ça marche ou ça marche pas / ah la pub [_laughs] ++ et y a 
quelque chose + ouais ++ j'pense qu'on peut mettre la pause 

id186 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:28:49.827 00:28:53.500 00:00:03.673 qu'est-ce que c'est qu'ça / et y a beaucoup d'publicité hein / 

id187 tpa_sil silence 00:28:58.328 00:28:58.671 00:00:00.343 silence 

id188 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:28:58.671 00:29:02.124 00:00:03.453 euh + bon voilà 
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id189 tpa_sil silence 00:29:02.124 00:29:11.202 00:00:09.078 silence 

id190 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:29:11.202 00:29:18.671 00:00:07.469 
on met pause euh tout l'monde a vu tout l'monde a vu la vidéo / 
tout l'monde a vu le d'toutes façons tout l'monde est au courant 
[_laughs] 

id191 tpa_sil silence 00:29:18.671 00:29:19.311 00:00:00.640 silence 

id192 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:29:19.311 00:29:20.015 00:00:00.704 oui 

id193 tpa_sil silence 00:29:20.015 00:29:22.218 00:00:02.203 silence 

id194 tpa_afcmu_1_3 Annie 00:29:22.218 00:29:23.250 00:00:01.032 oh oui 

id195 tpa_sil silence 00:29:23.250 00:29:25.406 00:00:02.156 silence 

id196 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:29:25.406 00:29:31.890 00:00:06.484 
bon bah Karolina tu peux tu peux présenter c'que pourquoi t'as 
choisi cette a/ cette art/ cette actualité /  

id197 tpa_sil silence 00:29:31.890 00:29:32.937 00:00:01.047 silence 
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id198 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:29:32.937 00:31:27.375 00:01:54.438 

bon alors euh j'ai choisi euh en fait un un fait d'actualité à propos de 
la mort de Steve Jobs en fait il est mort le 5 octobre alors euh pour 
moi en fait c'était un grand personnage une grande personnalité 
euh il était le cerveau de d'Apple pour moi c'est une euh c'est une 
marque c'est c'est même un peu plus que qu'une marque parce que 
moi je suis fan de de d'Iphone euh Ipod Ipad et cetera et cetera du 
coup j'pense que pas seul'ment moi mais partout dans le monde les 
gens ils ont ils ont comment dire ressenti sa mort en fait son son 
absence en fait il est mort euh après 1 an de la lutte euh contre sa 
maladie parce qu'en fait il avait il avait un cancer et bon j'ai choisi ça 
parce que j'pense que c'est vraiment important c'est c'est la fin de 
d'une ère c'est une époque qui qui a touche à sa fin et euh c'est vrai 
que nous on d/ on lui doit beaucoup à Steve Jobs c'était vraiment 
quelqu'un qui a changé notre vie euh son euh ce qu'il a fait pour le 
monde d'aujourd'hui pour les nouvelles technologies euh j'pense 
qu'y a personne d'autre qui a fait autant on peut bien sûr i/ il est 
souvent comparé à à Apple c'est souvent comparé à Windows et 
cetera mais euh j'pense qu'une comparaison comme ça c'est on 
peut pas le faire parce que vraiment Apple c'était un niveau euh 
plus  haut pour moi vraiment c'était quelque chose d'important j'ai 
vu les réactions partout dans le monde le sgens qui pleuraient euh 
qui ét/ qui étaient vraiment tristes euh j'pense qu'en fait c'est pas 
c'est pas un enèv/ évènement qu'on peut louper qu'on peut ne pas 
remarquer c'est pour ça v/ que j'ai choisi ce document         

id199 tpa_sil silence 00:31:27.375 00:31:29.125 00:00:01.750 silence 

id200 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:31:29.125 00:31:31.468 00:00:02.343 d'accord + hum 

id201 tpa_sil silence 00:31:31.468 00:31:35.921 00:00:04.453 silence 

id202 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:31:35.921 00:31:42.093 00:00:06.172 
et euh l/ est-ce que aux Etats-Unis euh vous avez parlé beaucoup 
euh à propos de la mort de St/ de Steve Jobs /  

id203 tpa_sil silence 00:31:42.093 00:31:46.023 00:00:03.930 silence 

id204 tpa_afcmu_1_3 Annie 00:31:46.023 00:32:12.382 00:00:26.359 

oui je pense que beaucoup de ++ euh euh désolée je pense que 
beaucoup de personnes parlent de sa mort parce que euh c'est 
dommage que il est motr très euh si tôt et je pense que si il est euh 
vive plus longtemps il euh pourrait contribuer plus à la technologie 
euh de de [_XXX] 
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id205 tpa_sil silence 00:32:12.382 00:32:16.078 00:00:03.696 silence 

id206 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:32:16.078 00:32:28.085 00:00:12.007 
d'accord euh oui oui c'est c'est c'est vrai que c'est c'est moi j'trouve 
ça aussi euh très triste et toi euh Kristin qu'est-ce que qu'est-ce que 
tu en penses / t'es au cour/ t'as été au euh au courant aussi de ça / 

id207 tpa_sil silence 00:32:28.085 00:32:30.819 00:00:02.734 silence 

id208 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:32:30.819 00:33:17.881 00:00:47.062 

hum oui il y a il y avait un très grand réaction hum comme dans la 
vidéo il y a il y a beaucoup de personnes qui mettre euh les pommes 
et les fleurs et euh les lettres sur hum les + euh les boutiques de 
Apple [_laughs] euh c'est la même chose qui se passe euh dans tous 
les Etats -Unis comme Annie a dit euh il a morte très tôt alors c'est 
très euh surprisant et je pense que ça euh ça se fait ajouter les 
réactions très tristes et émotionnelles  

id209 tpa_sil silence 00:33:17.881 00:33:20.014 00:00:02.133 silence 

id210 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:33:20.014 00:33:56.621 00:00:36.607 

d'accord euh alors moi en fait j'me j'me pose une question euh 
final'ment est-ce que c'est pas 'fin peut-être que j'vais dire une 
bétise mais est-ce que c'est pas un p'tit peu exagéré quand même 
tout ça tout c'qu'on a fait autour de de la mort de Steve Jobs parce 
que évidemment c'est lui qui avait beaucoup d'idées euh mais euh 
je sais pas y avait pas évidemment y a pas que lui qui travaillait tout 
ça en fait je m'rends pas vraiment compte final'ment de l'influence 
qu'il pouvait avoir sur euh euh tout le monde d'Apple et je 
m'demandais si c'était un tout p'tit peu exagéré qu'est-ce que t'en 
penses Karolina /    

id211 tpa_sil silence 00:33:56.621 00:33:57.531 00:00:00.910 silence 
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id212 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:33:57.531 00:35:04.468 00:01:06.937 

ah mon avis c'est c'est pas exagéré en en fait c'était lui qui a qui a 
fondé cette v/ cette société cette entreprise et tout tout ce qu'on a 
aujourd'hui le le Macintosh Iphone Ipad euh ben les les trucs qui 
nous servent pour euh ch/ à chaque jour c'est grâce à lui c'est vrai 
que en fait y y avait bien sûr des gens derrière lui euh il coopérait 
avec beaucoup d'personnes y avait des des spécialistes bah bien sûr 
des techniciens aussi euh j'pense mais tout ça c'est grâce à lui en fait 
c'était la première idée c'était à lui c'était lui le fondateur euh +++ 
[_XXX] bah c'est en fait c'est mon opinion bien sûr l/ y a des 
personnes qui qui sont pas du tout accros à à la nouvelles 
technologie euh et pour eux c'est en fait c'était c'était pas important 
mais moi j'ai vu les ré/ r/ les réactions partout dans le monde et je 
me suis dit que si vraiment tout le monde réagit comme ça ça veut 
dire que bon c'était quelqu'un de très important    

id213 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:34:41.656 00:34:43.671 00:00:02.015 d'accord mmh mmh 

id214 tpa_sil silence 00:35:04.468 00:35:04.718 00:00:00.250 silence 

id215 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:35:04.718 00:35:10.280 00:00:05.562 d'accord ouais ouais euh qu'est-ce que tu en penses Kristin / 

id216 tpa_sil silence 00:35:10.280 00:35:13.547 00:00:03.267 silence 

id217 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:35:13.547 00:36:24.907 00:01:11.360 

euh jais qu'il y a des personnes qui euh qui peut-être pensent que ce 
réaction est très exagéré euh mais je suis d'accord d'avec Karolina 
euh il a fait beaucoup et je pense que le fait euh qu'il il a euh je 
pense que parce que Apple est quelque quelque chose qui euh 
touche les personnes très euh touche les personnes et leur vie très 
personnelle euh par exemple les s/ euh Iphone sont très importants 
parce que presque tout l'monde a un portable alors euh c'est très 
important pour euh leur vie auj/ la vie aujourd'hui alors euh plus de 
personnes sont euh touchées par Steve Jobs euh peut-être je sais si 
vous comprenez [_laughs] je n'sais pas 

id218 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:36:20.468 00:36:34.093 00:00:13.625 
[_laughs] + si si si si si on comprend tout on on comprend comprend 
tout [_laughs] + tu parles très bien on comprend tout + hum et toi 
Annie Annie qu'est-ce que tu en pense / 

id219 tpa_sil silence 00:36:34.093 00:36:35.764 00:00:01.671 silence 
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id220 tpa_afcmu_1_3 Annie 00:36:35.764 00:37:26.093 00:00:50.329 

euh oui je pense que euh Steve Jobs est était une personne très 
important et euh mais j'é/ j'étais j'étais un peu chagrinée que euh 
un passant euh dit que comparer Steve Jobs à Thomas Ed/ Edison et 
[_laughs] je pense que j'étais un peu chagrinée parce que je j'é/ je 
sais que il euh produit euh technologies qui sont plus faciles à 
utiliser mais je pense que si euh ce n'est pas assez il n'est pas assez 
important euh à il est il n'est pas assez important de hum + comme 
comme Thomas Edison 

id221 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:37:24.859 00:37:30.515 00:00:05.656 oui + comment tu [_XXX] pas oui vas-y Carolina / 

id222 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:37:27.031 00:38:29.250 00:01:02.219 

ben moi si + non moi si j'peux me permettre de encore une fois 
défendre mon mon opinion moi j'pense que lui il a vraiment 
révolutionné notre vie euh la technologie qu'il a créé en fait ça 
avançait chaque jour le premier smartphone c'était grâce à lui euh 
vraiment c'était la technologie qui qui change la vie et grâce à lui on 
l'internet partout euh on peut rester toujours en contact euh c'était 
lui grâce à lui les premiers smartphone ou on pouuvait 
communiquer avec les caméras on pouvait faire des appels vidéos 
euh et j'pense vraiment que peut-être aujourd'hui on ne le sens pas 
parce que est-ce que vous pensez que les gens qui vivaient à 
l'époque de Thomas Edison ils pensaient aussi qu'il avait 
révolutionné le monde / c'est c'est normal que ça va venir avec le 
temps dans qu/ dans quelques euh je sais pas dans 20 ans les gens 
ils vont se rendre compte que vraiment ça c'était euh c'était 
quelque chose qui qui a tout changé que qui a fait avancer encore u/ 
encore la technologie et et la vie humaine         

id223 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:38:29.125 00:38:55.187 00:00:26.062 

d'accord d'accord Karolina [_laughs] oui oui bah là là là je 
comprends mieux maint'nant d'accord c'est plus clair pour moi hum 
est-ce qu'on peut ajouter encore quelque chose / + euh + est-ce que 
quelqu'un veut ajouter quelque chose ou on ch/ on passe à l'autre 
euh l'autre fait d'actualité / 

id224 tpa_sil silence 00:38:55.187 00:38:59.437 00:00:04.250 silence 

id225 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:38:59.437 00:39:04.093 00:00:04.656 oui c'est bon je sais pas si les filles elles ont des questions euh 

id226 tpa_sil silence 00:39:04.093 00:39:06.999 00:00:02.906 silence 
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id227 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:39:06.999 00:39:46.312 00:00:39.313 

hum est-ce que vous avez vous dans la France euh les personnes qui 
fait les choses dans la vidéo hum à les Apple Stores et tout ça est-ce 
que vous a/ est-ce que vous avez vous des euh je sais pas les choses 
qui sont euh mettre les formes et euh pour Steve Jobs euh les euh je 
sais pas les choses pour mémo/ mémoriser [_laughs] oui  

id228 tpa_sil silence 00:39:46.312 00:39:47.593 00:00:01.281 silence 

id229 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:39:47.593 00:40:14.296 00:00:26.703 

moi honnêt'ment à Clermont-Ferrand euh là où on habite j/ j'ai rien 
vu j'ai rien vu de tel mais j'pense que dans des plus grandes villes 
comme à Paris et à Lyon il doit avoir bien quelque chose je sais pas 
Matthias t'as t'as vu quelque chose / ++ euh je sais pas en fait si j'ai 
bien compris la la question mais j'pense qu'il s'agissait de ça si si on 
a remarqué à Clermont c'est vrai Cl/ Clermont c'est pas si grand que 
ça euh  

id230 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:40:05.554 00:40:07.241 00:00:01.687 euh non 

id231 tpa_sil silence 00:40:14.296 00:40:16.171 00:00:01.875 silence 

id232 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:40:16.171 00:41:12.764 00:00:56.593 

oui c'est vrai que Clermont c'est quand même assez petit donc moi 
j'ai rien vu de j'ai rien vu de tel peut-être que dans les euh je sais pas 
peut-être justement dans les euh dans les magasins où ils vendent 
des euh des ordinateurs et tout ça j'pense qu'ils ont dû un p'tit peu 
faire quelque chose autour d'Apple et tout ça + mais euh sinon je 
sais pas + en tout cas euh c'qui est sûr c'est que ça va [_laughs] tu 
vas m'trouver encore mauvaise langue Karolina mais ça va faire un 
ça va faire veni/ [_laughs] y a beaucoup d'gens qui vont s'mettre à 
acheter un Apple maint'nant un mac [_laughs] + [_XXX] grâce à cet 
évèn'ment si si moi à mon avis y a beaucoup qui vont ach'ter un mac 
maint'nant peut-être que j'vais ach'ter un mac ++ [_laughs] si ça 
s'trouve il est pas mort pour de vrai [_laughs]     

id233 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:40:47.453 00:40:48.984 00:00:01.531 [_laughs] 

id234 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:40:56.671 00:40:59.781 00:00:03.110 ben honnêt'ment j'pense pas [_laughs] 

id235 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:41:04.453 00:41:20.125 00:00:15.672 
à ton à ton avis à t/ à ton avis c'était une publicité / + une publicité 
cachée / [_laughs] non j'pense que [_laughs] malheureus'ment 
c'était vrai c'était pas juste une publicité une fiction 

id236 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:41:17.624 00:41:27.905 00:00:10.281 
oui bien bien sûr ++ [_laughs] d'accord + euh est-ce que est-ce que 
vous pensez euh pardon tu veux dire quelque chose Karolina / 
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id237 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:41:25.030 00:42:06.406 00:00:41.376 

[_XXX] ++ non mais en fait c/ c'est vrai que en fait grâce entre 
guillemets grâce à sa mort la marque Apple elle elle est devenue 
encore plus connue en dans le monde euh tout entier c'est vrai que 
d'une certaine façon on peut dire que c'était la publicité parce que 
la marque là maintenant tout le monde sait euh même si avant euh 
on savait p/ on savait pas trop que c'était qui le fondateur on n/ on 
n'était pas forcément capable de de lier le nom de Steve Jobs avec la 
marque elle-même là en fait tout le monde est au courant euh tout 
le monde euh découvre à nouveau la marque j'pense de nouveau la 
marque     

id238 tpa_sil silence 00:42:06.406 00:42:07.609 00:00:01.203 silence 

id239 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:42:07.609 00:42:25.546 00:00:17.937 
d'accord ouais ouais ça c'est c'est sur/ c'est sur'ment vrai [_laughs] + 
hum +++ bon euh on passe euh à l'autre actualité j'espère que 
Mérédith va venir ça m'embête + hum 

id240 tpa_sil silence 00:42:25.546 00:42:32.249 00:00:06.703 silence 

id241 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:42:32.249 00:42:34.187 00:00:01.938 j'ai j'vais euh je vais l'poser 

id242 tpa_sil silence 00:42:34.187 00:42:38.718 00:00:04.531 silence 

id243 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:42:38.718 00:42:42.952 00:00:04.234 travail que j'ai fait copier [_XXX] tac 

id244 tpa_sil silence 00:42:42.952 00:43:14.515 00:00:31.563 silence 

id245 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:43:14.515 00:43:48.312 00:00:33.797 

en attendant j'voulais juste faire une remarque je sais pas si vous 
avez vous avez aussi remarqué comme moi que on a amni 'mné que 
des mauvaises nouvelles aujourd'hui en fait on parle de des 
évènements plutôt tristes euh y a pas une info qui [_laughs] qui est 
joyeuse et cetera et cetera ce sont tout le temps soit la mort soit 
euh un scandale   ++ [_XXX] j'aimais bien la tendance de de parler 
des mauvaises choses des choses qui qui  qui nous perturbent plutôt  

id246 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:43:14.640 00:43:15.968 00:00:01.328 voilà ça y est j'ai trouvé 

id247 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:43:32.359 00:43:32.531 00:00:00.172 [_laughs] 

id248 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:43:40.843 00:43:41.890 00:00:01.047 oui c'est vrai 

id249 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:43:41.078 00:43:43.734 00:00:02.656 j'oubliais euh oui c'est vrai 

id250 tpa_sil silence 00:43:48.312 00:43:50.437 00:00:02.125 silence 

id251 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:43:50.437 00:43:51.656 00:00:01.219 ou/ oui Kristin / 
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id252 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:43:50.781 00:44:31.640 00:00:40.859 

oui je + oui je pense que c'est vrai et j'ai remarqué ça quand euh j'ai 
essayé de choisir un article et au milieu pour euh mon projet euh je 
vou/ je voulais choisir quelque chose d'intéressant et hum quelque 
chose que la classe euh voulait voir mais j'ai euh cherché pour 
beaucoup de temps quel/ quelque chose qui n'est pas très 
déprimant ni triste euh et oui c'est difficile tous les nouvelles sont 
hum juste mauvais euh oui tristes 

id253 tpa_sil silence 00:44:31.640 00:44:33.765 00:00:02.125 silence 

id254 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:44:33.765 00:44:45.750 00:00:11.985 
ça c'est oui oui c'est très intéressant Annie est-ce que tu penses 
aussi que y a euh ya beaucoup plus de des aux informations on a 
beaucoup plus de d'informations qui soient négatives  / 

id255 tpa_sil silence 00:44:45.750 00:44:47.093 00:00:01.343 silence 

id256 tpa_afcmu_1_3 Annie 00:44:47.093 00:45:14.828 00:00:27.735 

oh oui je pense que euh dans le euh dans l'internet il y a beaucoup 
de nouvelles euh sur les scandales euh de les poli/ les poli/ des 
politiciens euh parce que je pense que c'est pour éviter oublier 
l'action de leur président en France et aussi la tristesse euh pour la 
mort de Steve Jobs et quelque chose euh de des crimes euh je pense 

id257 tpa_sil silence 00:45:14.828 00:45:19.343 00:00:04.515 silence 

id258 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:45:19.343 00:45:31.999 00:00:12.656 

d'accord et euh est-ce que tu penses que quelles à ton avis euh t'as 
une idée justement én général d'infor/ des informations qui sont en 
général positives / est-ce que vous avez une idée qu'est-ce qu'il y 
aurait par exemple /   

id259 tpa_sil silence 00:45:31.999 00:45:35.874 00:00:03.875 silence 

id260 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:45:35.874 00:45:39.280 00:00:03.406 t'as une idée Annie par exemple de d'informations positives  

id261 tpa_sil silence 00:45:39.280 00:45:41.359 00:00:02.079 silence 

id262 tpa_afcmu_1_3 Annie 00:45:41.359 00:45:49.093 00:00:07.734 euh j/ les euh je ne sais pas quelles informations positives 

id263 tpa_sil silence 00:45:49.093 00:45:51.468 00:00:02.375 silence 

id264 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:45:51.468 00:45:59.484 00:00:08.016 
et toi euh Kristin tu as tu as une idée / + qu'est-ce que tu pourrais 
donner comme exemple d'infirma/ en général hein  qui sont 
souvent positives  

id265 tpa_sil silence 00:45:59.484 00:46:03.187 00:00:03.703 silence 

id266 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:46:03.187 00:46:08.046 00:00:04.859 euh je sais pas si je comprends la question euh est-ce que 
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id267 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:46:06.953 00:46:25.343 00:00:18.390 

ah pardon pardon oui pardon euh des inform/ [_sighs] euh des 
actualités euh qui soient euh qui soient positives justement qui 
soient pas desdes trist/ des des histoires très tristes des scandales 
des choses comme ça mais au contraire des choses qui soient un 
peu joyeuses  

id268 tpa_sil silence 00:46:25.343 00:46:28.733 00:00:03.390 silence 

id269 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:46:28.733 00:47:05.609 00:00:36.876 

hum je pense que les acc/ actualités que les personnes euh aiment 
euh euh lire qui sont plus euh qui sont plus content est vraiment les 
sports euh oui les personnes je pense les personnes aiment lire ça et 
peut-être ne pensent pas aux tous les mauvais choses qui passent 
dans le monde euh mais non non je ne peux pas penser euh 
exactement euh un exemple 

id270 tpa_sil silence 00:47:05.609 00:47:07.139 00:00:01.530 silence 

id271 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:47:07.139 00:47:26.984 00:00:19.845 

oui j/ moi j'pensais au sport aussi final'ment le sport enfin pour 
l'équipe qui gagne parce que l'équipe qui perd évidemment pour 
euh ça devient une actualité qui est très euh qui est très 
désagréable mais c'est vrai que le sport [_XXX] [_laughs] c'est 
quelque chose de ben de positif quoi effectivement  

id272 tpa_sil silence 00:47:26.984 00:47:30.750 00:00:03.766 silence 

id273 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:47:30.750 00:47:34.765 00:00:04.015 
mais euh mais après moi j'ai pas d'autres idées tu as une idée 
Karolina / à part le sport 

id274 tpa_sil silence 00:47:34.765 00:47:36.999 00:00:02.234 silence 
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id275 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:47:36.999 00:48:35.687 00:00:58.688 

mmh ben tout à l'heure j'étais en train de penser honnêt'ment j'ai 
non moi j/ à chaque fois que quand je regarde les infos j'ai 
l'impression que on est plutôt pessimiste ben tout le monde est 
pessimiste on allume euh la télé et euh on voit quoi un excès de 
mauvaises nouvelles euh y a quelqu'un qui est mort y a des 
problèmes là-bas y a la guerre là-bas euh on parle euh rar'ment de 
ce qui qui pourrait nous faire du bien c'est plutôt de la tristesse ben 
en Pologne même à un moment donné y avait y avait un débat et on 
on se demandait si si on doit pas interdire euh les enfants par 
exemple aux enfants de moins de 16 ans parce que c'est vrai que y a 
beaucoup dans y a beaucoup dans les enfants y a beaucoup 
d'agressions euh on présente des faits euh des fois même cruels très 
tristes c'est vrai que des fois c'est pire que qu'un film d'horreur     

id276 tpa_sil silence 00:48:35.687 00:48:36.172 00:00:00.485 silence 

id277 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:48:36.172 00:48:42.046 00:00:05.874 tu veux dire tu veux dire à la télé / +++ d'accord ah oui 

id278 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:48:39.343 00:48:55.890 00:00:16.547 

oui à la télé ben on se demandait si on doit pas interdire par 
exemple moins de 16 ans c'est interdit ou sinon faire une bah 
regarder d'une façon plutôt selective [_laughs] montrer aux enfants 
euh pas toutes les infos 

id279 tpa_sil silence 00:48:55.890 00:48:56.421 00:00:00.531 silence 

id280 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:48:56.421 00:49:20.921 00:00:24.500 

d'accord ah oui c'est étonnant ça ++ d'accord et aux aux Etats-Unis 
aussi y a des euh des idées comme ça comme quoi euh ++ c'est 
étonnant comme quoi euh il faudrait euh interdire que les enfants 
regardent euh les actualités parce que c'est trop + c'est trop horrible 
souvent les guerres tout ça est-ce que y a y a y a cette idée / 

id281 tpa_sil silence 00:49:20.921 00:49:21.625 00:00:00.704 silence 
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id282 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:49:21.625 00:50:49.250 00:01:27.625 

oui je je pense que oui et euh [_XXX] je n'aime pas voir les euh 
regarder les télés les actualités parce que c'est juste euh déprimé et 
oui je euh je pense qu'il y a des images qui sont trop horribles pour 
les enfants hum oui pour quelque chose je pense que euh les les 
personnes pensent que il y a des scandales et histoires comme ça 
qui hum sont plus intéressants mais je pense qu'il est triste quand 
hum quand chaque chaque jour euh euh les nouvelles qui sont hum 
sur le télé hum dans la nuit quand chaque jour il est la même euh 
déprimées histoires de la guerre et choses comme ça  ++ c'est alors 
c'est euh c'est pas pour euh l'en-ter-tain-ment [_laughs] 
{enternainment} l'en/ je sais euh c'est pas pour euh juste +++ oui oui 
c'est les vraies euh nouvelles alors c'est triste 

id283 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:50:36.234 00:50:36.531 00:00:00.297 [_XXX] 

id284 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:50:41.265 00:50:42.062 00:00:00.797 divertissement 

id285 tpa_sil silence 00:50:49.250 00:50:52.859 00:00:03.609 silence 

id286 tpa_afcmu_1_3 Annie 00:50:52.859 00:51:42.390 00:00:49.531 

euh oui je suis d'accord a/ avec tout le monde car il y a plus de euh 
nouvelles tristes euh e j/ mais j/ euh j/ j/ je vou/ j'ai regardé sur 
internet une fois que il y a une site euh sur le web euh sur sur 
absolument les nouvelles heureuses et il dit que il provient des 
nouvelles heureuses parce que il y a euh trop euh de euh il y a 
beaucoup de nouvelles euh sur les scandales et il euh le site avoue 
que pour des passants euh voient des euh des euh des euh des 
nouvelles optimistes 

id287 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:50:53.453 00:50:53.797 00:00:00.344 d'accord 

id288 tpa_sil silence 00:51:42.390 00:51:43.437 00:00:01.047 silence 

id289 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:51:43.437 00:51:54.234 00:00:10.797 
oui oui ++ d'accord et euh c'est quoi ce site / tu tu le connais 'fin 
c'est quoi l'adresse tu connais parce qu'on peut peut-être regarder 
tout de suite on sait jamais ça peut être intéressant  

id290 tpa_sil silence 00:51:54.234 00:51:57.140 00:00:02.906 silence 

id291 tpa_afcmu_1_3 Annie 00:51:57.140 00:52:18.000 00:00:20.860 
euh j'ai euh je ne souviens pas parce que c'était c'est c'est un je je 
vais regarder euh je pense que euh je n'ai pas [_XXX] [_laughs] je 
vais je vais je vais regarder euh avant  

id292 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:52:00.953 00:52:01.734 00:00:00.781 [_laughs] 

id293 tpa_sil silence 00:52:18.000 00:52:18.656 00:00:00.656 silence 
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id294 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:52:18.656 00:52:52.640 00:00:33.984 

d'accord bon c'est pas ça fait rien ça fait rien   [_laughs] hum + bon 
alors euh normal'ment vous voyez la 'fin la vidéo + euh de de du 
sujet qu'j'avais choisi l'actualité + alors c'est une actualité en France 
aussi + euh en fait c'est ça parle de comment comment les les 
comment dire comment les gens + faut qu'j'retrouve mon document 
attendez 

id295 tpa_sil silence 00:52:52.640 00:52:58.062 00:00:05.422 silence 

id296 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:52:58.062 00:54:09.140 00:01:11.078 

en fait c'est une euh en France y a u/ y a un débat comme quoi on 
devrait euh à l'école montrer expliquer un p'tit peu euh tous les 
problèmes sur euh l'énergie l'énergie électrise électrique + et euh 
pour montrer aux gens qu'c'est très difficile d'en produire en fait + 
et euh pour expliquer un p'tit peu à dans les écoles qu'il je sais pas 
économiser l'électricité faire attention un p'tit peu et cetera  et euh 
et donc en fait y a une association qui euh qui devait parler aux 
élèves dans les écoles et euh expliquer un p'tit peu comme on dit 
sensibiliser les élèves aux problèmes de l'énergie electrique le 
problème c'est qu'cette association 'fin vous avez du voir la la vidéo 
cette association ben c'est une association qui ah ben attendez voilà 
Mérédith  +++ on va dire bonjour à Mérédith + super [_laughs] +++ 
je suis désolée oui bonjour Mérédith est-ce que tu m'entends / +++ 
allo allo 

id297 es_afcmu_1_1 Meredith 00:53:01.687 00:53:01.828 00:00:00.141 Entrée 

id298 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:53:55.406 00:53:59.593 00:00:04.187 [_XXX] ++ [_laughs] 

id299 tpc_afcmu_1_1 Meredith 00:54:00.203 00:54:00.296 00:00:00.093 je suis désolée d'être en retard 

id300 tpa_sil silence 00:54:09.140 00:54:15.172 00:00:06.032 silence 

id301 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:54:15.172 00:54:18.062 00:00:02.890 oh non [_laughs] c'est un problème 

id302 tpa_sil silence 00:54:18.062 00:54:19.797 00:00:01.735 silence 

id303 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:54:19.797 00:54:22.531 00:00:02.734 est-ce que Mérédith nous entends 

id304 tpa_sil silence 00:54:22.531 00:54:33.515 00:00:10.984 silence 

id305 tpc_amubp1_1_5 Matthias 00:54:31.281 00:54:31.437 00:00:00.156 tu nous entends ? 

id306 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:54:33.515 00:54:37.218 00:00:03.703 allo Mérédith est-ce que tu m'entends / [_laughs] 

id307 tpa_sil silence 00:54:37.218 00:54:37.296 00:00:00.078 silence 

id308 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:54:37.296 00:54:38.312 00:00:01.016 [_laughs] 

id309 tpa_sil silence 00:54:38.312 00:54:45.906 00:00:07.594 silence 
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id310 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:54:45.906 00:54:47.078 00:00:01.172 est-ce qu'elle nous entend / 

id311 tpa_sil silence 00:54:47.078 00:54:59.865 00:00:12.787 silence 

id312 tpc_afcmu_1_1 Meredith 00:54:58.250 00:54:58.328 00:00:00.078 euh, je pense que mon internet est "slow"...lent? 

id313 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:54:59.865 00:55:09.468 00:00:09.603 
euh je pense que mon internet est lent + euh ++ mais est-ce que tu 
est-ce que tu nous entends quand on parle Mérédith /  

id314 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:55:02.609 00:55:05.781 00:00:03.172 lent [_XXX] 

id315 tpa_sil silence 00:55:09.468 00:55:19.687 00:00:10.219 silence 

id316 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:55:19.687 00:55:26.218 00:00:06.531 ah [_laughs] ++ si tu nous entends est-ce que tu peux écrire oui / 

id317 tpa_sil silence 00:55:26.218 00:55:31.156 00:00:04.938 silence 

id318 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:55:31.156 00:55:33.125 00:00:01.969 mmh j'espère qu'elle nous entend 

id319 tpa_sil silence 00:55:33.125 00:55:34.031 00:00:00.906 silence 

id320 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:55:34.031 00:55:52.452 00:00:18.421 
bah je sais pas si ah voilà + y a p't-être un délai + je vous entends un 
peu mais pas beaucoup aïe aïe aïe aïe aïe bon ++ c'qu'on va faire 
c'est ++ ah oui ça y est on t'entend bonjour Mérédith 

id321 tpc_afcmu_1_1 Meredith 00:55:37.702 00:55:37.765 00:00:00.063 alors je vous entends un peu mais pas beaucoup 

id322 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:55:41.483 00:55:42.827 00:00:01.344 mais pas beaucoup 

id323 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:55:44.999 00:55:52.272 00:00:07.273 je vous entends maint'nant est-ce que vous m'entendez / +++ oui 

id324 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:55:48.913 00:55:54.240 00:00:05.327 oui on t'entend +++ qu'est-ce qu'y a euh / 

id325 tpa_sil silence 00:55:54.240 00:55:56.216 00:00:01.976 silence 

id326 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:55:56.216 00:56:00.020 00:00:03.804 àa s'est bien passé euh la fête / + Thanksgiving / 

id327 tpa_sil silence 00:56:00.020 00:56:07.598 00:00:07.578 silence 

id328 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:56:07.598 00:56:14.145 00:00:06.547 
[_laughs] ++ bon euh si tu nous entends c'est c'est c'est parfait 
j'espère 

id329 tpa_sil silence 00:56:14.145 00:56:14.156 00:00:00.011 silence 
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id330 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:56:14.156 00:58:13.076 00:01:58.920 

alors euh on était en train de parler de l'actualité que j'avais mise 
euh sur euh sur internet à propos en fait d'une euh d'une 
association qui était pour euh le le nuclaire en France l'énergie 
nucléaire et euh pour f/ produire de l'électricité et euh q/ une 
association qui devait euh parler euh à d/ à des élèves des enfants 
pour aller expliquer tous les problèmes de l'énergie electrique et en 
fait y a des gens qui étaient pas du tout d'accord avec ça parce que 
euh pour eux il fallait qu'ce soit des gens qui soient neutres qui euh 
qui discutent qui parlent aux enfants des problèmes de l'energie 
electrique or cette association elle était vraiment pour euh elle était 
pour euh pour l'energie nucléaire alors qu'l'energie nucléaire bon 
euh même si c'est a/ assez propre euh y a y a beau/ quand même de 
la pollution avec les radiations et tout ça et donc euh y a des gens 
qui pensaient qu'il fallait euh parler de l'energie fallait des gens qui 
parlent de l'énergie euh les éoliennes tout c'qui est fait avec le vent 
euh les l'energie avec le soleil les panneaux solaires et cetera voilà 
et euh final'ment en fait le débat se termine très bien parce que euh 
l'Education Nationale ceux qui en fait euh font en sorte que 
l'éducation fonctionne en France et bien i/ ils disaient que en fait 
cette association elle était pour le nucléaire et ça c'était bien et 
qu'en fait y avait aussi d'autres asosciations qui étaient pour les 
énergies propres qui allaient parler aussi euh aux enfants et donc en 
fait tout tout va bien en fait voilà donc en fait j'ai pris euh j'ai pris cet 
exemple là parce qu'en fait c'est un débat qui final'ment se termine 
sur quelque chose euh en fait tout va bien tout l'monde est d'accord 
au bout du compte voilà [_laughs] est-ce que alors euh je sais pas 
vous avez compris tout c'que j'ai dit ou c'est c'est total'ment 
incompréhensible /     

id331 tpa_sil silence 00:58:13.076 00:58:15.108 00:00:02.032 silence 
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id332 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:58:15.108 00:59:16.264 00:01:01.156 

moi j'ai j'ai compris euh tout je pense que c'est très intéressant euh 
je suis je suis très intéressant avec euh les choses comme ça comme 
l'énergie et euh l'environn'ment euh j'ai prendre un cours dans lycée 
euh qui la science dans le Vermont euh et oui alors j/ euh je pense 
que c'est très intéressant et je suis content que le euh débat euh 
hum euh finir euh bon [_laughs] et je pense qu'il est important hum 
pour les personnes euh dans l'école euh dire aux éta/ aux étudiants 
hum euh qu'est-ce que les problèmes sont alors oui 

id333 tpa_sil silence 00:59:16.264 00:59:16.999 00:00:00.735 silence 

id334 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:59:16.999 00:59:41.514 00:00:24.515 

d'accord [_laughs] oui oui j'pense aussi qu'c'est important 
d'expliquer aux gens un p'tit peu comment tout ça fonctionne parce 
que pour faire fonctionner l'ordinateur là en c'moment euh il faut de 
l'electricité donc il faut bien la produire quelque part  [_laughs] voilà 
Mérédith a disparu aïe aïe aïe aïe aïe  ++ ah c'est pas vrai [_laughs] 

id335 es_afcmu_1_1 Meredith 00:59:32.671 00:59:32.749 00:00:00.078 Sortie 

id336 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:59:36.210 00:59:39.381 00:00:03.171 ooh ++ [_XXX] 

id337 tpa_sil silence 00:59:41.514 00:59:46.389 00:00:04.875 silence 

id338 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:59:46.389 00:59:53.310 00:00:06.921 bon ben on continue [_laughs] alors a/ ++ comment / 

id339 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:59:46.803 00:59:55.419 00:00:08.616 
mmh ++ [_laughs] on n'a pas d'chance aujourd'hui ++ on n'a pas 
d'chance ce soir 

id340 tpa_sil silence 00:59:55.419 00:59:56.395 00:00:00.976 silence 

id341 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:59:56.395 01:00:09.005 00:00:12.610 

oui c'est embêtant 'fin bon euh et Annie qu'est-ce que tu qu'est-ce 
que tu en penses de tout ça de d'expliquer euh comment comment 
ça toutes les les energ/ les problèmes de l'energie electrique dans 
les école s/   

id342 tpa_sil silence 01:00:09.005 01:00:10.403 00:00:01.398 silence 

id343 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:00:10.403 01:00:53.606 00:00:43.203 

euh je pense que c'est important pour sensibiliser les élèves euh aux 
problèmes de la de l'énergie euh parce que les énergies euh 
nucléaires n'attirent pas toujours et l/ et les énergies renouvelables 
est euh et [_XXX] mais je pense que un problème est euh que les les 
panneaux solaires c'est très cher pour utiliser et maint'nant euh 
dans cette économie c'est difficile à à transformer euh tous les euh 
tous les énergies à l/ les les de l'énergie renouvelable 

id344 es_afcmu_1_1 Meredith 01:00:25.125 01:00:25.203 00:00:00.078 Entrée 
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id345 tpa_sil silence 01:00:53.606 01:00:55.539 00:00:01.933 silence 

id346 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:00:55.539 01:01:02.742 00:00:07.203 
d'accord euh c'est vrai tout à fait euh Karolina qu'est-ce que tu as 
une idée quelque chose à ajouter /  

id347 tpa_sil silence 01:01:02.742 01:01:03.749 00:00:01.007 silence 

id348 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:01:03.749 01:01:59.226 00:00:55.477 

euh moi déjà j'pense que le sujet de de l'énergie c'est un sujet 
difficile mais à mon avis c'est il faut que les gens prennent la 
conscience de la jeunesse qu'est-ce que ça veut dire en fait faut 
qu'on soit conscient qu'ets-ce que ça veut dire euh l'énergie 
nucléaire euh l'énergie solaire parce que euh j'pense que euh tout le 
monde sait très bien que un jour peut-être on aura plus d'electricité 
avec la consommation qu'on a aujourd'hui avec les villes qui se 
développent avec le monde qui avance euh chaque jour euh y a ya 
ce r/ y a ce risque en fait qu'un jour on va fi/ on sera obligé de 
trouver de nouv/ euh nouvelles euh moyens de de produire euh 
l'énergie    +++ alors euh moi je suis tout à fait pour euh d/ ces 
sortes de compagnies euh dans dans des écoles 

id349 tpc_afcmu_1_1 Meredith 01:01:25.765 01:01:25.828 00:00:00.063 :( SL m'a dit qu'il y a des "problemes dans ma région" 

id350 tpc_amubp1_1_5 Matthias 01:01:46.203 01:01:46.297 00:00:00.094 tu nous entends ? 

id351 tpc_afcmu_1_1 Meredith 01:01:52.593 01:01:52.671 00:00:00.078 pas maintenant 

id352 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:01:52.976 01:01:54.601 00:00:01.625 d'accord aïe 

id353 tpa_sil silence 01:01:59.226 01:02:01.546 00:00:02.320 silence 

id354 tpc_afcmu_1_1 Meredith 01:02:01.296 01:02:01.390 00:00:00.094 D: 

id355 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:02:01.546 01:02:03.609 00:00:02.063 d'accord oui euh 

id356 tpa_sil silence 01:02:03.609 01:02:03.686 00:00:00.077 silence 

id357 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:02:03.686 01:02:05.593 00:00:01.907 alors Mérédith nous entend pas 

id358 tpa_sil silence 01:02:05.593 01:02:09.639 00:00:04.046 silence 

id359 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:02:09.639 01:02:16.663 00:00:07.024 
il paraît qu'il y a des problèmes avec Second Life dans sa région  ++ 
[_laughs] 

id360 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:02:14.663 01:02:15.381 00:00:00.718 [_laughs] 

id361 tpa_sil silence 01:02:16.663 01:02:23.687 00:00:07.024 silence 
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id362 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:02:23.687 01:03:39.477 00:01:15.790 

bon euh oui oui bah alors ce problème d'énergie il est très 
intéressant en plus en France le problème si en fait il y a des des 
débats sur l'énergie nucléaire c'est parce qu'en France euh je crois 
que 80% de l'énergie electrique qui est fabriquée qui est utilisée en 
France c'est de l'énergie nucléaire donc évidemment euh les gens 
qui travaillent dans l'énergie nucléaire ils sont obligés de dire que 
l'énergie nucléaire c'est bien parce que sinon euh ça s'rait un 
énorme problème euh pour toute la France donc euh final'ment en 
France les gens sont un p'tit peu un peu piégés parce que ça prend 
beaucoup d'temps euh pour euh pour changer d/ ça prendrait 
beaucoup d'temps pour changer tout ça et donc y a des gens qui 
disent que c'est impossible euh de de d'aller vers d'autres énergies 
que le nucléaire voilà pour des parce que y a des problèmes de des 
problèmes pour euh se trouver pour qu'des gens trouvent du travail 
y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'nucléaire tout ça mais 
bon tout ça c'est euh c'est tout c'qu'ils racontent évidemment hein 
moi j'pense que ça peut être euh très intéressant alors qu'est-ce 
qu'y a attendez qu'est-ce qu'elle nous dit Mérédith /         +++ aïe aïe 
aïe aïe aïe 

id363 tpc_afcmu_1_1 Meredith 01:03:29.328 01:03:29.406 00:00:00.078 je pense que SL est "frozen" pour moi 

id364 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:03:35.992 01:03:37.680 00:00:01.688 {frozen} [_laughs] 

id365 tpa_sil silence 01:03:39.477 01:03:46.422 00:00:06.945 silence 

id366 tpc_afcmu_1_1 Meredith 01:03:43.821 01:03:43.852 00:00:00.031 je vais essayer de reboot mon ordinateur 

id367 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:03:46.422 01:03:48.984 00:00:02.562 d'accord bon ben on va on va lui dire d'accord 

id368 tpc_afcmu_1_1 Meredith 01:03:47.180 01:03:47.227 00:00:00.047 a bientot! 

id369 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:03:48.594 01:03:50.016 00:00:01.422 ok à bientôt 

id370 tpa_sil silence 01:03:50.016 01:03:56.688 00:00:06.672 silence 

id371 es_afcmu_1_1 Meredith 01:03:51.524 01:03:51.618 00:00:00.094 Sortie 

id372 tpc_amubp1_1_5 Matthias 01:03:52.743 01:03:52.821 00:00:00.078 d'accord 

id373 tpc_afubp1_1_4 Karolina 01:03:56.218 01:03:56.296 00:00:00.078 ok, a toute d suite 

id374 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:03:56.688 01:03:58.345 00:00:01.657 bon [_laughs] 

id375 tpa_sil silence 01:03:58.345 01:04:17.360 00:00:19.015 silence 

id376 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:04:17.360 01:04:19.172 00:00:01.812 tu es en train d'écrire Karolina là / 

id377 tpa_sil silence 01:04:19.172 01:04:19.829 00:00:00.657 silence 
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id378 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:04:19.829 01:04:23.250 00:00:03.421 
euh non je sais pas qu'est-ce qui s'passe avec mon ordinateur 
[_laughs] 

id379 tpa_sil silence 01:04:23.250 01:04:23.570 00:00:00.320 silence 

id380 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:04:23.570 01:04:52.271 00:00:28.701 

ah bon d'accord ok j'croyais qu't'étais en train d'écrire quelque 
chose bon [_laughs] + et euh aux Etats-Unis c'est c'est quoi les les 
qu'est-ce tu fais / pourquoi tu te lèves / [_laughs]  hum aux Etats-
Unis qu'est-ce qui est utilisé le plus comme énergie / c'est l'énergie 
nucléaire aussi ou c'est autre chose / vous savez ou vous savez pas 
peut-être / + Kristin / [_XXX] 

id381 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:04:27.006 01:04:28.756 00:00:01.750 non non non pas du tout [_laughs] 

id382 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:04:36.420 01:04:38.998 00:00:02.578 non c'est bon j'arrête de t'écrire [_laughs] 

id383 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:04:51.138 01:05:24.718 00:00:33.580 

euh oui c'est c'est pas l'énergie nucléaire euh je sais que nous 
utilisons {coal} euh je peux chercher le mot et aussi euh oh je ne sais 
pas le vocabulaire [_laughs] cette conversation je peux les chan/ euh 
chercher hum euh l'ou l'oui l'oui l'eau / euh euh oui  

id384 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:05:09.843 01:05:11.656 00:00:01.813 [_laughs] oui 

id385 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:05:16.625 01:05:31.593 00:00:14.968 
[_XXX] +++ hydrolique avec de l'eau / ++ ave/ avec de l'eau d'accord 
oui ça doit être énergie hydrolique ça s'appelle les les grands 
barrages euh c'est ça / 

id386 tpa_sil silence 01:05:31.593 01:05:34.577 00:00:02.984 silence 

id387 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:05:34.577 01:05:53.608 00:00:19.031 

euh attends [_laughs] je je vais chercher le mot euh mais je sais qu'il 
n'est pas l'énergie nucléaire je pense que trop de personnes pensent 
que c'est très dang/ dangereuse hum mais alors c'est pas beaucoup 
de ça 

id388 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:05:39.672 01:05:40.142 00:00:00.470 oui 

id389 tpa_sil silence 01:05:53.608 01:05:53.999 00:00:00.391 silence 

id390 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:05:53.999 01:06:06.577 00:00:12.578 
d'accord [_laughs] oui ça doit être l'énergie nucléaire hum +++ et toi 
euh Annie qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses de tout ça / 

id391 tpa_sil silence 01:06:06.577 01:06:07.561 00:00:00.984 silence 
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id392 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:06:07.561 01:07:10.139 00:01:02.578 

euh je pense que aux Etats-Unis il y a [_XXX] de ressources 
naturelles et les l'énergie renouvelable euh et je pense que euh mais 
c'est euh c'est très cher de chang/ de changer l'énergie les l'é/ à l'é/ 
l'énergie renouvelable comme les euh panneaux solaires et je euh 
cette nouvelle me rappelle de le film Avatar et [_laughs] parce que 
dans le film il dit euh de la perte de leur [_XXX] de ressources 
naturelles à l'avenir et c'est je pense que c'est c'est un gros 
problème et euh dans les vidéos les les humains font face à euh le 
problème euh qu'ils doivent euh déménager à une autre planète 
pour survivre et je pense que euh je j'espère que l'avenir n'est pas 
comme ça  

id393 tpc_afcmu_1_2 Kristin 01:06:53.000 01:06:53.125 00:00:00.125 charbon et petrole 

id394 tpc_afubp1_1_4 Karolina 01:07:09.593 01:07:09.687 00:00:00.094 ok ;) 

id395 tpa_sil silence 01:07:10.139 01:07:11.765 00:00:01.626 silence 

id396 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:07:11.765 01:07:22.640 00:00:10.875 
d'accord et oui ça s'rait ça s'rait vraiment embêtant d'accord Kristin 
merci [_laughs] le charbon et le pétrole [_laughs] + [_XXX] 

id397 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:07:20.015 01:08:34.797 00:01:14.782 

oui hum et comme Annie a dit ces choses n'est pas renouvelables 
alors euh et je pense que nous n'avons pas beaucoup de temps euh 
et nous n'avons pas beaucoup de temps avant que nous avons 
utilisé euh tout le charbon et tout le petro/ alors il est nécessaire de 
parler euh d'utiliser euh euh euh l'énergie nucléaire euh et comme 
Annie a dit aussi il est très cher et difficile d'utiliser les technologies 
comme euh solaires et et aussi euh il y a des problèmes avec euh 
choses comme les panneaux solaires car euh pendant la nuit 
[_laughs] il n'y a pas de la soleil et euh aussi peut-être si il pleut euh 
il y a pas de soleil à cause de le noir j'ai alors il y a très grand pro/ 
problème dans tout le monde alors c'est hum hum un bon article 
pour choisir [_laughs] 

id398 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:08:15.078 01:08:16.078 00:00:01.000 [_XXX] 

id399 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:08:29.781 01:08:48.992 00:00:19.211 
d'accord +++ [_laughs] c'est vrai bah y a aussi les éoliennes + les 
éoliennes c'est euh les grandes hélices qui fonctionnent a/ avec le 
vent ++ et  

id400 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:08:48.961 01:08:56.805 00:00:07.844 
oui oui euh je n'ai pas com/ compris le mot dans euh l'article mais 
maint'nant j'ai compris 
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id401 tpa_sil silence 01:08:56.805 01:08:57.086 00:00:00.281 silence 

id402 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:08:57.086 01:09:14.278 00:00:17.192 

d'accord [_laughs] le problème c'est que quand y a pas de vent ça 
marche pas [_laughs] c'est comme les éol/ les les les comme les 
panneaux solaires la nuit [_laughs] bon bah très bien hum Karolina 
tu veux ajouter quelque chose / 

id403 tpa_sil silence 01:09:14.278 01:09:16.174 00:00:01.896 silence 

id404 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:09:16.174 01:09:27.503 00:00:11.329 
mmh non j'pense que c'est bon [_laughs] y a Mérédith qui apparaît 
++ mmh 

id405 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:09:19.180 01:09:37.550 00:00:18.370 
bon [_laughs] d'accord qu'est-ce qu'on f/ + ah Mérédith arrive super 
++ alors où est Mérédith / ah +++ peut Karolina on peut p't-être 
passer à la deuxième étape / 

id406 es_afcmu_1_1 Meredith 01:09:30.504 01:09:30.597 00:00:00.093 Entrée 

id407 tpa_sil silence 01:09:37.550 01:09:37.987 00:00:00.437 silence 

id408 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:09:37.987 01:09:47.374 00:00:09.387 
oui j'pense que c'est une ou sinon attends peut-être euh Mérédith 
elle va arriver à parler et peut-être elle pourra nous dire quelque 
chose à propos euh de son article  

id409 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:09:44.446 01:09:52.977 00:00:08.531 
ah oui à parler pour son son article ++ oui exact ++ alors Mérédith 
est-ce que tu m'entends / 

id410 tpa_sil silence 01:09:52.977 01:09:56.711 00:00:03.734 silence 

id411 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:09:56.711 01:09:57.789 00:00:01.078 houla la 

id412 tpa_sil silence 01:09:57.789 01:09:58.391 00:00:00.602 silence 

id413 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:09:58.391 01:09:59.781 00:00:01.390 aïe aïe aïe aïe aïe 

id414 tpa_sil silence 01:09:59.781 01:10:06.227 00:00:06.446 silence 

id415 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:10:06.227 01:10:10.204 00:00:03.977 [_sings]  

id416 tpc_afubp1_1_4 Karolina 01:10:08.274 01:10:08.336 00:00:00.062 Meredith tu ns entends? 

id417 tpa_sil silence 01:10:10.204 01:10:15.227 00:00:05.023 silence 

id418 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:10:15.227 01:10:20.477 00:00:05.250 allo allo allo allo + [_laughs] 

id419 tpa_sil silence 01:10:20.477 01:10:20.594 00:00:00.117 silence 

id420 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:10:20.594 01:10:22.860 00:00:02.266 1-2-3 1-2-3 

id421 tpa_sil silence 01:10:22.860 01:10:26.727 00:00:03.867 silence 

id422 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:10:26.727 01:10:28.524 00:00:01.797 non j'pense pas 

id423 tpa_sil silence 01:10:28.524 01:10:40.305 00:00:11.781 silence 

id424 tpc_afcmu_1_1 Meredith 01:10:33.844 01:10:33.922 00:00:00.078 pas maintenant 

id425 tpc_afcmu_1_1 Meredith 01:10:36.867 01:10:36.961 00:00:00.094 :( 
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id426 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:10:40.305 01:10:55.045 00:00:14.740 
euh est-ce que olala tu ne tu ne nous entends pas Mérédith / tu 
peux est-ce est-ce que tu peux parler peut-être essayer de dire 
quelque chose /  + euh +++ oui 

id427 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:10:51.077 01:10:53.358 00:00:02.281 bonjour est-ce que tout l'monde peut m'entendre / 

id428 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:10:54.389 01:10:55.514 00:00:01.125 oui 

id429 tpa_sil silence 01:10:55.514 01:10:57.310 00:00:01.796 silence 

id430 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:10:57.310 01:10:58.373 00:00:01.063 oui Mérédith 

id431 tpc_afubp1_1_4 Karolina 01:10:57.656 01:10:57.750 00:00:00.094 ouiii!!! 

id432 tpa_sil silence 01:10:58.373 01:10:59.950 00:00:01.577 silence 

id433 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:10:59.950 01:11:02.497 00:00:02.547 bonjour {the internet} [_laughs] 

id434 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:11:00.848 01:11:20.015 00:00:19.167 

super ++ [_laughs] + on parlait des des articles de les vidéos que 
vous avez mis euh sur internet + alors euh chacun on a parlé de de 
notre euh vidéo est-ce que toi tu pourrais parler de de ta vidéo que 
tu as mise sur internet /   

id435 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:11:03.121 01:11:04.340 00:00:01.219 [_laughs] 

id436 tpa_sil silence 01:11:20.015 01:11:21.499 00:00:01.484 silence 

id437 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:11:21.499 01:12:13.921 00:00:52.422 

euh oui je v/ je je peux en parler un peu euh je suis euh très 
préoccupée avec l'interne/ l'internet alors euh dans m/ ma ma ma 
vidéo euh il y avait un euh aah j'ai oublié tous mes mots hum deus/ 
une incendie a euh y avait une incendie à Rouen et 2 SDF sont morts 
dans cet incendie et euh c'était euh euh la maison qui a qui a été 
détruit euh c'était euh une maison abandonnée hum et y avait une 
un troisième SDF qui a echappé euh à le feu mais euh je pense qu'il 
a été euh  euh blessé 

id438 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:11:25.047 01:11:25.609 00:00:00.562 oui 

id439 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:11:41.047 01:11:44.047 00:00:03.000 [_laughs] ça fait rien prends ton temps 

id440 tpa_sil silence 01:12:13.921 01:12:16.953 00:00:03.032 silence 

id441 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:12:16.953 01:12:17.922 00:00:00.969 d'accord [_laughs] 

id442 tpa_sil silence 01:12:17.922 01:12:22.734 00:00:04.812 silence 

id443 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:12:22.734 01:12:26.390 00:00:03.656 
alors hum qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question là-dessus 
/ 
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id444 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:12:26.390 01:13:04.343 00:00:37.953 

parce qu'en fait c'qui est + en fait important dans cet arlic cet article 
moi j'pense c'qui est assez terrible c'est final'ment les que y ait des 
tous les gens qui peuvent pas euh trouver de d'endroit pour se loger 
et qui sont obligés d'aller dans parce qu'en fait i/ ces SDF là ils 
étaient dans un dans une maison qui était pas la le/ la sienne la la 
leur bien sûr et donc euh moi j'me disais c'est à propos des sans 
abris que que j'voulais un p'tit peu euh parler d'tout ça [_laughs]    
+++ Kr/ Kristin tu voulais dire quelque chose / [_laughs] 

id445 tpa_sil silence 01:12:26.390 01:13:04.327 00:00:37.937 silence 

id446 tpc_afcmu_1_2 Kristin 01:12:54.624 01:12:54.702 00:00:00.078 c'est une autre article triste :( 

id447 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:13:04.327 01:13:05.390 00:00:01.063 [_laughs] 

id448 tpa_sil silence 01:13:05.390 01:13:05.546 00:00:00.156 silence 

id449 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:13:05.546 01:13:17.436 00:00:11.890 
non je voulais juste f/ euh remarquer Mérédith n'est pas là quand 
nous euh nous avons parlé euh de les nouvelles tristes alors 
[_laughs] c'est une autre 

id450 tpc_afcmu_1_2 Kristin 01:13:09.647 01:13:09.694 00:00:00.047 c vrai... 

id451 tpa_sil silence 01:13:17.436 01:13:18.873 00:00:01.437 silence 

id452 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:13:18.873 01:13:19.733 00:00:00.860 [_laughs] 

id453 tpa_sil silence 01:13:19.733 01:13:20.991 00:00:01.258 silence 

id454 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:13:20.991 01:13:38.194 00:00:17.203 

Mérédith on on disait que en fait euh pratiqu'ment toutes les 
nouvelles qui sont à la télé euh qui sont dans l'actualité euh sur 
internet dans les journaux c'était toujours des nouvelles qui étaient 
tristes des nouvelles terribles des scandales tout ça [_laughs]  est-ce 
que tu as remarqué ça aussi / 

id455 tpa_sil silence 01:13:38.194 01:13:44.881 00:00:06.687 silence 

id456 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:13:44.881 01:13:53.740 00:00:08.859 
Mérédith est-ce que tu as remarqué aussi que les nouvelles étaient 
toujours des nouvelles euh très très désa/ ah ben elle est partie 
[_laughs]  

id457 es_afcmu_1_1 Meredith 01:13:50.763 01:13:50.857 00:00:00.094 Sortie 

id458 tpa_sil silence 01:13:53.740 01:13:54.138 00:00:00.398 silence 

id459 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:13:54.138 01:13:56.559 00:00:02.421 ah pas d'chance 

id460 tpa_sil silence 01:13:56.559 01:14:05.474 00:00:08.915 silence 

id461 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:14:05.474 01:14:06.317 00:00:00.843 elle doit être en wifi 

id462 tpa_sil silence 01:14:06.317 01:14:13.348 00:00:07.031 silence 
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id463 inconnu inconnu 01:14:11.926 01:14:11.989 00:00:00.063 Message privé de Lyli Mellow à Thomas SLIC : merci ! 

id464 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:14:13.348 01:14:19.317 00:00:05.969 
bon euh je propose qu'on l'attende hein parce que sinon + + comme 
on parle de son article 

id465 tpa_sil silence 01:14:19.317 01:14:24.418 00:00:05.101 silence 

id466 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:14:24.418 01:14:48.089 00:00:23.671 

euh je sais pas peut-être on va + en attendant on va parler un peu 
parce que c'est vrai que le sujet euh bah en général euh les sans-
abris les SDF c'est un sujet assez intéressant euh chaque pays a une 
autre manière de traiter ces problèmes si on peut dire comme ça   
+++ euh je sais pas qu'est-ce que t'en penses en attendant Mérédith 

id467 tpa_sil silence 01:14:48.089 01:14:50.425 00:00:02.336 silence 

id468 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:14:50.425 01:14:55.113 00:00:04.688 
ben euh j'pense qu'elle va arriver donc on on peut attendre 2 
minutes je sais pas 

id469 inconnu inconnu 01:14:53.550 01:14:53.675 00:00:00.125 
Message privé de ThomasSLIC à Lyli Mellow : derien, désolé pour la 
discussion perso' 

id470 tpa_sil silence 01:14:55.113 01:14:56.690 00:00:01.577 silence 

id471 inconnu inconnu 01:14:56.526 01:14:56.588 00:00:00.062 bonne soirée! et merci! 

id472 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:14:56.690 01:14:58.081 00:00:01.391 oui pourquoi pas 

id473 tpa_sil silence 01:14:58.081 01:15:00.870 00:00:02.789 silence 

id474 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:15:00.870 01:15:27.041 00:00:26.171 

euh c'est difficile parce que euh on n'est pas dans Pittsburg comme 
moi je suis chez moi dans Caroline du Nord alors je sais que 
beaucoup des personnes dans nos classes notre classe euh a dit qu'il 
va être des problèmes avec Second Life parce que nous ne sommes 
pas à l'école maint'nant parce que c'est les vacances 

id475 inconnu inconnu 01:15:10.483 01:15:10.577 00:00:00.094 quelle discussion? 

id476 inconnu inconnu 01:15:24.604 01:15:24.745 00:00:00.141 Message privé de Lyli Mellow à ThomasSLIC : je ne vous entend pas 

id477 inconnu inconnu 01:15:25.158 01:15:25.237 00:00:00.079 
Message privé de ThomasSLIC à Lyli Mellow : ouf, ça veut dire que 
tu n'écoutais pas? 

id478 tpa_sil silence 01:15:27.041 01:15:27.885 00:00:00.844 silence 

id479 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:15:27.885 01:15:42.658 00:00:14.773 
ah oui et oui c'est vrai d'accord c'est vrai en France c'est pas les 
vacances [_laughs]  + donc euh + et oui mais euh les vacances ça 
commence euh ce soir en fait / + Kristin / 

id480 inconnu inconnu 01:15:28.322 01:15:28.416 00:00:00.094 Message privé de ThomasSLIC à Lyli Mellow : ok 

id481 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:15:34.252 01:15:37.103 00:00:02.851 [_laughs] + pas du tout 

id482 tpa_sil silence 01:15:42.658 01:15:45.009 00:00:02.351 silence 
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id483 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:15:45.009 01:16:28.321 00:00:43.312 

euh la la finale jour des classes était mardi oui mardi alors oui 
[_laughs] c'est c/ oui et pas tout le monde euh il y a des personnes 
qui est dans Pittsburg à l'école peut-être parce qu'il habite euh 
l'habite trop euh i/ il prend trop de temps d'aller chez lui mais euh je 
pense que la plupart de l'école a a est chez lui alors [_laughs] oui je 
suis dans ma vie maint'nant [_laughs] 

id484 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:15:51.828 01:15:58.867 00:00:07.039 aah ++ d'accord ++ [_laughs] 

id485 inconnu inconnu 01:15:56.672 01:15:56.781 00:00:00.109 
Message privé de ThomasSLIC à Lyli Mellow : on parlait de choses 
étrangères à slic, parce que c'est un telephone gratos! 

id486 inconnu inconnu 01:16:23.999 01:16:24.062 00:00:00.063 
Message privé de ThomasSLIC à Lyli Mellow : bon, je fuis bon week-
end aurélie! 

id487 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:16:27.468 01:16:32.436 00:00:04.968 
[_laughs] d'accord et toi Annie tu es euh tu es en vacances aussi 
alors / 

id488 inconnu inconnu 01:16:31.218 01:16:31.311 00:00:00.093 
Message de Lyli Mellow à ThomasSLIC : ben oui c'est avant tout un 
réseau social 

id489 tpa_sil silence 01:16:32.436 01:16:33.905 00:00:01.469 silence 

id490 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:16:33.905 01:16:57.170 00:00:23.265 

euh oui je suis chez chez la maison et euh mon c/ euh mes classes 
finit hum hum après mardi et euh j'ai voyagé euh tout la plupart du 
temps à mercredi et j/ et je pense que les les classes euh qui 
commen/ commencent à euh à à lundi [_laughs] 

id491 inconnu inconnu 01:16:37.265 01:16:37.312 00:00:00.047 Message privé de Lyli Mellow à ThomasSLIC : mieux que facebook 

id492 inconnu inconnu 01:16:41.694 01:16:41.788 00:00:00.094 Message privé de Lyli Mellow à ThomasSLIC : bon week end 

id493 tpa_sil silence 01:16:57.170 01:16:57.772 00:00:00.602 silence 

id494 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:16:57.772 01:17:12.850 00:00:15.078 
[_laughs] d'accord ah oui désolé hein [_laughs] on aurait euh désolé 
d'avoir fait ça aujourd'hui  ++ je comprends que Mérédith ait des 
problèmes + [_laughs] 

id495 tpa_sil silence 01:17:12.850 01:17:14.702 00:00:01.852 silence 

id496 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:17:14.702 01:17:26.655 00:00:11.953 
non c'est vrai que pour cette séance c'était un peu difficile de 
trouver le la date euh + mais bon heureus'ment on est là en 
attendant Mérédith [_laughs] 

id497 tpa_sil silence 01:17:26.655 01:17:28.194 00:00:01.539 silence 
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id498 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:17:28.194 01:17:48.662 00:00:20.468 

oui je sais qu'il y a hum des autres euh groupes euh qui ont 
beaucoup des problèmes chaque chaque semaine pour chercher un 
temps pour la séance alors je pense que c'est bon que cette semaine 
est la premier que nous avons des problèmes 

id499 tpa_sil silence 01:17:48.662 01:17:49.437 00:00:00.775 silence 

id500 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:17:49.437 01:17:53.062 00:00:03.625 [_laughs] c'est vrai 

id501 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:17:52.249 01:18:11.015 00:00:18.766 

alors vous rest/ vous restez en contact avec les autres euh les 
memb/ bah les membres de des autres groupes / vous vous 
connaissez euh vous parlez un peu euh en classe ou en dehors à 
propos de c'qui s'passe dans le Second Life /  + entre vous euh aux 
u/ aux aux Etats-Unis 

id502 tpa_sil silence 01:18:11.015 01:18:13.203 00:00:02.188 silence 

id503 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:18:13.203 01:18:30.750 00:00:17.547 
oui euh oui parce que chaque semaine nous parlons euh avec les 
autres et avec notre professeur qui parle avec Aurélie et nous 
parlons euh du document et euh oui choses comme ça 

id504 tpa_sil silence 01:18:30.750 01:18:31.937 00:00:01.187 silence 

id505 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:18:31.937 01:19:45.827 00:01:13.890 

d'accord ah oui + [_laughs] +++ bon euh moi j'propose qu'on 
explique la deuxième partie sinon on aura pas l'temps d'la faire + 
'serait embêtant + on va commencer et puis c'est tout hein d'accord 
/ + alors hum on a un un projet maint'nant c'est que en fait on va 
faire comme euh la s'maine dernière vous vous souvenez on avait 
écrit un p'tit peu on avait fait euh on avait écrit euh un texte pour 
résumer c'qui s'était passé pendant la séance aujourd'hui euh ce 
qu'on va faire c'est qu'on va écrit co/ un un vrai article euh enfin on 
va écrire un un article de journal et euh un faux article de journal 
bien sûr mais on va essayer d'faire ça euh sous la forme d'un article 
de journal si vous regardez en en face de vous sur un écran y a un 
écran avec un p'tit tableau vous voyez / y a écrit euh titre sous-titre 
et euh et chapeau vous l'voyez tous les toutes les deux / Kristin /  
+++ Annie aussi c'est bon / 

id506 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:18:44.741 01:18:45.507 00:00:00.766 oui 

id507 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:19:42.640 01:19:44.297 00:00:01.657 oui je le vois 

id508 tpa_sil silence 01:19:45.827 01:19:48.444 00:00:02.617 silence 

id509 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:19:48.444 01:19:51.350 00:00:02.906 euh c'est c'est c/ oh oui j/ je le vois 



 

 

2
3

4 

id510 tpa_sil silence 01:19:51.350 01:19:51.844 00:00:00.494 silence 

id511 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:19:51.844 01:20:02.615 00:00:10.771 voilà super +++ euh si tu veux oui oui tu peux bonne idée ++ voilà 

id512 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:19:53.873 01:19:56.623 00:00:02.750 je j'ai agrandi un peu le le police la police 

id513 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:20:00.217 01:20:05.436 00:00:05.219 comme comme ça peut-être ça s'ra plus visible + voilà  

id514 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:20:04.928 01:21:12.476 00:01:07.548 

++ 'tends euh c'quon ce qu'on propose c'est que euh chacune vous 
écriviez un petit passage de l'article alors j'vais expliquer euh c'est 
que chacune vous écriviez un p'tit paragraphe très court une phrase 
ou deux euh sur euh c'qui s'est passé un p'tit peu 

id515 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:20:37.312 01:20:48.695 00:00:11.383 [_laughs] +++ [_laughs] le SLIC en général + non ça c'est + euh 

id516 tpa_sil silence 01:21:12.476 01:21:14.437 00:00:01.961 silence 

id517 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:21:14.437 01:21:15.171 00:00:00.734 oui 

id518 tpa_sil silence 01:21:15.171 01:21:15.609 00:00:00.438 silence 

id519 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:21:15.609 01:21:17.671 00:00:02.062 oui je pense que j'ai compris 

id520 tpa_sil silence 01:21:17.671 01:21:17.953 00:00:00.282 silence 

id521 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:21:17.953 01:21:28.749 00:00:10.796 
d'accord et donc euh c'qu'on peut faire c'est que par exemple alors 
un instant faut qu'je faut qu'je mette 

id522 tpa_sil silence 01:21:28.749 01:21:39.414 00:00:10.665 silence 

id523 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:21:39.414 01:21:41.476 00:00:02.062 et + voilà 

id524 tpa_sil silence 01:21:41.476 01:21:53.867 00:00:12.391 silence 

id525 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:21:53.867 01:22:11.804 00:00:17.937 
alors voilà euh là j'ai + Annie est-ce que tu vois à gauche de l'écran 
euh le l'écran qu'est juste en face de toi + j'ai affiché un u/ une une 
feuille avec marqué Annie en haut à gauche tu le vois / 

id526 tpa_sil silence 01:22:11.804 01:22:17.601 00:00:05.797 silence 

id527 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:22:17.601 01:22:19.741 00:00:02.140 euh euh non je ne le vois pas 

id528 tpa_sil silence 01:22:19.741 01:22:21.062 00:00:01.321 silence 

id529 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:22:21.062 01:22:27.898 00:00:06.836 
euh c'est juste en face de toi +++ ah mince attends y a un problème 
on dirait 

id530 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:22:21.648 01:22:23.304 00:00:01.656 y a un petit souci 

id531 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:22:27.546 01:22:29.109 00:00:01.563 oui y a un souci 

id532 tpa_sil silence 01:22:29.109 01:22:32.593 00:00:03.484 silence 

id533 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:22:32.593 01:22:33.218 00:00:00.625 euh 

id534 tpa_sil silence 01:22:33.218 01:22:40.514 00:00:07.296 silence 

id535 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:22:40.514 01:22:49.264 00:00:08.750 voilà ++ la lecture seule / ++ aah y a un problème là 

id536 tpa_sil silence 01:22:49.264 01:22:50.937 00:00:01.673 silence 
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id537 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:22:50.937 01:22:56.803 00:00:05.866 ah oui je le je le regarde +++ euh oui 

id538 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:22:53.788 01:22:59.850 00:00:06.062 tu le vois / ++ bizarre j'ai l'impression qu'y a un problème + mais 11 / 

id539 tpa_sil silence 01:22:59.850 01:23:03.779 00:00:03.929 silence 

id540 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:23:03.779 01:23:15.208 00:00:11.429 
il est en lecture seule en plus + rho + encore un instant j'ai un p'tit 
souci ++ voilà 

id541 tpa_sil silence 01:23:15.208 01:23:18.505 00:00:03.297 silence 

id542 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:23:18.505 01:23:19.255 00:00:00.750 donc normal'ment 

id543 tpa_sil silence 01:23:19.255 01:23:24.333 00:00:05.078 silence 

id544 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:23:24.333 01:23:27.146 00:00:02.813 j'espère qu'ça va fonctio/ ah zut 

id545 tpa_sil silence 01:23:27.146 01:23:30.427 00:00:03.281 silence 

id546 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:23:30.427 01:23:31.708 00:00:01.281 qu'est-ce qu'y a / 

id547 tpa_sil silence 01:23:31.708 01:23:32.489 00:00:00.781 silence 

id548 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:23:32.489 01:23:34.098 00:00:01.609 ben j'ai un problème en fait 

id549 tpa_sil silence 01:23:34.098 01:23:48.140 00:00:14.042 silence 

id550 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:23:48.140 01:24:00.796 00:00:12.656 
voilà +++ donc normal'ment en fait euh Annie tu peux écrire si tu 
veux sur ce ce texte tu veux bien essayer /  + s'il te plaît écrire 
n'importe quoi 

id551 tpa_sil silence 01:24:00.796 01:24:02.687 00:00:01.891 silence 

id552 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:24:02.687 01:24:12.155 00:00:09.468 est-ce que je euh he euh clique sur l'étape 4 / la page de l'étape 4 / 

id553 tpa_sil silence 01:24:12.155 01:24:13.937 00:00:01.782 silence 

id554 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:24:13.937 01:24:16.452 00:00:02.515 euh la cage la page de l'étape 4 

id555 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:24:16.444 01:24:20.741 00:00:04.297 
parce que moi j'ai créé un autre écran juste en face de nous je sais 
pas si t'as vu sur euh  

id556 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:24:20.420 01:24:39.551 00:00:19.131 

ah oui oh bah si elle si elle veut euh [_sighs] peu importe + aïe oui 
bah si elle veut non e/ essaye d'écrire sur l'autre écran Annie  celui 
qu'est juste en face de toi ++ celui où y a écrit Annie normalement 
est-ce que tu le vois ou il est il est ou tu le vois pas /  

id557 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:24:32.075 01:24:33.184 00:00:01.109 en face de toi 

id558 tpa_sil silence 01:24:39.551 01:24:40.215 00:00:00.664 silence 

id559 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:24:40.215 01:24:44.809 00:00:04.594 euh les pages qui euh qui qui euh de Annie / 

id560 tpa_sil silence 01:24:44.809 01:24:49.621 00:00:04.812 silence 

id561 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:24:49.621 01:24:51.778 00:00:02.157 juste devant devant toi 

id562 tpa_sil silence 01:24:51.778 01:24:52.246 00:00:00.468 silence 
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id563 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:24:52.246 01:25:02.765 00:00:10.519 
oh ++ d'accord je je le rega/ euh est-ce que je avec plusieurs [_XXX] 
présentation 

id564 tpa_sil silence 01:25:02.765 01:25:08.218 00:00:05.453 silence 

id565 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:25:08.218 01:25:09.780 00:00:01.562 euh de la vidéo 

id566 tpa_sil silence 01:25:09.780 01:25:11.499 00:00:01.719 silence 

id567 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:25:11.499 01:25:18.570 00:00:07.071 comment / est-ce que tu vois la présentation de la vidéo / ++ bon 

id568 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:25:18.007 01:25:24.319 00:00:06.312 oh euh euh ++ parce que j'ai écrit sur la vidéo euh 

id569 tpa_sil silence 01:25:24.319 01:25:30.616 00:00:06.297 silence 

id570 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:25:30.616 01:25:31.929 00:00:01.313 p't-être pas marché alors / 

id571 tpa_sil silence 01:25:31.929 01:25:36.529 00:00:04.600 silence 

id572 tpc_afcmu_1_2 Kristin 01:25:33.131 01:25:33.210 00:00:00.079 elle ne connait pas quoi d'ecrire 

id573 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:25:36.529 01:25:41.217 00:00:04.688 
pas quoi écrire / ah mais Annie tu tu écris euh je sais pas bonjour 
par exemple  

id574 tpa_sil silence 01:25:41.217 01:25:47.436 00:00:06.219 silence 

id575 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:25:47.436 01:25:57.850 00:00:10.414 
[_XXX] euh qu'est-ce que tu / Kristin qu'est-ce que tu vois toi / + est-
ce que tu veux euh un une feuille avec marqué Annie en haut à 
gauche / 

id576 tpa_sil silence 01:25:57.850 01:25:59.866 00:00:02.016 silence 

id577 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:25:59.866 01:26:18.772 00:00:18.906 

oui je vois ça et je vois l'autre avec titre euh sous-titre euh chapeau 
euh Annie je pense qu'il veut que tu écries quelque chose juste pour 
voir que hum qu'il marche juste pour voir si la page avec Annie 
marche 

id578 tpa_sil silence 01:26:18.772 01:26:19.515 00:00:00.743 silence 

id579 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:26:19.515 01:26:27.750 00:00:08.235 
oh d'accord et je euh il ne marche pas parce que quand j'écris il n'y a 
il ne montre pas les mots 

id580 tpa_sil silence 01:26:27.750 01:26:29.945 00:00:02.195 silence 

id581 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:26:29.945 01:26:30.866 00:00:00.921 marche pas / 

id582 tpa_sil silence 01:26:30.866 01:26:32.389 00:00:01.523 silence 

id583 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:26:32.389 01:26:33.124 00:00:00.735 oui 

id584 tpa_sil silence 01:26:33.124 01:26:39.256 00:00:06.132 silence 

id585 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:26:39.256 01:26:49.068 00:00:09.812 
d'accord bon +++ oui voilà / alors Annie essaye d'écrire sur eu l'autre 
écran où y a écrit étape 4 

id586 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:26:40.654 01:26:43.467 00:00:02.813 et sur euh et sur l'autre et sur l'autre écran / 

id587 tpa_sil silence 01:26:49.068 01:26:55.216 00:00:06.148 silence 
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id588 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:26:55.216 01:26:56.997 00:00:01.781 oh il marche il marche 

id589 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:26:56.778 01:27:10.153 00:00:13.375 
ah bah très bien parfait [_laughs] + bon bah super + euh alors Kristin 
on va faire pareil ++ on va voir si ça fonctionne comme ça 

id590 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:27:00.692 01:27:03.137 00:00:02.445 ok + c'est super 

id591 tpa_sil silence 01:27:10.153 01:27:17.270 00:00:07.117 silence 

id592 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:27:17.270 01:27:22.691 00:00:05.421 quoi est-ce que tu veux que j'écrive sur Annie [_laughs] 

id593 tpa_sil silence 01:27:22.691 01:27:24.121 00:00:01.430 silence 

id594 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:27:24.121 01:27:28.933 00:00:04.812 non non non + attends je vais je vais changer copier voilà 

id595 tpa_sil silence 01:27:28.933 01:27:32.918 00:00:03.985 silence 

id596 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:27:32.918 01:27:33.746 00:00:00.828 voilà 

id597 tpa_sil silence 01:27:33.746 01:27:41.176 00:00:07.430 silence 

id598 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:27:41.176 01:27:50.072 00:00:08.896 
normal'ment tu as un nouveau panneau qui s'est affiché avec 
marqué Kristin en haut  ++ tu le vois / à gauche à la place de étape 4 

id599 tpa_sil silence 01:27:50.072 01:27:58.838 00:00:08.766 silence 

id600 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:27:58.838 01:28:00.353 00:00:01.515 oui je vois 

id601 tpa_sil silence 01:28:00.353 01:28:00.689 00:00:00.336 silence 

id602 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:28:00.689 01:28:03.986 00:00:03.297 bon et ça fonctionne tu peux tu peux écrire quelque chose /  

id603 tpa_sil silence 01:28:03.986 01:28:08.009 00:00:04.023 silence 

id604 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:28:08.009 01:28:42.421 00:00:34.412 

super d'accord [_laughs] alors euh ce que je vous propose c'est que 
chacune vous écriviez quelque chose une sur euh le Second Life euh 
vos impressions sur c'qui s'est passé et l'autre sur euh par exemple 
sur un p'tit peu sur ce qu'on a dit pendant la séance aujourd'hui  
d'accord / Annie qu'est-ce que tu choisis / est-ce que tu préfères 
écrire sur euh le Second Life en général ou euh ou sur aujourd'hui / 

id605 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:28:10.796 01:28:12.578 00:00:01.782 ok c'est parti 

id606 tpa_sil silence 01:28:42.421 01:28:44.242 00:00:01.821 silence 

id607 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:28:44.242 01:28:48.039 00:00:03.797 euh je pense euh sur aujourd'hui / 

id608 tpa_sil silence 01:28:48.039 01:28:49.437 00:00:01.398 silence 

id609 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:28:49.437 01:28:59.437 00:00:10.000 
d'accord Mérédith euh Kristin pardon est-ce que tu tu es d'accord 
pour écrire euh pour écrire sur le les séances de Second Life qu'on a 
fait /  

id610 tpa_sil silence 01:28:59.437 01:29:00.046 00:00:00.609 silence 

id611 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:29:00.046 01:29:10.859 00:00:10.813 
oui je peux faire ça hum euh juste euh un paragraphe ou quelques 
lignes euh euh d'accord 
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id612 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:29:02.796 01:29:03.343 00:00:00.547 d'accord 

id613 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:29:07.975 01:29:27.788 00:00:19.813 

oui oui ++ oui oui de toutes façons ce s'ra ce s'ra très court y a pas 
de problème  + 1 ou 2 phrases par exemple euh quelque chose 
comme ça ++ alors euh qu'est-ce que tu v/ qu'est-ce qu'on fait 
Karolina euh tu tu suis Kristin et je suis Annie 

id614 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:29:25.897 01:29:43.906 00:00:18.009 

ben en fait je voulais juste dire que essayons de faire un style euh un 
style d'article en fait que ça ressemble plutôt à un article ça veut 
dire l'informa/ les phrases courtes euh précises euh je sais pas 
qu'est-ce que t'en penses   que ça fasse euh un article 

id615 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:29:41.344 01:29:51.344 00:00:10.000 
si si bien sûr ++ d'accord + ouais ouais ben très bien + et après on 
peut 

id616 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:29:50.390 01:30:00.172 00:00:09.782 
je vais + je vais essayer [_XXX] mais je ne sais si ça va être [_laughs] 
correct 

id617 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:29:55.476 01:30:03.206 00:00:07.730 oui oui [_laughs] +++ bien + alors 

id618 tpa_sil silence 01:30:03.206 01:30:08.503 00:00:05.297 silence 

id619 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:30:08.503 01:30:09.909 00:00:01.406 très bien c'est une bonne idée 

id620 tpa_sil silence 01:30:09.909 01:30:13.347 00:00:03.438 silence 

id621 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:30:13.347 01:30:20.749 00:00:07.402 
ce qu'on peut faire Karolina c'est que tu regardes c'que fait Kristin et 
moi j'regarde c'que fait Annie comme ça on peut se ah oui bonne 
idée oui  

id622 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:30:20.204 01:30:22.352 00:00:02.148 oui [_laughs] 

id623 tpa_sil silence 01:30:22.352 01:30:26.868 00:00:04.516 silence 

id624 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:30:26.868 01:30:27.680 00:00:00.812 allez hum 

id625 tpa_sil silence 01:30:27.680 01:30:55.790 00:00:28.110 silence 

id626 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:30:55.790 01:31:06.602 00:00:10.812 
je n'ai pas des accents euh sur mon ordinateur alors [_laughs] + je 
sais pas 

id627 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:31:04.516 01:31:05.876 00:00:01.360 c'est pas grave 

id628 tpa_sil silence 01:31:06.602 01:31:08.837 00:00:02.235 silence 



 

 

2
3

9 

id629 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:31:08.837 01:31:41.051 00:00:32.214 

euh c/ ce que va faire oui ben non non c'est c'est bon c'est bon 
continuez c'est très bien nos discussions [_XXX] journaux télévisés + 
euh ++ ce qu'on fait c'est que euh Karolina regarde c'que fait Kristin 
comme ça Kristin si tu as une question tu la poses à Karolina 
d'accord / et Annie + voilà Annie tu peux m'écrire sur le tchat 
comme ça si t'as une question euh y a pas d'problème je regarde ce 
ce que tu fais d'accord / on fait comme ça /  

id630 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:31:30.042 01:31:31.996 00:00:01.954 oui tu peux m'écrire sur le tchat 

id631 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:31:31.035 01:31:32.222 00:00:01.187 d'accord 

id632 tpa_sil silence 01:31:41.051 01:31:41.562 00:00:00.511 silence 

id633 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:31:41.562 01:31:42.797 00:00:01.235 ah d'accord 

id634 tpa_sil silence 01:31:42.797 01:36:56.499 00:05:13.702 silence 

id635 tpc_afcmu_1_3 Annie 01:33:00.101 01:33:00.179 00:00:00.078 oui 

id636 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:36:56.499 01:36:57.312 00:00:00.813 Annie / 

id637 tpa_sil silence 01:36:57.312 01:36:59.999 00:00:02.687 silence 

id638 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:36:59.999 01:37:00.952 00:00:00.953 euh oui / 

id639 tpa_sil silence 01:37:00.952 01:37:01.866 00:00:00.914 silence 

id640 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:37:01.866 01:37:21.394 00:00:19.528 
euh tu n'es pas obli/ ne détaille pas trop quand même tu peux euh 
juste expliquer quels sont les les articles que chacun a choisis ça 
suffira d'accord / ++ voilà ++ voilà [_laughs] c'est bien parfait 

id641 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:37:13.800 01:37:14.472 00:00:00.672 ah d'accord 

id642 tpa_sil silence 01:37:21.394 01:37:22.456 00:00:01.062 silence 

id643 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:37:22.456 01:37:23.096 00:00:00.640 merci 

id644 tpa_sil silence 01:37:23.096 01:37:27.917 00:00:04.821 silence 

id645 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:37:27.917 01:37:33.858 00:00:05.941 et Kristin d'accord alors petit a [_XXX] 

id646 tpa_sil silence 01:37:33.858 01:37:45.575 00:00:11.717 silence 

id647 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:37:45.575 01:37:48.450 00:00:02.875 à mon avis c'est très bien c'que tu as fait 

id648 tpa_sil silence 01:37:48.450 01:37:52.387 00:00:03.937 silence 

id649 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:37:52.387 01:37:56.309 00:00:03.922 je pense que j'ai fini si c'est d'accord 

id650 tpa_sil silence 01:37:56.309 01:37:58.317 00:00:02.008 silence 

id651 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:37:58.317 01:38:01.629 00:00:03.312 alors laisse moi juste finir de de lire  

id652 tpa_sil silence 01:38:01.629 01:38:14.614 00:00:12.985 silence 

id653 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:38:14.614 01:38:23.372 00:00:08.758 
peut-être au lieu de dire mettre on pourrait dire euh déposer 
déposer les documents dans le Second Life qu'est-ce t'en penses /  
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id654 tpa_sil silence 01:38:23.372 01:38:25.958 00:00:02.586 silence 

id655 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:38:25.958 01:38:27.208 00:00:01.250 c'est bon 

id656 tpa_sil silence 01:38:27.208 01:38:29.489 00:00:02.281 silence 

id657 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:38:29.489 01:38:30.489 00:00:01.000 Annie / 

id658 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:38:30.489 01:38:36.130 00:00:05.641 
+ tu tu peux passer si tu veux à tu peux passer encore à l'autre si tu 
veux 

id659 tpa_sil silence 01:38:30.489 01:38:38.465 00:00:07.976 silence 

id660 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:38:38.465 01:38:40.168 00:00:01.703 euh ah d'accord 

id661 tpa_sil silence 01:38:40.168 01:38:40.535 00:00:00.367 silence 

id662 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:38:40.535 01:38:56.777 00:00:16.242 
oui par contre euh c'est des journaux tu sais quand tu dis euh 
journaux on dit journaux télévisés  ++ parc/ + pas journal voilà 
[_laughs] ++ [_laughs] 

id663 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:38:51.058 01:38:55.378 00:00:04.320 ah ++ oh merci 

id664 tpa_sil silence 01:38:56.777 01:39:06.937 00:00:10.160 silence 

id665 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:39:06.937 01:39:12.851 00:00:05.914 
journaux parce que y en a y en a plusieurs quand même  ++ voilà 
parfait 

id666 tpa_sil silence 01:39:12.851 01:39:16.718 00:00:03.867 silence 

id667 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:39:16.718 01:39:24.343 00:00:07.625 hum + euh [_XXX] ++ euh 

id668 tpa_sil silence 01:39:24.343 01:40:44.108 00:01:19.765 silence 

id669 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:40:44.108 01:40:45.280 00:00:01.172 lois 

id670 tpa_sil silence 01:40:45.280 01:42:56.210 00:02:10.930 silence 

id671 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:42:56.210 01:43:19.577 00:00:23.367 

alors compréhension bien +++ euh c'est b/ euh Annie c'est c'est bien 
hein c'est bon pas besoin de de faire ce qu'on a fait avec Karolina 
c'est pas c'est pas la peine  ++ euh juste euh à présenter la vidéo sur 
[_XXX] 

id672 tpa_sil silence 01:43:19.577 01:43:35.511 00:00:15.934 silence 

id673 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:43:35.511 01:43:46.691 00:00:11.180 
euh A/ A / Annie / Annie  + allo / + euh c'est bon hein pas la peine de 
faire Karolina et moi c'est pas grave c'est bien ça suffit + voilà 

id674 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:43:38.730 01:43:39.355 00:00:00.625 oui / 

id675 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:43:44.918 01:43:47.159 00:00:02.241 ah d'accord ah d'accord merci 

id676 tpa_sil silence 01:43:47.159 01:43:51.793 00:00:04.634 silence 

id677 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:43:51.793 01:43:55.730 00:00:03.937 donc euh tu peux enl/ enl'ver la ligne avec Karolina + s'il te plaît 

id678 tpa_sil silence 01:43:55.730 01:43:57.660 00:00:01.930 silence 
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id679 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:43:57.660 01:44:04.776 00:00:07.116 
non mais non enlève pas c'est pas juste [_laughs]  + non je rigole 
bien sûr 

id680 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:44:00.183 01:44:06.706 00:00:06.523 [_laughs] +++ oui oui [_laughs] 

id681 tpa_sil silence 01:44:06.706 01:44:11.870 00:00:05.164 silence 

id682 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:44:11.870 01:44:13.667 00:00:01.797 alors euh Annie a présenté 

id683 tpa_sil silence 01:44:13.667 01:44:25.487 00:00:11.820 silence 

id684 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:44:25.487 01:44:33.252 00:00:07.765 
et tu vois le ah voilà la vidéo Annie euh je je rajoute les accents 
d'accord / sur une nouvelle loi 

id685 tpa_sil silence 01:44:33.252 01:44:33.728 00:00:00.476 silence 

id686 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:44:33.728 01:44:35.009 00:00:01.281 ah d'accord 

id687 tpa_sil silence 01:44:35.009 01:44:50.844 00:00:15.835 silence 

id688 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:44:50.844 01:44:53.969 00:00:03.125 ah oui houla + compliqué le 

id689 tpa_sil silence 01:44:53.969 01:45:02.453 00:00:08.484 silence 

id690 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:45:02.453 01:45:05.578 00:00:03.125 bonne compréhension + mais la culture française 

id691 tpa_sil silence 01:45:05.578 01:45:10.523 00:00:04.945 silence 

id692 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:45:10.523 01:45:13.351 00:00:02.828 paf [_XXX] 

id693 tpa_sil silence 01:45:13.351 01:45:51.734 00:00:38.383 silence 

id694 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:45:51.734 01:45:58.250 00:00:06.516 
euh est-ce que c'est bon / tu tu as fini Karolina avec euh avec euh 
avec Kristin / 

id695 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:45:56.555 01:46:21.570 00:00:25.015 

é/ écoute là Kr/ en fait Kristin la phrase que tu viens de mettre 
j'pense qu'il manque quelque chose parce qu'il est possible d'avoir 
ces discussions les gens qui utilisent le Second Life + peut-être on 
peut dire afin que les gens qui utilisent le Second Life puisse 
pratiquer et exercer ++ 'fait là i/ ok 

id696 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:46:02.609 01:46:03.234 00:00:00.625 ouais / 

id697 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:46:09.577 01:46:11.452 00:00:01.875 d'accord ben 

id698 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:46:15.014 01:46:29.256 00:00:14.242 
oui mais c'est pas grave c'est pas grave s'y a quelques erreurs de de 
syntaxe on s/ c'est pas grave on va juste corriger les fautes 
d'orthographe ça suffit d'accord +++ [_laughs] 

id699 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:46:27.538 01:46:30.725 00:00:03.187 mmh je veux juste [_laughs] 

id700 tpa_sil silence 01:46:30.725 01:46:40.350 00:00:09.625 silence 

id701 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:46:40.350 01:46:56.872 00:00:16.522 
Annie comme comme tu as fini ben c'est c'est bon ça tu veux 
rajouter quelque chose Annie / t'as une idée peut-être / +++ c'est 
bon / hum +++ aujourd'hui 
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id702 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:46:47.802 01:46:49.162 00:00:01.360 euh non c'est bon 

id703 tpa_sil silence 01:46:56.872 01:47:06.189 00:00:09.317 silence 

id704 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:47:06.189 01:47:21.658 00:00:15.469 
parfait parfait + on va attendre que que Karolina et Kristin aient 
terminé +++ vous avez fini / bon bah super est-ce qu'on peut faire 
peut-être un copier-coller pour euh mettre les textes ensemble / 

id705 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:47:12.955 01:47:16.931 00:00:03.976 euh nous on a fini en fait ++ oui 

id706 tpa_sil silence 01:47:21.658 01:47:23.126 00:00:01.468 silence 

id707 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:47:23.126 01:47:54.932 00:00:31.806 

bien sûr qu'on peut je le fais alors je mets le + je mets ce morceau 
++ euh j'pense que le nôtre ça s'ra mieux ça s'rait mieux qu'est-ce 
t'en penses / + oui ++ parce que de partir euh en général ben + en 
général jusqu'au détail ++ attends je veux juste euh + hin hin hin 

id708 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:47:27.496 01:47:31.027 00:00:03.531 ça marche vas-y lequel en premier je sais pas 

id709 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:47:38.707 01:47:43.129 00:00:04.422 
oui parce que le vôtre c'est en général et puis euh nous c'est 
vraiment plus en particulier 

id710 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:47:47.652 01:47:51.206 00:00:03.554 oui oui non c'est bien + ouais ouais bonne idée 

id711 tpa_sil silence 01:47:54.932 01:48:00.456 00:00:05.524 silence 

id712 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:48:00.456 01:48:07.516 00:00:07.060 
oh je n'arrive pas à copier ++ ça + c'est p't-être ça [_laughs] + 
attends 

id713 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:48:03.018 01:48:07.548 00:00:04.530 c'est vrai / mince ça c'est possible hein [_laughs] 

id714 tpa_sil silence 01:48:07.548 01:48:11.500 00:00:03.952 silence 

id715 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:48:11.500 01:48:13.312 00:00:01.812 là faut copier 

id716 tpa_sil silence 01:48:13.312 01:48:18.344 00:00:05.032 silence 

id717 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:48:18.344 01:48:30.139 00:00:11.795 
là ++ en fait c'est euh j'ai l'impression que j'ai pas accès à document 
de d'Annie au document de Annie je peux rien faire avec mmh 

id718 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:48:28.062 01:48:39.858 00:00:11.796 
ça c'est bizarre t'es sure / + bah attends alors je vais l'faire euh t'occ/ 
ne t'occupe pas d'ça ++ euh + ici / ++ ouais super 

id719 tpc_afcmu_1_2 Kristin 01:48:29.163 01:48:29.210 00:00:00.047 j'aime la photo de la Thanksgiving et la dinde :) 

id720 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:48:34.264 01:48:35.482 00:00:01.218 ok ça marche 

id721 tpa_sil silence 01:48:39.858 01:49:45.187 00:01:05.329 silence 

id722 tpc_afcmu_1_3 Annie 01:48:47.506 01:48:47.584 00:00:00.078 hehe je pense q c Aurélie qui l'a mise 

id723 tpc_afcmu_1_3 Annie 01:48:54.592 01:48:54.639 00:00:00.047 ;) 

id724 tpc_afcmu_1_2 Kristin 01:49:10.615 01:49:10.709 00:00:00.094 merci aurelie! 

id725 tpc_afcmu_1_3 Annie 01:49:32.787 01:49:32.850 00:00:00.063 de toute façon , malheureusement, l'idée n'était pas à nous.. 

id726 tpc_afcmu_1_3 Annie 01:49:34.718 01:49:34.781 00:00:00.063 ;P 
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id727 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:49:45.187 01:49:50.015 00:00:04.828 ça marche Karolina / +++ ça marche pas / 

id728 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:49:47.210 01:49:47.882 00:00:00.672 non 

id729 tpa_sil silence 01:49:50.015 01:49:50.804 00:00:00.789 silence 

id730 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:49:50.804 01:50:04.890 00:00:14.086 
moi je en fait c'est comme si j'avais pas l'accès à au document de 
attends ah oui là ça marche attends si là hop je je vais essayer de le 
faire à l'envers en fait + [_XXX] 

id731 tpa_sil silence 01:50:04.890 01:50:05.269 00:00:00.379 silence 

id732 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:50:05.269 01:50:08.046 00:00:02.777 a/ attends attends je vais j'vais l'faire j'crois qu'j'vais j'vais y arriver  

id733 tpa_sil silence 01:50:08.046 01:50:12.376 00:00:04.330 silence 

id734 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:50:12.376 01:50:20.820 00:00:08.444 
houla + [_XXX] [_laughs] ++ attends bouge pas j/ j'vais essayer c'est 
bon 

id735 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:50:12.576 01:50:18.867 00:00:06.291 aïe j'suis blonde j/ j'faisais ma blonde + attends je vais y arriver 

id736 tpa_sil silence 01:50:20.820 01:50:22.085 00:00:01.265 silence 

id737 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:50:22.085 01:50:23.507 00:00:01.422 nooon 

id738 tpa_sil silence 01:50:23.507 01:50:25.640 00:00:02.133 silence 

id739 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:50:25.640 01:50:27.796 00:00:02.156 j'fais bon / non 

id740 tpa_sil silence 01:50:27.796 01:50:29.851 00:00:02.055 silence 

id741 tpc_afcmu_1_2 Kristin 01:50:29.499 01:50:29.577 00:00:00.078 c'est d'accord ;) vous pouvez dire que c'etait ton idee 

id742 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:50:29.851 01:50:33.601 00:00:03.750 ah c'est embêtant + bon sinon j'ai une autre idée 

id743 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:50:32.319 01:50:33.413 00:00:01.094 ah ah 

id744 tpa_sil silence 01:50:33.601 01:50:37.710 00:00:04.109 silence 

id745 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:50:37.710 01:50:53.739 00:00:16.029 
oui moi j'ai réussi [_laughs] ++ c'est bon ++ par contre faudrait 
pouvoir modifier l'tableau quand même parce que voilà + voilà voilà 
voilà + bon bah super ça c'est bien  

id746 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:50:39.788 01:50:41.991 00:00:02.203 ok ok 

id747 tpa_sil silence 01:50:53.739 01:50:59.129 00:00:05.390 silence 

id748 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:50:59.129 01:51:05.624 00:00:06.495 
euh Karolina tu peux leur expliquer de regarder maint'nant euh 
l'écran où on a le l'article de journal  

id749 tpa_sil silence 01:51:05.624 01:51:05.954 00:00:00.330 silence 
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id750 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:51:05.954 01:51:32.376 00:00:26.422 

oui alors euh maint'nant en fait c'qu'on va c'qu'on fait on copie et 
on colle euh les morceaux de notre euh article et on va le mettre 
euh tous ensemble dans le tableau que que Matthias a créé euh 
tout à l'heure alors si vous pouvez regarder l'écran qui est juste à 
droite de l'écran d'Annie en fait celui où est y avait le tableau avec 
titre sous-titre et chapeau   

id751 tpa_sil silence 01:51:32.376 01:51:41.109 00:00:08.733 silence 

id752 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:51:41.109 01:51:43.437 00:00:02.328 voilà touc touc 

id753 tpa_sil silence 01:51:43.437 01:51:44.085 00:00:00.648 silence 

id754 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:51:44.085 01:51:46.929 00:00:02.844 est-ce que vous voyez bien tout tout c'qui s'passe là-bas / 

id755 tpa_sil silence 01:51:46.929 01:51:48.929 00:00:02.000 silence 

id756 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:51:48.929 01:51:49.913 00:00:00.984 oui je vois 

id757 tpa_sil silence 01:51:49.913 01:51:50.937 00:00:01.024 silence 

id758 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:51:50.937 01:51:55.780 00:00:04.843 ok c'est parfait +++ Annie tu vois bien / 

id759 tpa_sil silence 01:51:55.780 01:51:56.319 00:00:00.539 silence 

id760 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:51:56.319 01:51:58.131 00:00:01.812 oh oui je [_XXX] 

id761 tpa_sil silence 01:51:58.131 01:52:00.647 00:00:02.516 silence 

id762 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:52:00.647 01:52:03.885 00:00:03.238 ok ++ [_XXX] 

id763 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:52:03.006 01:52:13.703 00:00:10.697 
qu'est-ce que c'est chapeau / je sais un chapeau qui est sur la tête 
[_laughs] mais qu'est-ce que c'est chapeau là / 

id764 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:52:10.015 01:52:10.812 00:00:00.797 [_laughs] 

id765 tpa_sil silence 01:52:13.703 01:52:15.282 00:00:01.579 silence 

id766 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:52:15.282 01:52:40.875 00:00:25.593 

le chapeau c'est euh tu vois quand t'as des articles t'as souvent la 
première phrase qui est écrite avec une police euh plus grande 
qu'on remarque de suite en fait c'est la phrase la plus importante de 
de l'article celle qui est tout au début c'est pas le titre   ++ si je me 
trompe pas Matthias c'et c'est bien ça n'est-ce pas / ++ presque 
[_laughs] 
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id767 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:52:37.053 01:53:21.911 00:00:44.858 

euh ouais c'est presque ça en fait oui oui tout à fait c'est euh c'est le 
le passage euh c'est une accroche en fait c'est comme ça quand on a 
les les gens qui arrivent ils regardent le journal en fait i/ on lit 
d'abord ou même sur internet quand y a un article on lit d'abord 
euh le tout début de l'article qui est souvent en gras en {bold} en 
anglais et euh comme ça on se dit est-ce que l'article va être 
intéressant ou pas voilà     + tu comprends Kristin / ++ on a + on 
appelle ça un chapeau en français parfois [_laughs] ++ alors moi 
c'que j'propose c'est qu'on trouve un titre pour notre petit article 
[_coughs] + qu'est-ce que vous voulez qu'on marque comme titre / 

id768 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:52:40.304 01:52:40.601 00:00:00.297 oui 

id769 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:53:05.139 01:53:08.358 00:00:03.219 je vois oui je comprends [_laughs] merci 

id770 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:53:11.638 01:53:12.372 00:00:00.734 [_laughs] 

id771 tpa_sil silence 01:53:21.911 01:53:33.895 00:00:11.984 silence 

id772 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:53:33.895 01:53:38.832 00:00:04.937 personne a une idée / ++ vas-y vas-y 

id773 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:53:34.121 01:53:50.354 00:00:16.233 
attendez j'peux é/ moi j'ai une proposition + euh ce s'rait un ce s'rait 
un peu euh hin en franglais ce s'ra ni français ni anglais bah je vais 
l'écrire et après vous dites c'que vous en pensez + hum 

id774 tpa_sil silence 01:53:50.354 01:54:00.811 00:00:10.457 silence 

id775 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:54:00.811 01:54:14.240 00:00:13.429 
[_laughs]    +++ d'accord bon bah très bien maint'nant faut trouver 
un s/ un un sous-titre 

id776 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:54:05.077 01:54:06.999 00:00:01.922 j'aime ça [_laughs] 

id777 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:54:07.514 01:54:09.561 00:00:02.047 oui je pense que c'est bon 

id778 tpa_sil silence 01:54:14.240 01:54:21.787 00:00:07.547 silence 

id779 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:54:21.787 01:54:23.035 00:00:01.248 alors hum 

id780 tpa_sil silence 01:54:23.035 01:54:25.786 00:00:02.751 silence 

id781 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:54:25.786 01:54:27.333 00:00:01.547 un sous-titre hum 

id782 tpa_sil silence 01:54:27.333 01:54:28.247 00:00:00.914 silence 

id783 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:54:28.247 01:54:45.443 00:00:17.196 
p't-être dire quelque chose d'un peu général par exemple euh + 
étudiants français et américains euh travaillent sur Second Life 
quelque chose comme ça +++ ou auh discutent sur Seconde Life 

id784 inconnu inconnu 01:54:41.125 01:54:41.906 00:00:00.781 mmh 
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id785 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:54:43.693 01:55:01.771 00:00:18.078 

peut-être que dans [_XXX] + ou peut-être euh faudrait expliquer 
qu'est-ce que c'est le Second Life pardon au lieu de dire euh di/ hum 
travaillent sur le Second Life on peut dire sur une plateforme 
virtuelle euh et entre parenthèses SL  

id786 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:54:59.935 01:55:07.857 00:00:07.922 ah oui bo/ bonne idée + ok ça marche + alors euh 

id787 tpa_sil silence 01:55:07.857 01:55:08.302 00:00:00.445 silence 

id788 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:55:08.302 01:55:14.958 00:00:06.656 
je pen/ je pense qu'il est important de dire euh les étudiants 
français et anglais oui 

id789 tpa_sil silence 01:55:14.958 01:55:15.864 00:00:00.906 silence 

id790 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:55:15.864 01:55:16.614 00:00:00.750 mmh mmh 

id791 tpa_sil silence 01:55:16.614 01:55:40.411 00:00:23.797 silence 

id792 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:55:40.411 01:55:40.552 00:00:00.141 ça / 

id793 tpa_sil silence 01:55:40.552 01:55:41.844 00:00:01.292 silence 

id794 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:55:41.844 01:55:50.148 00:00:08.304 
euh peut-être dans entre parenthèses après plateforme virtuelle tu 
peux mettre euh SL Second Life  + [_XXX] 

id795 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:55:48.984 01:56:18.865 00:00:29.881 

oui mais alors euh on peut non mais on l'a d'jà mis en titre on peut 
l'mettre en chapeau ça  ++ donc là on va mettre une police 
d'écriture plus petite ++ ouais ça c'est un peu petit peut-être on va 
mettre 4 [_XXX] par exemple paf voilà  ++ et donc euh pour le 
chapeau on peut mettre quelque chose euh hola qu'est-ce y s'est 
passé / houla la   + qu'est-ce qui s'passe / [_laughs] [_laughs] ch'ais 
pas 

id796 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:55:53.921 01:55:54.796 00:00:00.875 ok ok 

id797 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:55:59.201 01:55:59.733 00:00:00.532 mmh 

id798 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:56:05.170 01:56:05.655 00:00:00.485 ouais 

id799 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:56:11.568 01:56:16.474 00:00:04.906 [_laughs] qu'est-ce qui s'est passé / [_laughs] 

id800 tpa_sil silence 01:56:18.865 01:56:22.458 00:00:03.593 silence 

id801 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:56:22.458 01:56:27.474 00:00:05.016 incroyable ça ++ attends qu'est-ce qui s'passe / 

id802 tpa_sil silence 01:56:27.474 01:56:34.201 00:00:06.727 silence 

id803 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:56:34.201 01:56:36.756 00:00:02.555 ouf [_laughs] 

id804 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:56:36.443 01:56:41.419 00:00:04.976 ah ouf t'as sauvé ++ t'as sauvé la situation 

id805 tpa_sil silence 01:56:41.419 01:56:43.240 00:00:01.821 silence 
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id806 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:56:43.240 01:57:14.624 00:00:31.384 

alors là on pourrait mettre par exemple euh aujourd'hui + euh pour 
la quatrième fois quelque chose comme ça  +++ quatrième séance 
quatrième fois euh des étudiants de Pittsburg + et de Clermont-
Ferrand 

id807 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:56:54.119 01:56:54.338 00:00:00.219 mmh 

id808 tpa_sil silence 01:57:14.624 01:57:15.335 00:00:00.711 silence 

id809 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:57:15.335 01:57:23.187 00:00:07.852 Pittsburgh avec un h à la fin ++ [_laughs] c'est d'accord 

id810 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:57:19.562 01:57:25.952 00:00:06.390 
ah pardon [_laughs] tu peux l'rajouter si tu veux ++ rajoute le Kristin 
vas-y 

id811 tpa_sil silence 01:57:25.952 01:57:31.475 00:00:05.523 silence 

id812 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:57:31.475 01:57:37.678 00:00:06.203 oui [_laughs] merci et de Clermont-Ferrand euh 

id813 tpa_sil silence 01:57:37.678 01:57:45.123 00:00:07.445 silence 

id814 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:57:45.123 01:57:46.655 00:00:01.532 on peut mettre parlé 

id815 tpa_sil silence 01:57:46.655 01:57:46.733 00:00:00.078 silence 

id816 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:57:46.733 01:57:53.060 00:00:06.327 oui je [_laughs] je voulais dire parlé [_laughs] c'est bon  + [_laughs] 

id817 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:57:50.678 01:57:55.537 00:00:04.859 ah bah très bien [_laughs] ont parlé le français 

id818 tpa_sil silence 01:57:55.537 01:58:02.412 00:00:06.875 silence 

id819 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:58:02.412 01:58:03.484 00:00:01.072 cette fois ci 

id820 tpa_sil silence 01:58:03.484 01:58:09.089 00:00:05.605 silence 

id821 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:58:09.089 01:58:13.534 00:00:04.445 cette fois ci euh le sujet par exemple ++ était 

id822 tpa_sil silence 01:58:13.534 01:58:17.249 00:00:03.715 silence 

id823 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:58:17.249 01:58:46.109 00:00:28.860 

d'échanger ++ thème de l'actualité ++ point on peut p't-être mettre 
une phrase euh un peu + j/ j'ai p't-être une p'tite idée on peu mettre 
par exemple euh + c'est incroyable + point d'exclamation mais ça 
fonctionne [_laughs] 

id824 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:58:44.909 01:58:46.550 00:00:01.641 [_laughs] 

id825 tpa_sil silence 01:58:46.550 01:58:50.620 00:00:04.070 silence 

id826 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:58:50.620 01:58:53.456 00:00:02.836 voilà  ont parlé le français [_XXX] 

id827 tpa_sil silence 01:58:53.456 01:58:54.643 00:00:01.187 silence 

id828 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:58:54.643 01:58:56.143 00:00:01.500 j'pense c'est bon 

id829 tpa_sil silence 01:58:56.143 01:58:56.627 00:00:00.484 silence 
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id830 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:58:56.627 01:59:26.780 00:00:30.153 

c'est bon / j'vais rajouter euh sur Second Life + voilà + c'est bon / ++ 
ah / + pour la quatrième f/ ++ comment ça / +++ aujourd'hui pour la 
quatrième fois ah oui exact houla la t'as raison + oui oui [_laughs] + 
voilà 

id831 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:59:03.064 01:59:08.110 00:00:05.046 
y a pas une erreur euh y a pas une erreur sur la dans la première 
phrase / 

id832 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:59:08.137 01:59:25.593 00:00:17.456 
aujourd'hui pour la quatrième fois ++ Clermont-Ferrand ont parlé 
+++ il manque pas un t / [_laughs] + c'est parfait [_laughs] 

id833 tpa_sil silence 01:59:26.780 01:59:30.319 00:00:03.539 silence 

id834 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:59:30.319 01:59:31.850 00:00:01.531 ouais j'trouve que c'est pas mal hein / 

id835 tpa_sil silence 01:59:31.850 01:59:32.850 00:00:01.000 silence 

id836 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:59:32.850 01:59:54.937 00:00:22.087 

bien / alors moi c'que j'propose c'est  + d'accord [_laughs] +++ euh 
c'qu'on peut faire peut-être c'est essayer d'f/ alors moi c'que j'ai j'ai 
p't-être une idée amusante c'est euh on pourrait faire une photo 
d'groupe 

id837 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:59:35.130 01:59:36.459 00:00:01.329 oui c'est bien 

id838 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:59:49.592 01:59:50.764 00:00:01.172 [_XXX] 

id839 tpa_sil silence 01:59:54.937 01:59:57.803 00:00:02.866 silence 

id840 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:59:57.803 01:59:58.647 00:00:00.844 bah oui 

id841 tpa_sil silence 01:59:58.647 02:00:00.428 00:00:01.781 silence 

id842 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:00:00.428 02:00:09.312 00:00:08.884 
c'est à dire euh on s'met côte à côte je fais un imprimé-écran et 
ensuite on rajoute la photo à côté sur le la gauche 

id843 tpa_sil silence 02:00:09.312 02:00:10.104 00:00:00.792 silence 

id844 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:00:10.104 02:00:15.448 00:00:05.344 
moi j'suis tout à fait d'accord on se met où / + on se met sur le 
[_XXX] 

id845 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:00:12.347 02:00:15.206 00:00:02.859 d'accord oh comme vous voulez 

id846 tpa_afcmu_1_2 Kristin 02:00:14.511 02:00:15.401 00:00:00.890 oui d'accord 

id847 tpa_sil silence 02:00:15.448 02:04:37.297 00:04:21.849 silence 

id848 
tpc_pri_afcmu_1_
3_rec_cfubp 

Annie-
Aurélie 

02:00:36.675 02:00:36.753 00:00:00.078 tupeux prendre des photos ds SL :) 

id849 
tpc_pri_afcmu_1_
3_rec_cfubp 

Annie-
Aurélie 

02:00:46.542 02:00:46.573 00:00:00.031 et les enregistrer sur ton ordi 

id850 inconnu inconnu 02:01:55.687 02:03:47.156 00:01:51.469 3 minutes d'interruption de l'enregistrement 

id851 inconnu inconnu 02:03:55.437 02:03:55.500 00:00:00.063 Retour de Lyli Mellow 
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id852 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:04:37.297 02:04:39.594 00:00:02.297 mais comment signer comment / 

id853 tpa_sil silence 02:04:39.594 02:04:40.328 00:00:00.734 silence 

id854 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:04:40.328 02:04:43.000 00:00:02.672 je sais pas euh les initiales par exemple 

id855 tpa_sil silence 02:04:43.000 02:04:43.420 00:00:00.420 silence 

id856 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:04:43.420 02:04:44.577 00:00:01.157 BIG MMAKK / 

id857 tpa_sil silence 02:04:44.577 02:04:45.967 00:00:01.390 silence 

id858 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:04:45.967 02:04:47.998 00:00:02.031 ah ben oui BIG MMAKK ben voilà parfait 

id859 tpa_sil silence 02:04:47.998 02:04:49.482 00:00:01.484 silence 

id860 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:04:49.482 02:04:58.036 00:00:08.554 
on on va de en bas du texte / c'est ça que tu veux / coucou coucou 
j'ai fait une bétise oh c'est bon [_laughs] 

id861 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:04:52.435 02:05:03.403 00:00:10.968 ah ben oui + [_laughs] +++ [_laughs] + [_XXX] 

id862 tpa_sil silence 02:05:03.403 02:05:06.160 00:00:02.757 silence 

id863 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:05:06.160 02:05:07.348 00:00:01.188 [_XXX] 

id864 tpa_sil silence 02:05:07.348 02:05:15.504 00:00:08.156 silence 

id865 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:05:15.504 02:05:16.879 00:00:01.375 c'est pas facile 

id866 tpa_sil silence 02:05:16.879 02:05:31.847 00:00:14.968 silence 

id867 tpa_afcmu_1_2 Kristin 02:05:31.847 02:05:46.722 00:00:14.875 
hum je ne vois pas notre document je vois un homme + dans le cie/ 
+ euh est-ce que c'est juste moi / 

id868 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:05:44.159 02:05:50.343 00:00:06.184 
euh oui en fait e/ + non moi tout moi tout à l'heure j'avais le j'avais 
le même souci 

id869 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:05:44.610 02:05:52.571 00:00:07.961 [_XXX] + non moi aussi alors euh [_XXX] +++ ça devrait r'venir 

id870 tpa_sil silence 02:05:52.571 02:05:56.430 00:00:03.859 silence 

id871 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:05:56.430 02:05:59.665 00:00:03.235 moi en général mon Second Life i/ devient fou 

id872 tpa_sil silence 02:05:59.665 02:06:04.766 00:00:05.101 silence 

id873 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:06:04.766 02:06:05.844 00:00:01.078 non c'est bon 

id874 tpa_sil silence 02:06:05.844 02:06:09.524 00:00:03.680 silence 

id875 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:06:09.524 02:06:12.399 00:00:02.875 je vois le panneau vous le voyez aussi ou 

id876 tpa_sil silence 02:06:12.399 02:07:16.086 00:01:03.687 silence 

id877 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:07:16.086 02:07:28.343 00:00:12.257 
et est-ce que vous êtes tous là / [_laughs] +++ ok non parce que j'ai 
remarqué le silence énorme [_laughs] + je me suis demandé qu'est-
ce qui s'passe là / 

id878 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:07:18.773 02:07:20.367 00:00:01.594 oui attends j'ai presque réussi 

id879 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:07:25.547 02:07:26.328 00:00:00.781 [_laughs] 

id880 tpa_sil silence 02:07:28.343 02:07:41.124 00:00:12.781 silence 
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id881 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:07:41.124 02:07:41.749 00:00:00.625 alors 

id882 tpa_sil silence 02:07:41.749 02:07:54.186 00:00:12.437 silence 

id883 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:07:54.186 02:07:56.124 00:00:01.938 hein ça va marcher hein [_laughs] 

id884 tpa_sil silence 02:07:56.124 02:07:56.311 00:00:00.187 silence 

id885 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:07:56.311 02:07:56.874 00:00:00.563 [_laughs] 

id886 tpa_sil silence 02:07:56.874 02:08:18.436 00:00:21.562 silence 

id887 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:08:18.436 02:08:19.311 00:00:00.875 ah 

id888 tpa_sil silence 02:08:19.311 02:08:44.920 00:00:25.609 silence 

id889 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:08:44.920 02:08:50.741 00:00:05.821 ah ça marche pas [_laughs] +++ j'vais essayer de 

id890 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:08:47.405 02:08:48.201 00:00:00.796 [_laughs] 

id891 tpa_sil silence 02:08:50.741 02:08:54.686 00:00:03.945 silence 

id892 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:08:54.686 02:08:57.874 00:00:03.188 ah mais attends on peut peut-être avec euh non 

id893 tpa_sil silence 02:08:57.874 02:09:01.389 00:00:03.515 silence 

id894 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:09:01.389 02:09:02.655 00:00:01.266 t'as pensé à quoi / 

id895 tpa_sil silence 02:09:02.655 02:09:03.678 00:00:01.023 silence 

id896 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:09:03.678 02:09:05.553 00:00:01.875 attends j'essaye autre chose 

id897 tpa_sil silence 02:09:05.553 02:09:31.881 00:00:26.328 silence 

id898 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:09:31.881 02:09:32.506 00:00:00.625 ah 

id899 tpa_sil silence 02:09:32.506 02:09:37.865 00:00:05.359 silence 

id900 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:09:37.865 02:09:42.725 00:00:04.860 j'crois qu'ça a marché +++ ça marche là / 

id901 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:09:39.592 02:09:50.357 00:00:10.765 
ah oui ça marche +++ ah ouais + évidemment on regarde on regarde 
tous le sol mais c'est pas grave  

id902 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:09:45.482 02:10:03.245 00:00:17.763 
[_laughs] +++ [_laughs] ++ ah ben voilà bon + [_laughs] + où est-ce 
qu'on met la photo / [_laughs] + euh bah attends j'ai p't-être une 
idée 

id903 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:09:57.527 02:09:57.808 00:00:00.281 [_laughs] 

id904 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:10:01.081 02:10:02.550 00:00:01.469 euh  

id905 tpa_sil silence 02:10:03.245 02:10:09.018 00:00:05.773 silence 

id906 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:10:09.018 02:10:11.838 00:00:02.820 tac + contrôle v 

id907 tpa_sil silence 02:10:11.838 02:10:50.179 00:00:38.341 silence 

id908 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:10:50.179 02:10:54.210 00:00:04.031 [_laughs] ++ voilà 

id909 tpa_sil silence 02:10:54.210 02:10:58.867 00:00:04.657 silence 

id910 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:10:58.867 02:11:00.023 00:00:01.156 [_XXX] 

id911 tpa_sil silence 02:11:00.023 02:11:09.477 00:00:09.454 silence 
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id912 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:11:09.477 02:11:13.821 00:00:04.344 c'est parfait ++ oui 

id913 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:11:11.124 02:11:13.202 00:00:02.078 et bah voilà c'est bien non / 

id914 tpa_sil silence 02:11:13.821 02:11:13.928 00:00:00.107 silence 

id915 tpa_afcmu_1_2 Kristin 02:11:13.928 02:11:16.569 00:00:02.641 oui voilà c'est bien [_laughs] 

id916 tpa_sil silence 02:11:16.569 02:11:16.704 00:00:00.135 silence 

id917 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:11:16.704 02:11:21.375 00:00:04.671 [_laughs] + quelle heure il est là / 

id918 tpa_afcmu_1_3 Annie 02:11:16.795 02:11:18.186 00:00:01.391 très bien 

id919 tpa_sil silence 02:11:21.375 02:11:22.416 00:00:01.041 silence 

id920 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:11:22.416 02:11:25.056 00:00:02.640 22 heures euh 7 

id921 tpa_sil silence 02:11:25.056 02:11:25.515 00:00:00.459 silence 

id922 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:11:25.515 02:11:30.374 00:00:04.859 houla bon bon et ben alors euh + voilà 

id923 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:11:29.678 02:11:33.225 00:00:03.547 alors euh ça vous plaît les filles / ça vous plaît euh c'qu'on a fait /  

id924 tpa_sil silence 02:11:33.225 02:11:38.264 00:00:05.039 silence 

id925 tpa_afcmu_1_2 Kristin 02:11:38.264 02:11:41.562 00:00:03.298 oui j'aime ça je pense que c'est [_XXX] [_laughs] 

id926 tpa_sil silence 02:11:41.562 02:11:41.710 00:00:00.148 silence 

id927 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:11:41.710 02:11:52.952 00:00:11.242 
[_laughs] + bon bon alors moi moi c'que j'propose bon on va arrêter 
là bien sûr donc euh j'vous souhaite de très bonnes vacances 

id928 tpa_sil silence 02:11:52.952 02:11:54.015 00:00:01.063 silence 

id929 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:11:54.015 02:11:54.718 00:00:00.703 oui 

id930 tpa_afcmu_1_2 Kristin 02:11:54.397 02:11:55.304 00:00:00.907 merci 

id931 tpa_sil silence 02:11:55.304 02:11:56.546 00:00:01.242 silence 

id932 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:11:56.546 02:12:05.781 00:00:09.235 
[_laughs] et puis euh on se dit euh on se dit à la prochaine fois en 
espérant que Mérédith pourra venir et qu'y aura pas d'souci ça 
marche / 

id933 tpa_sil silence 02:12:05.781 02:12:07.476 00:00:01.695 silence 

id934 tpa_afcmu_1_3 Annie 02:12:07.476 02:12:08.632 00:00:01.156 oui merci 

id935 tpa_sil silence 02:12:08.632 02:12:09.413 00:00:00.781 silence 

id936 tpa_afcmu_1_2 Kristin 02:12:09.413 02:12:10.242 00:00:00.829 oui c'est bien 

id937 tpa_sil silence 02:12:10.242 02:12:11.124 00:00:00.882 silence 

id938 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:12:11.124 02:12:15.046 00:00:03.922 allez au r'voir et merci hein d'être jus/ [_laughs] 

id939 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:12:11.898 02:12:18.569 00:00:06.671 merc/ merci pour votre par/ participation  + ciao ciao à bientôt 

id940 tpa_afcmu_1_2 Kristin 02:12:16.827 02:12:18.624 00:00:01.797 merci au revoir 

id941 tpa_sil silence 02:12:18.624 02:12:20.655 00:00:02.031 silence 

id942 inconnu inconnu 02:12:19.109 02:12:20.328 00:00:01.219 à bientôt 
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id943 tpa_afcmu_1_3 Annie 02:12:20.655 02:12:22.436 00:00:01.781 à bien/ oui à bientôt 

id944 tpa_sil silence 02:12:22.436 02:12:34.060 00:00:11.624 silence 

id945 es_afcmu_1_3 Annie 02:12:29.154 02:12:29.233 00:00:00.079 Sortie 

id946 es_afcmu_1_2 Kristin 02:12:32.318 02:12:32.365 00:00:00.047 Sortie 

id947 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:12:34.060 02:12:38.044 00:00:03.984 euh Matthias euh faut qu'on copie le document 

id948 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:12:35.990 02:12:50.296 00:00:14.306 
oui / ++ euh oui alors attends on va faire non mais c/ tu sais c'qu'on 
va faire ça va être très simple on va juste envoyer le lien à Lyli 
Mellow on va pas trop s'compliquer la vie 

id949 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:12:44.674 02:12:45.017 00:00:00.343 mmh 

id950 tpa_sil silence 02:12:50.296 02:13:10.760 00:00:20.464 silence 

id951 tpc_rec_cfubp Aurélie 02:12:57.705 02:12:57.783 00:00:00.078 :D 

id952 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:13:10.760 02:13:15.649 00:00:04.889 [_laughs]  bon [_laughs] 

id953 tpc_rec_cfubp Aurélie 02:13:14.251 02:13:14.329 00:00:00.078 c'était une très bonne séance je trouve 

id954 tpa_sil silence 02:13:15.649 02:13:22.094 00:00:06.445 silence 

id955 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:13:22.094 02:13:27.708 00:00:05.614 merci ça fait plaisir d'entendre ça [_laughs] + [_laughs] 

id956 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:13:24.469 02:13:32.224 00:00:07.755 
merci merci Aurélie [_laughs] + j'envoie une j'envoie la note tout 
d'suite 

id957 tpa_sil silence 02:13:32.224 02:13:36.950 00:00:04.726 silence 

id958 tpc_rec_cfubp Aurélie 02:13:35.380 02:13:35.427 00:00:00.047 mais de rien c'est sincère 

id959 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:13:36.950 02:13:40.466 00:00:03.516 euh note nouvelle note 

id960 tpa_sil silence 02:13:40.466 02:15:25.906 00:01:45.440 silence 

id961 tpc_rec_cfubp Aurélie 02:13:59.724 02:13:59.786 00:00:00.062 si le projet durait plus logntemps vous feriez des trucs géniaux 

id962 tpc_afubp1_1_4 Karolina 02:14:38.145 02:14:38.224 00:00:00.079 
oui, c un peut dommage. on a pas encore montre tout de koi on est 
capable ;) 

id963 tpc_afubp1_1_4 Karolina 02:14:40.825 02:14:40.887 00:00:00.062 hihi 

id964 tpc_rec_cfubp Aurélie 02:14:43.106 02:14:43.169 00:00:00.063 
je pense que je vais utiliser cette séance particulièrement. j'ai noté 
pas mal de trucs à explorer 

id965 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:15:25.906 02:15:36.301 00:00:10.395 
Karolina voilà sélectionner ok ++ voilà t'as dû recevoir Karolina et 
Aurélie aussi normal'ment j'ai envoyé le lien vers le document 

id966 tpa_sil silence 02:15:36.301 02:15:41.770 00:00:05.469 silence 

id967 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:15:41.770 02:15:42.926 00:00:01.156 reçu Karolina / 

id968 tpa_sil silence 02:15:42.926 02:16:11.047 00:00:28.121 silence 

id969 tpc_rec_cfubp Aurélie 02:15:51.379 02:15:51.411 00:00:00.032 merci 

id970 tpc_amubp1_1_5 Matthias 02:15:57.708 02:15:57.770 00:00:00.062 :) 
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id971 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:16:11.047 02:16:32.886 00:00:21.839 
Karolina tout est ok / +++ hou hou + 'm'entends plus / hou hou + 
[_XXX] ++ [_laughs] + ok + [_laughs] +++ bon d'accord [_laughs] 

id972 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:16:20.351 02:16:41.510 00:00:21.159 

ah pardon pardon [_laughs] si si j'ai reçu dé/ désolée j'ai euh j'ai 
[_laughs] par erreur j'ai éteint mon mon [_laughs] mon micro 
[_laughs] et j'étais en train de te parler et tu me dis hou hou 
j't'entends plus moi j'ai dit oh oh y a un souci là [_laughs]  ++ non 
mais j'te j'ai bien reçu ta note merci 

id973 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:16:36.815 02:17:00.577 00:00:23.762 

[_laughs] bon alors ça va ++ bon super quand j'ouvre ton lien il me 
demande de m'identifier ah bon / houla c'est bizarre ça ++ ça c'est 
très curieux + euh attends parce j't'ai p't-êt/ Aurélie j't'ai p't-êt/ pas 
donné l'bon j'ai p't-êt/ pas envoyé le bon lien en fait + bah si 
pourtant attends ++ c'est biza/ 

id974 tpc_rec_cfubp Aurélie 02:16:41.088 02:16:41.135 00:00:00.047 qd j'ouvre ton lien il me demande de m'identifier 

id975 tpc_amubp1_1_5 Matthias 02:16:54.705 02:16:54.736 00:00:00.031 vérifie les parametres pour voir les permissions 

id976 tpa_sil silence 02:17:00.577 02:17:06.077 00:00:05.500 silence 

id977 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:17:06.077 02:17:11.662 00:00:05.585 je vais essayer on va e/ on va voir si ça marche ++ hop 

id978 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:17:07.217 02:17:13.264 00:00:06.047 ah +++ vérifie toi bah c'est bizarre parce que 

id979 tpa_sil silence 02:17:13.264 02:17:17.592 00:00:04.328 silence 

id980 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:17:17.592 02:17:32.009 00:00:14.417 
ben moi quand j'fais copier-coller euh ça ça affiche direct ++ je viens 
de le coller sur l'é/ l'écran de droite + oui j'prends l'écran de dr/ + 
droite 

id981 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:17:24.904 02:17:36.173 00:00:11.269 
toi ça s'a/ toi s'a/ ça s'affiche [_XXX] + ok [_XXX] +++ bah c'est 
bizarre que euh Aurélie elle puisse pas alors 

id982 tpa_sil silence 02:17:36.173 02:17:48.243 00:00:12.070 silence 

id983 tpc_rec_cfubp Aurélie 02:17:36.251 02:17:36.313 00:00:00.062 attend, je pense que c'est juste 

id984 tpc_rec_cfubp Aurélie 02:17:46.126 02:17:46.173 00:00:00.047 parce que je suis pas connectée a google 

id985 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:17:48.243 02:17:53.727 00:00:05.484 [_laughs] bon ça m'rassure [_laughs] 

id986 tpa_sil silence 02:17:53.727 02:17:53.844 00:00:00.117 silence 

id987 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:17:53.844 02:17:57.539 00:00:03.695 [_laughs]  

id988 tpa_sil silence 02:17:57.539 02:17:59.499 00:00:01.960 silence 

id989 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:17:59.499 02:18:04.991 00:00:05.492 
mais normal'ment t'as pas besoi/ Aurélie normal'ment t'as pas 
besoin d't'identifier  + en tant qu'utilisateur de Google 

id990 tpa_sil silence 02:18:04.991 02:18:08.452 00:00:03.461 silence 

id991 tpc_rec_cfubp Aurélie 02:18:06.530 02:18:06.593 00:00:00.063 ben si apparamment 
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id992 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:18:08.452 02:18:19.069 00:00:10.617 
mais c/ non c'est pas bah ça c'est bizarre hein normal'ment non hein 
parce que sinon les autres les les filles elles auraient pas pu modifier 
ni regarder sur euh   + sur Second Life 

id993 tpa_sil silence 02:18:19.069 02:18:23.178 00:00:04.109 silence 

id994 tpc_rec_cfubp Aurélie 02:18:20.756 02:18:20.819 00:00:00.063 mais c'est bon la ca marche 

id995 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:18:23.178 02:18:31.708 00:00:08.530 
d'accord ++ ok super + ben si t'as un problème tu m'envoies un mail 
Aurélie comme ça j't'envoie l'document par en pièce jointe  

id996 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:18:23.279 02:18:24.842 00:00:01.563 ah c'est parfait si ça marche 

id997 tpc_rec_cfubp Aurélie 02:18:28.278 02:18:28.325 00:00:00.047 quand je suis identifiée 

id998 tpa_sil silence 02:18:31.708 02:18:43.926 00:00:12.218 silence 

id999 tpc_rec_cfubp Aurélie 02:18:39.270 02:18:39.301 00:00:00.031 ok merci ! ca devrait aller 

id1000 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:18:43.926 02:18:57.816 00:00:13.890 
ouais Aurélie tu peux p't-être le télécharger directement comme ça 
tu l'auras sur ton ordinateur sur l'disque dur  ++ bon bah super ouf + 
[_laughs] ouais c'était 

id1001 tpc_rec_cfubp Aurélie 02:18:51.238 02:18:51.301 00:00:00.063 je vais le saubvegarder dans mon dossier recherche :) 

id1002 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:18:53.566 02:18:56.128 00:00:02.562 ouais [_laughs] ça s'est bien passé quand même  

id1003 tpa_sil silence 02:18:57.816 02:19:02.578 00:00:04.762 silence 

id1004 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:19:02.578 02:19:05.249 00:00:02.671 bah dommage vraiment pour euh pour Mérédith 

id1005 tpa_sil silence 02:19:05.249 02:19:05.835 00:00:00.586 silence 

id1006 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:19:05.835 02:19:17.671 00:00:11.836 
ouais c'est dommage ça c'est balot ++ bon et ben + si tu veux aller 
t'coucher Karolina moi j'vais faire j'crois qu'j'vais [_laughs] j'suis 
épuisé 

id1007 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:19:09.351 02:19:09.835 00:00:00.484 mmh 

id1008 tpa_sil silence 02:19:17.671 02:19:18.046 00:00:00.375 silence 

id1009 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:19:18.046 02:19:33.733 00:00:15.687 
non faut que j'fasse ma valise j'fais ma valise et dodo parce que 
demain demain j'me lève à 7h du matin oui j'suis motivée [_laughs]  
+ olala +++ à toi aussi bah à vous aussi euh et bon week-end 

id1010 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:19:22.491 02:19:23.163 00:00:00.672 ouais 

id1011 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:19:27.155 02:19:29.561 00:00:02.406 bon bah alors bonne soirée 

id1012 tpa_sil silence 02:19:33.733 02:19:34.093 00:00:00.360 silence 

id1013 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:19:34.093 02:19:44.568 00:00:10.475 ouais bah toi aussi hein +++ oh un p'tit mot +++ [_laughs] 

id1014 tpc_rec_cfubp Aurélie 02:19:34.850 02:19:34.929 00:00:00.079 a bientot 

id1015 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:19:37.561 02:19:38.889 00:00:01.328 ok merci 

id1016 tpc_rec_cfubp Aurélie 02:19:38.858 02:19:38.921 00:00:00.063 bon week end ! 
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id1017 tpc_rec_cfubp Aurélie 02:19:41.170 02:19:41.217 00:00:00.047 merci 

id1018 tpc_amubp1_1_5 Matthias 02:19:41.427 02:19:41.459 00:00:00.032 ciao aurélie ! 

id1019 tpc_afubp1_1_4 Karolina 02:19:41.912 02:19:41.943 00:00:00.031 bon weekend Aurélie! 

id1020 tpa_sil silence 02:19:44.568 02:19:46.935 00:00:02.367 silence 

id1021 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:19:46.935 02:19:49.294 00:00:02.359 ok ciao ciao à tout le monde 

id1022 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:19:48.973 02:19:50.598 00:00:01.625 ciao [_laughs] 

id1023 tpa_sil silence 02:19:50.598 02:19:54.723 00:00:04.125 silence 

id1024 es_amubp1_1_5 Matthias 02:19:52.707 02:19:52.801 00:00:00.094 Sortie 

id1025 es_afubp1_1_4 Karolina 02:19:54.660 02:19:54.723 00:00:00.063 Sortie 
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id code acte 
nom 
participant 

temps début temps fin durée acte 

id001 tpa_sil silence 00:00:00.000 00:00:45.205 00:00:45.205 silence 

id002 es_afubp1_1_4 Karolina 00:00:29.160 00:00:29.230 00:00:00.070 Entrée 

id003 es_amubp1_1_5 Matthias 00:00:29.665 00:00:29.725 00:00:00.060 Entrée 

id004 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:00:40.650 00:00:40.690 00:00:00.040 re ! 

id005 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:00:45.205 00:00:47.455 00:00:02.250 [_laughs] re [_laughs] 

id006 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:00:47.075 00:00:47.375 00:00:00.300 euh j/ 

id007 tpa_sil silence 00:00:47.455 00:01:02.935 00:00:15.480 silence 

id008 tpc_amubp1_1_5 Matthias 00:00:55.300 00:00:55.340 00:00:00.040 re !! 

id009 tpc_afubp1_1_4 Karolina 00:00:58.195 00:00:58.245 00:00:00.050 rebonjour ;) 

id010 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:00:59.905 00:00:59.955 00:00:00.050 j'ai mis le diapo et un bloc notes pour vous 

id011 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:01:02.935 00:01:05.235 00:00:02.300 [_XXX] parfait 

id012 tpa_sil silence 00:01:05.235 00:01:56.740 00:00:51.505 silence 

id013 tpc_afubp1_1_4 Karolina 00:01:14.405 00:01:14.455 00:00:00.050 merci ;D 

id014 tpc_afubp1_1_4 Karolina 00:01:34.045 00:01:34.105 00:00:00.060 on peu avoir encore un blocnotes? ;> 

id015 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:01:38.040 00:01:38.080 00:00:00.040 oui 

id016 tpc_afubp1_1_4 Karolina 00:01:51.065 00:01:51.105 00:00:00.040 merci, ça va ns faciliter la vie 

id017 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:01:56.740 00:02:05.985 00:00:09.245 
tu fais quoi Matthias / +++ non je demande qu'est-ce que 
tu fais parce que j't'ai vu euh que tu faisais un quelque 
chose  

id018 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:01:58.715 00:01:59.685 00:00:00.970 oui qu'est-ce qui s'passe / 

id019 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:02:04.555 00:02:11.187 00:00:06.632 non c'était [_XXX] ici on va enl'ever ça d'abord + [_XXX] 

id020 tpa_sil silence 00:02:11.187 00:02:22.755 00:00:11.568 silence 

id021 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:02:16.870 00:02:16.910 00:00:00.040 tu peux dupliquer le blocnotes existant 

id022 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:02:22.755 00:02:25.130 00:00:02.375 ok ok ok 

id023 tpa_sil silence 00:02:25.130 00:02:33.780 00:00:08.650 silence 

id024 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:02:27.045 00:02:27.085 00:00:00.040 (clic droit et prendre une copie) 

id025 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:02:33.780 00:02:34.600 00:00:00.820 [_XXX] 

id026 tpa_sil silence 00:02:34.600 00:02:35.785 00:00:01.185 silence 

id027 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:02:35.785 00:02:43.710 00:00:07.925 
tu veux qu'j'récupère les documents de M/ Kristin 
Mérédith et tout ça Karolina / + j'vais aller les ch/ + ouais je 
vais les chercher 

id028 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:02:40.385 00:02:44.585 00:00:04.200 oui parce que je vais les mettre euh + dans bloc-note 
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id029 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:02:44.425 00:02:44.465 00:00:00.040 ou alors aller dans le distributeur et prendre un website 

id030 tpa_sil silence 00:02:44.585 00:02:48.080 00:00:03.495 silence 

id031 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:02:48.080 00:02:48.940 00:00:00.860 ah oui ça c'est l 

id032 tpa_sil silence 00:02:48.940 00:03:33.285 00:00:44.345 silence 

id033 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:02:59.315 00:02:59.365 00:00:00.050 apres vous entrez l'adresse que vous voulez 

id034 tpc_afubp1_1_4 Karolina 00:03:02.535 00:03:02.595 00:00:00.060 jai copié et comment faire pour l'installer?? 

id035 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:03:22.820 00:03:22.870 00:00:00.050 tu le glisses la ou tu veux 

id036 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:03:33.230 00:03:33.250 00:00:00.020 vous pouvez parler si vous voulez 

id037 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:03:33.285 00:03:35.075 00:00:01.790 paf hop 

id038 tpa_sil silence 00:03:35.075 00:03:49.095 00:00:14.020 silence 

id039 tpc_afubp1_1_4 Karolina 00:03:36.810 00:03:36.870 00:00:00.060 ah ok 

id040 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:03:38.135 00:03:38.165 00:00:00.030 moi j'ai pas mon micro 

id041 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:03:49.095 00:03:50.805 00:00:01.710 euh je n'arrive pas à glisser 

id042 tpa_sil silence 00:03:50.805 00:04:06.275 00:00:15.470 silence 

id043 tpc_afubp1_1_4 Karolina 00:03:55.035 00:03:55.105 00:00:00.070 je narrive pas a glisser, lol 

id044 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:04:06.275 00:04:09.775 00:00:03.500 bon [_XXX] copie + moi 

id045 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:04:08.720 00:04:19.560 00:00:10.840 
euh en fait ça va pas ah voilà c'est bon là j'ai euh j'ai mis 
celui d'Annie déjà normal'ment + euh on met où le le 
powerpoint Karolina sur quel écran / 

id046 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:04:14.725 00:04:14.765 00:00:00.040 
tu cliques dessus, tu restes cliqué et tu le déposes sur la 
plateforme 

id047 tpa_sil silence 00:04:19.560 00:04:21.760 00:00:02.200 silence 

id048 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:04:21.760 00:04:23.340 00:00:01.580 mais [_XXX] 

id049 tpa_sil silence 00:04:23.340 00:04:23.765 00:00:00.425 silence 

id050 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:04:23.765 00:04:31.495 00:00:07.730 
oui mais ben un seul suffit mais on on garde c'ui d'droite 
ou c'ui d'gauche / devant toi ++ comme tu 

id051 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:04:29.935 00:04:33.085 00:00:03.150 euh on garde pas les 2 / 

id052 tpa_sil silence 00:04:33.085 00:04:34.960 00:00:01.875 silence 

id053 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:04:34.960 00:04:36.040 00:00:01.080 les 2 / 

id054 tpa_sil silence 00:04:36.040 00:04:59.365 00:00:23.325 silence 

id055 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:04:59.365 00:05:02.775 00:00:03.410 ça c'est synthèse finale on a 2 fois la synthèse finale  

id056 tpa_sil silence 00:05:02.775 00:05:10.415 00:00:07.640 silence 

id057 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:05:07.205 00:05:07.255 00:00:00.050 on peut aussi déplacer le truc pour les images 

id058 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:05:10.415 00:05:19.185 00:00:08.770 bon j'vais mettre Mérédith à droite Kristin d'abord parce 
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que j'l'ai sous la main ++ et paf contrôle v 

id059 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:05:13.765 00:05:13.795 00:00:00.030 je pense pas que vous en avez besoin 

id060 tpa_sil silence 00:05:19.185 00:05:44.120 00:00:24.935 silence 

id061 tpc_afubp1_1_4 Karolina 00:05:25.420 00:05:25.480 00:00:00.060 oui, tas raison 

id062 tpc_afubp1_1_4 Karolina 00:05:29.785 00:05:29.825 00:00:00.040 comme ca vous pourrez mettre un autre écran 

id063 tpc_afubp1_1_4 Karolina 00:05:37.370 00:05:37.400 00:00:00.030 mais je narrive tjr pas a faire une copie, chuis blonde dsl 

id064 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:05:44.120 00:05:49.385 00:00:05.265 [_laughs] bon alors ici pourquoi ça marche pas / 

id065 tpa_sil silence 00:05:49.385 00:06:06.495 00:00:17.110 silence 

id066 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:06:06.495 00:06:09.940 00:00:03.445 ah [_laughs] + aah 

id067 tpa_sil silence 00:06:09.940 00:06:16.690 00:00:06.750 silence 

id068 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:06:16.690 00:06:22.910 00:00:06.220 
on va faire comment du coup on va mettre euh pour 
chaque personne sur l'écran différent ou / 

id069 tpa_sil silence 00:06:22.910 00:06:23.665 00:00:00.755 silence 

id070 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:06:23.665 00:06:28.360 00:00:04.695 ben [_sighs] ++ après euh 

id071 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:06:27.130 00:06:29.840 00:00:02.710 parce que sinon on a besoin c/ encore de 3 écrans 

id072 tpa_sil silence 00:06:29.840 00:06:30.820 00:00:00.980 silence 

id073 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:06:30.820 00:06:48.105 00:00:17.285 

ouais mais alors est-ce que c'est vraiment indispensable 
parce que d'toutes façons on va faire des co/ on va faire 
quelques copier-coller directement sur le Google 
documents / 'fin sur le le powerpoint   + euh là qu'est-ce 
qui apparaît là /  ++ ah d'accord t'es en train de déplacer 
un écran mais c'est magnifique ça 

id074 tpa_sil silence 00:06:48.105 00:07:49.775 00:01:01.670 silence 

id075 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:07:35.650 00:07:35.680 00:00:00.030 
du coup c'est un bloc notes différent du 1° que vous voulez 
? 

id076 tpc_afubp1_1_4 Karolina 00:07:46.180 00:07:46.200 00:00:00.020 le meme 

id077 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:07:49.775 00:08:02.840 00:00:13.065 
non mais c'est bon là d'toutes façons i/ non mais c'est bno 
++ attends mais c'qui manque c'est Mérédith ++ j'dois 
l'avoir ici + attends j'mets Mérédith tout d'suite 

id078 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:07:53.275 00:07:54.355 00:00:01.080 alors c'est bon / 

id079 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:07:59.220 00:07:59.870 00:00:00.650 ouais 

id080 tpa_sil silence 00:08:02.840 00:08:03.335 00:00:00.495 silence 

id081 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:08:03.335 00:08:13.530 00:00:10.195 
attends parce que j'ai + [_XXX] + Kristin ++ ah i/ faut mettre 
encore Mérédith toi et moi 
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id082 tpa_sil silence 00:08:13.530 00:08:14.885 00:00:01.355 silence 

id083 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:08:14.885 00:08:32.067 00:00:17.182 

ah mais oui c'est vrai ça va être compliqué + euh [_sighs] + 
est-ce que c'est vraiment indispensable en fait parce qu'on 
pourrait euh faire chacun leur tour donc à chaque fois on 
ouvre un nouveau document  + 'fin + parce que sinon on va 
un peu peiner quand même tu crois pas / 

id084 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:08:17.425 00:08:18.155 00:00:00.730 mmh 

id085 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:08:27.757 00:08:28.947 00:00:01.190 ok on fait 

id086 tpa_sil silence 00:08:32.067 00:08:33.122 00:00:01.055 silence 

id087 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:08:33.122 00:08:33.612 00:00:00.490 ok 

id088 tpa_sil silence 00:08:33.612 00:08:40.540 00:00:06.928 silence 

id089 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:08:40.540 00:08:41.770 00:00:01.230 j'vais t'afficher Mérédith 

id090 tpa_sil silence 00:08:41.770 00:08:53.100 00:00:11.330 silence 

id091 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:08:53.100 00:08:59.430 00:00:06.330 bon +++ alors [_XXX] 

id092 tpa_sil silence 00:08:59.430 00:09:28.525 00:00:29.095 silence 

id093 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:09:28.525 00:09:33.125 00:00:04.600 
dans les illustrations on va mettre des les documents sur 
lequel on a travaillé c'est ça / 

id094 tpa_sil silence 00:09:33.125 00:09:34.595 00:00:01.470 silence 

id095 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:09:33.620 00:09:33.660 00:00:00.040 
vous avez de la chance, hier google docs ne fonctionnait 
pas dans SL 

id096 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:09:34.595 00:09:42.610 00:00:08.015 
hum pour les illustrations / ah oui je pense on peut p't-être 
commencer à les mettre déjà ++ ah 

id097 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:09:41.385 00:09:43.505 00:00:02.120 [_XXX]  

id098 tpa_sil silence 00:09:43.505 00:09:50.920 00:00:07.415 silence 

id099 tpc_afubp1_1_4 Karolina 00:09:48.815 00:09:48.835 00:00:00.020 au moins pour une fois ;P 

id100 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:09:50.920 00:09:51.600 00:00:00.680 [_laughs] 

id101 tpa_sil silence 00:09:51.600 00:09:59.040 00:00:07.440 silence 

id102 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:09:52.705 00:09:52.735 00:00:00.030 on a d la chance 

id103 tpc_afubp1_1_4 Karolina 00:09:54.935 00:09:54.975 00:00:00.040 ^^ 

id104 tpc_amubp1_1_5 Matthias 00:09:55.110 00:09:55.140 00:00:00.030 :) 

id105 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:09:59.040 00:09:59.550 00:00:00.510 [_laughs] 

id106 tpa_sil silence 00:09:59.550 00:10:02.530 00:00:02.980 silence 

id107 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:10:02.530 00:10:05.805 00:00:03.275 [_XXX] + SLIC euh 

id108 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:10:02.965 00:10:02.995 00:00:00.030 vous pouvez prendre des photos SL aussi si vous le 
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souhaitez 

id109 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:10:05.265 00:10:11.175 00:00:05.910 
euh les les illustrations alors attends qu'est-ce qu'on va 
mettre / 

id110 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:10:10.005 00:10:10.045 00:00:00.040 facile de faire une photo de groupe 

id111 tpa_sil silence 00:10:11.175 00:10:12.370 00:00:01.195 silence 

id112 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:10:12.370 00:10:14.060 00:00:01.690 bah le document attends étape 

id113 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:10:13.070 00:10:16.430 00:00:03.360 ++ euh [_XXX] moi j'ai 2 fois [_XXX] 

id114 tpa_sil silence 00:10:16.430 00:10:22.865 00:00:06.435 silence 

id115 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:10:22.865 00:10:28.710 00:00:05.845 alors ++ est-ce qu'on modifie un peu nos + oui / 

id116 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:10:25.405 00:10:30.080 00:00:04.675 non mais attends parce que + oui / + tu disais quoi / 

id117 tpa_sil silence 00:10:30.080 00:10:33.690 00:00:03.610 silence 

id118 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:10:33.690 00:10:42.340 00:00:08.650 
euh est-ce que tu veux qu'on modi/ modifie le powerpoint 
enfin le oui j'sais pas comment on appelle ça 'fin le 
diaporama on fait à partir de c'qu'on avait prévu  

id119 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:10:34.110 00:10:35.130 00:00:01.020 [_XXX] 

id120 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:10:40.440 00:10:46.220 00:00:05.780 
bah oui + ben on va le [_XXX] on va le modifier au fur et à 
mesure j'pensais 

id121 tpa_sil silence 00:10:46.220 00:10:47.075 00:00:00.855 silence 

id122 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:10:47.075 00:10:52.070 00:00:04.995 ok bah si tu veux pas d'souci ++ euh les illustra/ 

id123 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:10:50.710 00:10:57.910 00:00:07.200 
[_XXX] jeté un coup d'oeil  à cette euh c'est plus ou moins 
la la même que nous on on s'est dit quand on s'est vu 

id124 tpa_sil silence 00:10:57.910 00:10:59.125 00:00:01.215 silence 

id125 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:10:59.125 00:11:14.490 00:00:15.365 

ah ouais + oui en fait ça oui pas beaucoup d'différences 
ouais ++ euh +++ y a juste dans l'introduction y a moi dans 
l'groupe ça c'est un peu bizarre j'comprends pas + c'est 
c'est la diapositive numéro 2 

id126 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:11:13.070 00:11:27.665 00:00:14.595 
moi j'suis + oui mais moi j'suis pour euh supprimer ça 
[_XXX] ouais ++ mmh j'l'enlevais j'lais déjà enl'vé ++ ça 
c'est le ressenti perso 

id127 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:11:15.785 00:11:31.480 00:00:15.695 
+ la diapo ++ moi dans l'groupe / ouais bah oui parce que 
c'est l'intro donc j'l'enlève / ++  ça c'est le + ouais [_XXX] 
ouais ++ [_XXX] 

id128 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:11:21.505 00:11:21.615 00:00:00.110 ça c'est le ressenti perso 

id129 tpa_sil silence 00:11:31.480 00:11:35.530 00:00:04.050 silence 
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id130 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:11:31.990 00:11:32.100 00:00:00.110 non c'est important !! 

id131 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:11:35.530 00:11:42.770 00:00:07.240 
agnagnagna [_XXX] qu'est-ce que t'as fait / qu'est-ce qui 
s'est passé / ah non c'est important aah [_laughs] 

id132 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:11:35.950 00:11:43.660 00:00:07.710 
c'est important [_laughs] oh oh + attends je vais [_laughs] 
oui [_laughs] 

id133 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:11:38.430 00:11:38.490 00:00:00.060 lol 

id134 tpa_sil silence 00:11:43.660 00:11:50.655 00:00:06.995 silence 

id135 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:11:50.655 00:12:10.690 00:00:20.035 

j'comprends pas parce que introduction c'est pour euh 
l'ensemble euh du groupe justement + moi dans l'groupe 
ce s'ra plus bas + [_XXX] chacun +++ on va pas chacun 
changer l'introduction puisque ça va être un document 
pour l'groupe +++ non j'y com/ je sais pas 

id136 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:11:57.735 00:11:58.155 00:00:00.420 oui 

id137 tpa_sil silence 00:12:10.690 00:12:14.015 00:00:03.325 silence 

id138 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:12:14.015 00:12:21.577 00:00:07.562 
[_XXX] de la séance de la première séance [_XXX] comme 
illustration on donne quoi / + un pass'port de langue / 

id139 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:12:14.897 00:12:14.927 00:00:00.030 attends je regarde 

id140 tpa_sil silence 00:12:21.577 00:12:22.342 00:00:00.765 silence 

id141 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:12:22.342 00:12:25.462 00:00:03.120 euh tu parles de quoi là Karolina / 

id142 tpa_sil silence 00:12:25.462 00:12:26.777 00:00:01.315 silence 

id143 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:12:26.777 00:12:35.272 00:00:08.495 

la première séance pour les pour il/ illustrations pour la 
première séance normal'ment on doit donner le document 
mais pour la première séance c'était le pass'port de de 
langue  

id144 tpa_sil silence 00:12:35.272 00:12:36.222 00:00:00.950 silence 

id145 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:12:36.222 00:12:50.547 00:00:14.325 
mmh d'accord alors comment on va faire / va falloir aller 
les chercher et faire des copier-coller + hum + après euh 
j'pense pas qu'on soit obligé de remettre euh tous les t/  

id146 tpa_sil silence 00:12:50.547 00:13:14.362 00:00:23.815 silence 

id147 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:13:08.217 00:13:08.297 00:00:00.080 non vous êtes pas obligés ! 

id148 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:13:14.362 00:13:15.162 00:00:00.800 d'accord 

id149 tpa_sil silence 00:13:15.162 00:13:16.740 00:00:01.578 silence 

id150 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:13:16.740 00:13:20.820 00:00:04.080 
je euh écoute euh  je te j't'entendais pas du tout pendant 
un bon moment  
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id151 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:13:17.460 00:13:17.500 00:00:00.040 et ok pour le "moi ds le gp" de l'intro 

id152 tpa_sil silence 00:13:20.820 00:13:21.770 00:00:00.950 silence 

id153 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:13:21.235 00:13:21.295 00:00:00.060 erreur de ma part 

id154 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:13:21.770 00:13:35.220 00:00:13.450 

oui c'est mon micro il fait des siennes mais là c'est bon tu 
m'entends maint'nant euh agnagna non c'est important 
attends j'regarde non vous êtes pas obligés ok pour le moi 
dans l'groupe de l'intro + d'accord + ça marche 

id155 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:13:32.215 00:13:38.900 00:00:06.685 
ok alors on peut le supprimer ++ [_XXX] t'as toujours photo 
de la dernière séance / 

id156 tpc_amubp1_1_5 Matthias 00:13:32.340 00:13:32.400 00:00:00.060 merci 

id157 tpa_sil silence 00:13:38.900 00:13:40.775 00:00:01.875 silence 

id158 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:13:40.775 00:13:41.685 00:00:00.910 u'est-ce que tu veux / 

id159 tpa_sil silence 00:13:41.685 00:13:42.495 00:00:00.810 silence 

id160 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:13:42.495 00:13:44.395 00:00:01.900 la photo de la dernière séance  

id161 tpa_sil silence 00:13:44.395 00:13:45.320 00:00:00.925 silence 

id162 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:13:45.320 00:14:11.150 00:00:25.830 

oui parce qu'en fait j't'entends bizarr'ment parfois ça fait 
des bruits bizarres +c'pas grave euh + non mais tout c'pas 
grave ça fait des des [_XXX] + [_laughs] + alors tu veux 
j'vais t'chercher la photo de [_XXX + euh oui c'est bien là là 
j't'en/ + oh c'est bon c'est bien non mais j't'entends mais 
parfois y a des p'tits grésill'ments 

id163 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:13:49.840 00:13:51.430 00:00:01.590 euh dis ça veut dire / 

id164 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:13:59.090 00:14:06.747 00:00:07.657 
bon une seconde + et là tu m'entends mieux / +++ là c'est 
mieux ou pareil / 

id165 tpa_sil silence 00:14:11.150 00:14:12.740 00:00:01.590 silence 

id166 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:14:12.740 00:14:18.475 00:00:05.735 
ok ben c'est mon Second Life qui qui bug un peu + de c'que 
je vois 

id167 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:14:17.570 00:14:21.150 00:00:03.580 
ok + tu veux qu'j'la mette où la photo d'la semaine 
dernière / 

id168 tpa_sil silence 00:14:21.150 00:14:22.395 00:00:01.245 silence 

id169 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:14:22.395 00:14:26.960 00:00:04.565 
dans l'introduction après tu vois l/ on a objectif séance 
not'groupe photo 

id170 tpa_sil silence 00:14:26.960 00:14:29.982 00:00:03.022 silence 

id171 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:14:29.982 00:15:01.427 00:00:31.445 dans l'introduction / + hou toc euh toc euh toc euh ++ tu 
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peux m'y m'y emm'ner là / tu peux modifier sur le l'écran / 
++ euh + euh ah bon / moi j/ ah moi j'ai l'étape 1 je vois 
l'étape 1  + aïe y aïe y aïe y aïe  ++ introduction ok ++ si ça 
s'trouve euh si ça s'trouve faudra carrément changer + de 
diapo 

id172 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:14:30.532 00:14:32.347 00:00:01.815 tu vois / ouais 

id173 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:14:40.587 00:14:41.707 00:00:01.120 ah il est déjà là 

id174 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:14:48.247 00:14:48.667 00:00:00.420 euh 

id175 tpa_sil silence 00:15:01.427 00:15:03.612 00:00:02.185 silence 

id176 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:15:02.627 00:15:02.647 00:00:00.020 c'est pas synchronisé 

id177 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:15:03.612 00:15:08.552 00:00:04.940 comment / +++ ouais ok 

id178 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:15:05.182 00:15:32.640 00:00:27.458 

ouais voilà c'est pas synchronisé ça m'étonne pas + ouais f/ 
faudra les prévenir à chaque fois chacun doit quand on va 
aller à à la diapo 2 faut qu'tout l'monde y aille sinon on 
pourra pas euh faudra les prév'nir quoi +++ aïe aïe aïe aïe 
aïe alors tacatacatac + donc la photo et ben la photo j'vais 
t'la mettre tout d'suite + douboudouboudou contrôle c 

id179 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:15:07.922 00:15:07.932 00:00:00.010 chacun doit naviiguer 

id180 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:15:19.630 00:15:20.050 00:00:00.420 ok 

id181 tpa_sil silence 00:15:32.640 00:16:03.070 00:00:30.430 silence 

id182 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:16:03.070 00:16:05.200 00:00:02.130 t'as fait le pass'port de langues à qui / 

id183 tpa_sil silence 00:16:05.200 00:16:19.740 00:00:14.540 silence 

id184 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:16:19.740 00:16:21.270 00:00:01.530 ah j'crois qu'j'ai réussi 

id185 tpa_sil silence 00:16:21.270 00:19:47.700 00:03:26.430 silence 

id186 inconnu inconnu 00:19:45.690 00:19:47.100 00:00:01.410 eeh 

id187 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:19:47.700 00:19:48.500 00:00:00.800 [_laughs] 

id188 tpa_sil silence 00:19:48.500 00:19:57.225 00:00:08.725 silence 

id189 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:19:57.225 00:20:05.765 00:00:08.540 allo allo +++ je crois que j'ai réussi +++ oui 

id190 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:19:59.395 00:20:00.195 00:00:00.800 oui / 

id191 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:20:04.795 00:20:10.120 00:00:05.325 
attends parce que je m'amuse j'ai fait une bétise ++ et je 
m'amuse à 

id192 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:20:09.140 00:20:09.660 00:00:00.520 [_laughs] 

id193 tpa_sil silence 00:20:10.120 00:20:25.225 00:00:15.105 silence 

id194 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:20:25.225 00:20:34.620 00:00:09.395 [_sings] 
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id195 tpa_sil silence 00:20:34.620 00:20:34.817 00:00:00.197 silence 

id196 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:20:34.817 00:20:38.250 00:00:03.433 ah t'es de bonne humeur dis donc 

id197 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:20:37.928 00:20:49.150 00:00:11.222 
[_sings] bon bah voilà voilà voilà voilà ++ euh et j'ai mis la 
photo sur l'intro là page d'intro 

id198 tpa_sil silence 00:20:49.150 00:20:49.687 00:00:00.537 silence 

id199 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:20:49.687 00:20:56.417 00:00:06.730 
ok euh tu sais euh va sur la diapo numéro 6 + et dis moi 
c'que tu vois 

id200 tpa_sil silence 00:20:56.417 00:20:57.347 00:00:00.930 silence 

id201 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:20:57.347 00:21:02.027 00:00:04.680 alors diapo numéro 6 + diapo num/ 

id202 tpa_sil silence 00:21:02.027 00:21:07.667 00:00:05.640 silence 

id203 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:21:07.667 00:21:10.037 00:00:02.370 je vois marqué étape1 mais c'est tout 

id204 tpa_sil silence 00:21:10.037 00:21:12.777 00:00:02.740 silence 

id205 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:21:12.777 00:21:14.617 00:00:01.840 ok alors j'ai presque réussi 

id206 tpa_sil silence 00:21:14.617 00:21:20.000 00:00:05.383 silence 

id207 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:21:20.000 00:21:22.650 00:00:02.650 comment ça s'fait / tu t'avais écrit quelque chose / 

id208 tpa_sil silence 00:21:22.650 00:21:23.790 00:00:01.140 silence 

id209 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:21:23.790 00:21:39.410 00:00:15.620 

j'ai essayé de faire copier-coller avec le pass'port de 
langues et euh ça a fait n'importe quoi et quand je veux 
supprimer en fait je n'arrive pas à le supprimer euh tout 
entier ++ quand j'fais contrôle a pour euh tout marquer ça 
me marque pas du tout 

id210 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:21:30.395 00:21:31.025 00:00:00.630 ouais 

id211 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:21:35.910 00:21:36.710 00:00:00.800 d'accord 

id212 tpa_sil silence 00:21:39.410 00:21:41.015 00:00:01.605 silence 

id213 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:21:41.015 00:21:44.300 00:00:03.285 essaye de glisser euh t'essaies de mettre quoi 

id214 tpa_sil silence 00:21:44.300 00:21:45.602 00:00:01.302 silence 

id215 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:21:45.602 00:21:57.126 00:00:11.524 

je voulais mettre un pass'port de langues parc'que c'est 
l'illustration pour le la séance la première séance + mais ça 
m'a fait n'importe quoi ++ fais une capture d'écran merci 
c'est une idée 

id216 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:21:48.881 00:22:12.060 00:00:23.179 

aah +++ ah bah attends on va essayer + ouais voilà t'f/ 
essaie une capture d'écran ça march'ra mieux +++ ensuite 
faut qu/ l'idéal c'est d'l'enregistrer ensuite sur ton 
ordinateur et puis de l'insérer comme une image +++ 'fin 
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ça peut [_XXX] 

id217 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:21:51.176 00:21:51.236 00:00:00.060 fais une capture d'écran 

id218 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:22:01.406 00:22:03.690 00:00:02.284 oui mais [_XXX] supprimer 

id219 tpa_sil silence 00:22:12.060 00:22:20.550 00:00:08.490 silence 

id220 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:22:20.550 00:22:38.980 00:00:18.430 [_sings] + [_sings]  +++ [_sings] 

id221 tpa_sil silence 00:22:38.980 00:23:10.372 00:00:31.392 silence 

id222 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:23:10.372 00:23:12.822 00:00:02.450 [_whistles] 

id223 tpa_sil silence 00:23:12.822 00:23:28.762 00:00:15.940 silence 

id224 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:23:28.762 00:23:35.760 00:00:06.998 
à ton avis Karolina les photos qu'on d/ qu'on peut mettre 
c'est les photos vraies ou les photos des avatars / 

id225 tpa_sil silence 00:23:35.760 00:23:45.880 00:00:10.120 silence 

id226 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:23:45.880 00:23:59.420 00:00:13.540 [_whistles]  

id227 tpa_sil silence 00:23:59.420 00:27:02.685 00:03:03.265 silence 

id228 es_afubp1_1_4 Karolina 00:24:30.720 00:24:30.800 00:00:00.080 Sortie 

id229 es_afcmu_1_3 Annie 00:26:46.240 00:26:46.330 00:00:00.090 Entrée 

id230 es_afcmu_1_2 Kristin 00:26:48.380 00:26:48.440 00:00:00.060 Entrée 

id231 es_afcmu_1_2 Kristin 00:26:48.380 00:26:48.440 00:00:00.060 Entrée 

id232 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:27:02.685 00:27:03.985 00:00:01.300 bonjour Kristin 

id233 tpa_sil silence 00:27:03.985 00:27:09.800 00:00:05.815 silence 

id234 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:27:09.800 00:27:11.160 00:00:01.360 bonjour 

id235 tpa_sil silence 00:27:11.160 00:27:11.655 00:00:00.495 silence 

id236 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:27:11.655 00:27:15.405 00:00:03.750 bonjour enfin rebonjour [_laughs] 

id237 tpa_sil silence 00:27:15.405 00:27:22.580 00:00:07.175 silence 

id238 es_afubp1_1_4 Karolina 00:27:18.505 00:27:18.565 00:00:00.060 Entrée 

id239 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:27:22.580 00:27:28.885 00:00:06.305 
bonjour Annie tu m'entends / +++ ah voilà allo Annie tu 
m'entends / 

id240 tpa_sil silence 00:27:28.885 00:27:40.530 00:00:11.645 silence 

id241 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:27:40.530 00:27:43.555 00:00:03.025 ça va Karolina / + t'es d'retour / [_laughs] 

id242 tpa_sil silence 00:27:43.555 00:27:47.390 00:00:03.835 silence 

id243 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:27:47.390 00:27:50.390 00:00:03.000 désolée mon mon ordi m'a lachée [_laughs] 

id244 tpa_sil silence 00:27:50.390 00:27:51.000 00:00:00.610 silence 

id245 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:27:51.000 00:27:53.810 00:00:02.810 d'accord oh mais y a pas d'problème hein t'inquiète pas 

id246 tpa_sil silence 00:27:53.810 00:27:54.570 00:00:00.760 silence 

id247 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:27:54.570 00:27:59.965 00:00:05.395 bonsoir à tout le monde salut les filles + [_XXX] 
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id248 tpa_sil silence 00:27:59.965 00:28:01.980 00:00:02.015 silence 

id249 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:28:01.980 00:28:03.930 00:00:01.950 bonjour 

id250 tpa_sil silence 00:28:03.930 00:28:06.030 00:00:02.100 silence 

id251 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:28:06.030 00:28:08.200 00:00:02.170 je sais pas si Annie nous entend en fait 

id252 tpa_sil silence 00:28:08.200 00:28:09.710 00:00:01.510 silence 

id253 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:28:09.710 00:28:12.805 00:00:03.095 Annie / + tu nous entends / 

id254 tpa_sil silence 00:28:12.805 00:28:13.650 00:00:00.845 silence 

id255 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:28:13.650 00:28:14.680 00:00:01.030 j'vais lui écrire 

id256 tpa_sil silence 00:28:14.680 00:28:29.720 00:00:15.040 silence 

id257 tpc_amubp1_1_5 Matthias 00:28:18.670 00:28:18.700 00:00:00.030 annie tu nous entends 

id258 tpc_afubp1_1_4 Karolina 00:28:23.340 00:28:23.390 00:00:00.050 ? 

id259 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:28:29.720 00:28:30.210 00:00:00.490 [_laughs] 

id260 tpa_sil silence 00:28:30.210 00:28:36.590 00:00:06.380 silence 

id261 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:28:36.590 00:28:47.275 00:00:10.685 ah oui alors / ++ non / aïe +++ ah c'est bizarre + allo allo 

id262 tpc_afcmu_1_3 Annie 00:28:37.605 00:28:37.655 00:00:00.050 non 

id263 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:28:39.050 00:28:42.015 00:00:02.965 ok ++ non / 

id264 tpa_sil silence 00:28:47.275 00:29:00.455 00:00:13.180 silence 

id265 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:29:00.455 00:29:02.545 00:00:02.090 bon qu'est-ce qu'on fait euh Karolina on  

id266 tpa_sil silence 00:29:02.545 00:29:04.005 00:00:01.460 silence 

id267 tpa_afcmu_1_3 Annie 00:29:04.005 00:29:06.345 00:00:02.340 oh oui j'entends maint'nant 

id268 tpa_sil silence 00:29:06.345 00:29:06.440 00:00:00.095 silence 

id269 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:29:06.440 00:29:12.575 00:00:06.135 
ah super [_laughs] ++ bon on va juste attendre on attends 
Mérédith 

id270 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:29:08.260 00:29:09.260 00:00:01.000 [_XXX] 

id271 tpa_sil silence 00:29:12.575 00:29:17.385 00:00:04.810 silence 

id272 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:29:17.385 00:29:21.420 00:00:04.035 j'ai essayé de copier le pass'port de langue avec la + [_XXX] 

id273 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:29:21.367 00:29:25.687 00:00:04.320 oui ça ça a marché / + ou tu veux qu'j'le fasse si tu veux 

id274 tpa_sil silence 00:29:25.687 00:29:30.637 00:00:04.950 silence 

id275 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:29:30.637 00:29:31.500 00:00:00.863 [_XXX] 

id276 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:29:31.003 00:29:37.693 00:00:06.690 
j'vais m'occup/ + ouais + j'vais m'occuper des aspects 
techniques 

id277 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:29:36.190 00:29:42.945 00:00:06.755 j'a en fait c'est mon ordi qui [_XXX]  

id278 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:29:42.620 00:30:12.570 00:00:29.950 
hou la la + j't'entends pas bien ++ en fait t'as p't-être y a 
p't-être trop d'choses ouv/ trop d'choses ouvertes +++ 
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Mérédith [_XXX] ++ [_XXX] / ouais mais dans Second Life 
peut-être bah non + je sais pas +++ alors euh comment on 
va faire j'ai vu qu'Mérédith était en ligne mais j'comprends 
pas parce qu'elle est pas là ++ doit pas être bien loin 
pourtant 

id279 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:29:53.935 00:29:55.495 00:00:01.560 j'ai ue Second Life qu'est ouvert 

id280 tpa_sil silence 00:30:12.570 00:30:17.255 00:00:04.685 silence 

id281 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:30:17.255 00:30:22.677 00:00:05.422 peut-être elle est dans dans l'autre endroit + oui 

id282 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:30:20.187 00:30:29.460 00:00:09.273 
sur l'autre euh plateforme + ouais ++ mais euh p't-être 
qu'Aurélie va la chercher + tiens la voilà 

id283 es_afcmu_1_1 Meredith 00:30:25.717 00:30:25.747 00:00:00.030 Entrée 

id284 tpa_sil silence 00:30:29.460 00:30:32.195 00:00:02.735 silence 

id285 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:30:31.960 00:30:32.020 00:00:00.060 et oui ! 

id286 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:30:32.195 00:30:36.785 00:00:04.590 ah c'est parfait +++ merci Aurélie [_laughs] 

id287 tpa_sil silence 00:30:36.785 00:30:50.930 00:00:14.145 silence 

id288 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:30:50.930 00:30:52.980 00:00:02.050 salut Mérédith ça va / 

id289 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:30:52.715 00:30:59.410 00:00:06.695 [_XXX] ++ bonjour ++ [_laughs] oui 

id290 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:30:54.585 00:30:58.295 00:00:03.710 bonjour Mérédith + rebonjour [_laughs] 

id291 tpa_sil silence 00:30:59.410 00:31:05.560 00:00:06.150 silence 

id292 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:31:05.560 00:31:10.980 00:00:05.420 
alors on est tous là alors euh j'pense qu'on peut commen/ 
on peut commencer / 

id293 tpa_sil silence 00:31:10.980 00:31:12.555 00:00:01.575 silence 

id294 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:31:12.555 00:31:13.175 00:00:00.620 allez 

id295 tpa_sil silence 00:31:13.175 00:31:17.610 00:00:04.435 silence 

id296 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:31:17.610 00:31:54.800 00:00:37.190 

ok alors euh malheureus'ment c'est la dernière séance + 
[_XXX] la dernière fois et cette séance à mon avis c'est la 
plus la plus difficile parce que il faut mettre euh en fait i/ 
faut rassembler + [_XXX] les éléments sur lesquels on a 
travaillé [_XXX] mette tous en commun et comme euh le 
produit fini [_XXX] ++ [_XXX] + oui / les filles vous 
m'entendez bien / 

id297 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:31:40.900 00:31:50.470 00:00:09.570 
attends +++ Karolina / + on t'entend très mal en fait je sais 
pas si c'est pareil pour les autres  

id298 tpc_afcmu_1_2 Kristin 00:31:53.138 00:31:53.168 00:00:00.030 je ne peux pas attendre karo 
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id299 tpa_sil silence 00:31:54.800 00:31:55.998 00:00:01.198 silence 

id300 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:31:55.998 00:31:57.228 00:00:01.230 ouais ben pareil ouais 

id301 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:31:56.158 00:31:59.488 00:00:03.330 j'ai un peu de di/ j'ai un peu de difficulté 

id302 tpa_sil silence 00:31:59.488 00:32:00.438 00:00:00.950 silence 

id303 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:32:00.438 00:32:02.468 00:00:02.030 ouais on t'entend pas très bien 

id304 tpa_afcmu_1_3 Annie 00:32:00.998 00:32:02.548 00:00:01.550 oui moi aussi 

id305 tpa_sil silence 00:32:02.548 00:32:06.168 00:00:03.620 silence 

id306 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:32:06.168 00:32:09.070 00:00:02.902 je sais pas si c'est ta connexion peut-être 

id307 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:32:07.334 00:32:08.204 00:00:00.870 [_XXX 

id308 tpa_sil silence 00:32:09.070 00:32:11.954 00:00:02.884 silence 

id309 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:32:11.954 00:32:14.404 00:00:02.450 [_XXX] 

id310 tpa_sil silence 00:32:14.404 00:32:26.874 00:00:12.470 silence 

id311 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:32:26.874 00:32:28.514 00:00:01.640 Karolina t'es toujours avec nous / 

id312 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:32:27.179 00:32:34.919 00:00:07.740 
là vous m'entendez bien ou pas / ++ oui j'suis toujours là 
+++ vous m'entendez là ou pas / 

id313 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:32:33.664 00:32:41.870 00:00:08.206 
ouais c'est bizarre on t'entend pas + ben on t'entend on 
t'entend oui mais parfois ça fait des ça saute quoi on 
t'entend pas toujours très bien 

id314 tpa_sil silence 00:32:41.870 00:32:43.834 00:00:01.964 silence 

id315 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:32:43.834 00:32:49.280 00:00:05.446 mmh ça c'est pas top top 

id316 tpa_sil silence 00:32:49.280 00:32:52.612 00:00:03.332 silence 

id317 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:32:52.612 00:32:55.550 00:00:02.938 attends je vais [_XXX]  

id318 tpa_sil silence 00:32:55.550 00:33:35.116 00:00:39.566 silence 

id319 tpc_afubp1_1_4 Karolina 00:33:20.586 00:33:20.636 00:00:00.050 je narrive pas a ameliorer ça /: 

id320 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:33:35.116 00:33:38.176 00:00:03.060 [_XXX] + allo allo 

id321 tpa_sil silence 00:33:38.176 00:33:38.486 00:00:00.310 silence 

id322 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:33:38.486 00:33:42.156 00:00:03.670 allo allo oui oui Karolina 

id323 tpa_sil silence 00:33:42.156 00:33:44.566 00:00:02.410 silence 

id324 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:33:44.566 00:33:50.373 00:00:05.807 oui +++ tu m'entends ou pas / + ok 

id325 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:33:46.326 00:33:57.960 00:00:11.634 

ah là ça va j't'entends bien ++ bah f/ oui on t'entend mais 
parfois ça saute donc faut pas t'étonner si on te d'mande 
parfois d'répéter parce que ça ça saute parfois ça doit être 
ta connexion 

id326 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:33:55.578 00:33:56.878 00:00:01.300 ok bon 
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id327 tpa_sil silence 00:33:57.960 00:33:59.783 00:00:01.823 silence 

id328 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:33:59.783 00:34:08.683 00:00:08.900 
ok alors euh les filles dès que vous [_XXX] + [_XXX] non 
c'est pas bien ça / 

id329 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:34:02.558 00:34:03.888 00:00:01.330 olalalala 

id330 tpa_sil silence 00:34:08.683 00:34:10.013 00:00:01.330 silence 

id331 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:34:10.013 00:34:13.193 00:00:03.180 [_laughs] on comprend rien [_laughs] 

id332 tpa_sil silence 00:34:13.193 00:34:25.890 00:00:12.697 silence 

id333 tpc_afubp1_1_4 Karolina 00:34:22.618 00:34:22.688 00:00:00.070 je sais pas koi faire là 

id334 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:34:25.890 00:34:31.870 00:00:05.980 euh ouais t'es t'es sur un wifi là tu fais comment Karolina / 

id335 tpa_sil silence 00:34:31.870 00:34:33.150 00:00:01.280 silence 

id336 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:34:33.150 00:34:57.455 00:00:24.305 

euh j'suis sur euh [_XXX] cable +++ c'est wifi mais on a la 
[_XXX] xbox +++ mais normal'ment chez moi euh chez moi 
tout va bien j'ai j'peux pas faire mieux +++ oui moi je vous 
entends je vous entends bien  

id337 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:34:37.325 00:34:37.965 00:00:00.640 quoi / 

id338 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:34:44.980 00:34:48.050 00:00:03.070 ah ouais d'accord + mais c'est bizarre hein 

id339 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:34:51.900 00:34:54.685 00:00:02.785 ouais + mais tu nous entends très bien / 

id340 tpa_sil silence 00:34:57.455 00:34:57.775 00:00:00.320 silence 

id341 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:34:57.775 00:35:03.200 00:00:05.425 
ouais c'est bizarre + bon bah écoute continuons on verra 
bien hein si jamais ça là ça va un peu mieux 

id342 tpa_sil silence 00:35:03.200 00:35:04.945 00:00:01.745 silence 

id343 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:35:04.945 00:35:05.695 00:00:00.750 ok 

id344 tpa_sil silence 00:35:05.695 00:35:09.055 00:00:03.360 silence 

id345 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:35:09.055 00:35:26.600 00:00:17.545 

bon euh alors on va essayer de de continuer quand même 
j'ai dit c'est si vous avez des soucis à m'entendre n'hésitez 
pas de me dire ou d'écrire euh ben [_sighs] au pire on va 
passer par le tchat euh écrit si ça s'passe pas trop bien ok / 

id346 tpa_sil silence 00:35:26.600 00:35:30.090 00:00:03.490 silence 

id347 inconnu inconnu 00:35:28.440 00:35:29.330 00:00:00.890 ok 

id348 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:35:30.090 00:35:31.010 00:00:00.920 ok 

id349 tpa_sil silence 00:35:31.010 00:35:31.835 00:00:00.825 silence 

id350 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:35:31.835 00:35:32.325 00:00:00.490 d'accord 

id351 tpa_sil silence 00:35:32.325 00:35:34.245 00:00:01.920 silence 

id352 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:35:34.245 00:35:56.990 00:00:22.745 ok alors euh comme je disais tout à l'heure en fait 
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aujourd'hui euh il s'agit de euh mettre en commun tout 
c'qu'on a fait pendant toutes les séances + et on va 
élaborer ensemble un diaporama je sais pas si vous voyez 
tous et toutes euh le diapo qui est affiché euh avec la tête 
d'une jolie fille euh vous la voyez bien / 

id353 tpa_sil silence 00:35:56.990 00:36:00.876 00:00:03.886 silence 

id354 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:36:00.876 00:36:01.446 00:00:00.570 oui 

id355 tpa_sil silence 00:36:01.446 00:36:05.716 00:00:04.270 silence 

id356 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:36:05.716 00:36:12.130 00:00:06.414 
je n'suis pas sure si je + s/ si je comprends euh ce qu'on va 
faire 

id357 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:36:06.168 00:36:08.428 00:00:02.260 [_XXX] 

id358 tpa_sil silence 00:36:12.130 00:36:14.598 00:00:02.468 silence 

id359 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:36:14.598 00:36:16.160 00:00:01.562 tu veux qu'j'explique euh Karolina / 

id360 tpa_sil silence 00:36:16.160 00:36:16.884 00:00:00.724 silence 

id361 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:36:16.884 00:36:55.499 00:00:38.615 

en fait tu as juste à ta droite + euh non c'est bon je vais 
expliquer avec les mots plus simples Mérédith juste à ta 
droite t'as une euh [_XXX] diaporama et pendant cette 
séance on va essayer de le de remplir le schéma déjà 
présent on va avec l'objectif [_XXX] on va essayer de 
mettre euh [_XXX] + en fait le but final c'est d'avoir un 
powerpoint [_XXX à ta droite / 

id362 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:36:45.773 00:36:48.106 00:00:02.333 non [_XXX] [_sighs] 

id363 tpa_sil silence 00:36:55.499 00:37:18.619 00:00:23.120 silence 

id364 tpc_afcmu_1_1 Meredith 00:37:01.638 00:37:01.733 00:00:00.095 je ne peux pas entendre ~1/3 de ce que vous dites...:( 

id365 tpc_afcmu_1_2 Kristin 00:37:02.525 00:37:02.584 00:00:00.059 :( ca ne marche karolina 

id366 tpc_amubp1_1_5 Matthias 00:37:12.845 00:37:12.929 00:00:00.084 on comprend rien !!!! 

id367 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:37:18.619 00:37:26.107 00:00:07.488 
hum [_laughs] + Karolina j'pense qu'on va pas pouvoir 
continuer comme ça en fait  + parce que 

id368 tpc_afcmu_1_3 Annie 00:37:21.887 00:37:21.935 00:00:00.048 oui je ne peux pas entendre 

id369 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:37:25.208 00:37:26.661 00:00:01.453 [_XXX] 

id370 tpa_sil silence 00:37:26.661 00:37:31.677 00:00:05.016 silence 

id371 tpc_afubp1_1_4 Karolina 00:37:28.148 00:37:28.243 00:00:00.095 je peux pas faire mieux 

id372 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:37:31.677 00:37:39.177 00:00:07.500 
non parce qu'en fait on t'entend vraiment pas du tout quoi 
c'est complèt'ment inaudible j'sais pas qu'est-ce que tu 
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veux qu'on fasse 

id373 tpa_sil silence 00:37:39.177 00:37:41.475 00:00:02.298 silence 

id374 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:37:41.475 00:37:43.213 00:00:01.738 [_XXX] 

id375 tpa_sil silence 00:37:43.213 00:37:57.199 00:00:13.986 silence 

id376 
tpc_pri_afubp1_1_
4_rec_cfubp 

Karolina 00:37:47.017 00:37:47.088 00:00:00.071 Aurélieee 

id377 
tpc_pri_afubp1_1_
4_rec_cfubp 

Karolina 00:37:47.724 00:37:47.796 00:00:00.072 au secours 

id378 
tpc_pri_afubp1_1_
4_rec_cfubp 

Karolina 00:37:53.658 00:37:53.766 00:00:00.108 fo qu'on deplace la séance 

id379 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:37:56.741 00:37:56.813 00:00:00.072 essaie de redémarrer SL, voire ton ordinateur 

id380 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:37:57.199 00:38:07.261 00:00:10.062 
bah j'ai aucune idée +++ ok écoutez je vais essayer de 
redémarrer parce que peut-être ça ira mieux ok / 

id381 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:38:01.241 00:38:02.038 00:00:00.797 aah 

id382 tpa_sil silence 00:38:07.261 00:38:09.059 00:00:01.798 silence 

id383 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:38:09.059 00:38:10.369 00:00:01.310 ça marche on t'attend 

id384 tpa_sil silence 00:38:10.369 00:38:13.225 00:00:02.856 silence 

id385 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:38:12.220 00:38:12.267 00:00:00.047 Matthias, tu peux prendre le relais 

id386 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:38:13.225 00:38:23.892 00:00:10.667 
[_XXX] essayer de déplacer de me déplacer avec mon ordi 
peut-être que je si je le bouge un tout p'tit peu plus près 
de 

id387 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:38:15.988 00:38:18.012 00:00:02.024 ok bon en atten/ 

id388 tpa_sil silence 00:38:23.892 00:38:30.529 00:00:06.637 silence 

id389 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:38:30.529 00:38:35.361 00:00:04.832 ouais + ou alors ++ vas-y parle un peu 

id390 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:38:30.897 00:38:32.671 00:00:01.774 ça va mieux là / vous m'entendez mieux / 

id391 tpa_sil silence 00:38:35.361 00:38:36.913 00:00:01.552 silence 

id392 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:38:36.913 00:38:42.056 00:00:05.143 
euh alors c'est un test c'est juste pour vérifier si vous 
m'entendez mieux ou pas 

id393 tpa_sil silence 00:38:42.056 00:38:45.466 00:00:03.410 silence 

id394 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:38:45.466 00:38:58.285 00:00:12.819 

ben là là on ce on a compris c'que tu as dit j'pense mais 
euh ++ bah continue un peu si par si vraiment si ça marche 
pas ben redémarre ton or/ ton ordinateur et pendant 
c'temps j'prendrai l'relais jusqu'à c'que tu reviennes 
d'accord / 
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id395 tpa_sil silence 00:38:58.285 00:38:59.436 00:00:01.151 silence 

id396 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:38:59.436 00:39:23.904 00:00:24.468 

ok ++ bon alors euh en première partie en fait on va 
essayer de discuter euh à propos de tout ça qu'on a 
préparé pour cette séance on vous a demandé de préparer 
vos ressentis euh à propos de tout le projet alors chacun a 
déposé euh les documents dans le Moodle est-ce que vous 
avez eu l'occasion de les lire / 

id397 tpa_sil silence 00:39:23.904 00:39:27.463 00:00:03.559 silence 

id398 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:39:27.463 00:39:28.131 00:00:00.668 oui 

id399 tpa_sil silence 00:39:28.131 00:39:29.195 00:00:01.064 silence 

id400 tpa_afcmu_1_3 Annie 00:39:29.195 00:39:29.993 00:00:00.798 oui 

id401 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:39:29.433 00:39:30.850 00:00:01.417 oui j'les ai lus 

id402 tpa_sil silence 00:39:30.850 00:39:33.992 00:00:03.142 silence 

id403 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:39:33.992 00:40:24.404 00:00:50.412 

Matthias t'as aussi euh t'as t'as lu les documents / ++ ok 
alors c'est parfait bon alors euh ce que j'propose c'est 
premièr'ment de parler un tout p'tit peu de nos ressentis 
général et personnels pour qu'on en fait pour qu'on fasse 
un une petite mise en commun et après et après euh on va 
passer directement à euh à la diaporama on va essayer de 
la remplir tous ensemble  alors peut-être on je sais que 
aujourd'hui on s'est déjà vu et vous avez eu l'occasion de 
nous parler un tout p'tit peu de de ce projet mais est-ce 
vous pouvez nous dire un peu plus euh à propos de l/ en 
fait ce que ce projet vous a apporté s'il a changé quelque 
chose euh si si vous sentez que vous avez progressé euh 
dans la langue française + Kristin tu peux commencer / 

id404 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:39:37.759 00:39:38.699 00:00:00.940 oui c'est bon 

id405 tpa_sil silence 00:40:24.404 00:40:26.797 00:00:02.393 silence 

id406 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:40:26.797 00:42:18.381 00:01:51.584 

oui hum comme j'ai dit ce matin euh je pense que il est 
plus facile pour moi de parler euh force beaucoup réfléchir 
en français hum juste parler ici comme une conversation 
euh comme une autre fille a dit ce matin je ne parle pas 
beaucoup dans la classe alors hum euh le projet est une 
occasion pour moi hum de pratiquer et euh mais je pense 
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que je suis hum mieux à parler aussi euh j'écris dans 
quelques notes que hum je pense qu'il était intéressant 
quand nous avons parlé des symboles de la culture hum 
français et hum américaine hum nous avons choisi les 
images qui euh nous pense nous avons pensé représente 
euh l'Amérique et c'était hum intéressant parce que je n'ai 
pas hum pensé à ces symboles avant de ce projet alors 
hum quand nous avons voir euh ou quand oui quand j'ai vu 
le hum la description de [_XXX] j'ai pensé oh [_XXX] choisi 
je n'ai pas hum pensé à cette question alors je pense que 
dans beaucoup de nos conversations nos discussions hum 
j'ai parlé de choses hum importantes qui je n'ai pas pensé 
hum avant ici 

id407 tpa_sil silence 00:42:18.381 00:42:19.999 00:00:01.618 silence 

id408 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:42:19.999 00:42:24.425 00:00:04.426 d'accord merci Annie tu peux nous dire ton opinion à toi / 

id409 tpa_sil silence 00:42:24.425 00:42:25.155 00:00:00.730 silence 

id410 tpa_afcmu_1_3 Annie 00:42:25.155 00:42:59.277 00:00:34.122 

oh oui je suis d'accord avec Kristin que euh le SLIC euh me 
donne plus d'opportunités euh de parler et et je pense que 
dans la salle de classe hum et c'est un peu difficile parce 
qu'il y a plusieurs des des étudiants mais euh euh dans le 
SLIC euh ils auront plus de d'étudiants et je pou/ euh 

id411 tpa_sil silence 00:42:59.277 00:42:59.278 00:00:00.001 silence 

id412 tpa_afcmu_1_3 Annie 00:42:59.278 00:44:09.409 00:01:10.131 

je j'ai pu contribuer à mes idées mes idées euh et je pense 
que au début euh c'était c'était un peu compli/ compliqué 
euh [_XXX] et il est un peu difficile de trouver les mots 
adéquats pour m'exprimer mais avec chaque euh séance je 
pense que j'ai j'ai progressé et euh c'était très intéressant 
et j'aime j'aime les sciences euh [_XXX] euh et j'aime euh j/ 
et j'aimais euh parler de les symboles des animaux et les 
chansons [_XXX] les chansons des des pays différents euh 
ui représentent les v/ valeurs de France et j'aime euh des/ 
j'aime euh fait les discussions sur les vidéos les journaux 
vidéos 

id413 tpa_sil silence 00:44:09.409 00:44:11.508 00:00:02.099 silence 
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id414 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:44:11.508 00:44:18.770 00:00:07.262 
ok merci euh Mérédith et qu'est-ce que le SLIC a changé 
dans ta vie / si on peut dire comme ça [_laughs] 

id415 tpa_sil silence 00:44:18.770 00:44:20.196 00:00:01.426 silence 

id416 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:44:20.196 00:45:36.491 00:01:16.295 

euh pour moi euh le le projet SLIC c'était euh une 
opportunité de de de pratiquer parler français 
obvieusement mais euh avec avec des gens qui qui parlent 
français euh beaucoup mieux que moi euh qui ne sont pas 
des profs euh euh petite histoire quand j'étais au lycée euh 
il y avait dans ma classe euh des français et des belges pas 
beaucoup mais 3 ou 4 et je les ai entendus euh parler en 
français souvent mais je n'ai jamais essayé de + parler avec 
eux parce que j'avais peur euh de faire mes des fautes et je 
sais que j'ai [_laughs] je faire des que je fais des fautes 
mais euh pour moi euh SLIC euh m'a m'a aidée euh euh 
euh surmonter mes euh peur [_laughs] alors euh ça m'a 
donné plus de de confiance en moi 

id417 tpa_sil silence 00:45:36.491 00:45:38.704 00:00:02.213 silence 

id418 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:45:38.704 00:46:14.426 00:00:35.722 

d'accord et ben maintenant euh notre point de vue alors 
euh Matthias toi comme futur prof vue que toi et moi on 
est de l'autre côté en fait on n'est pas ici pour bah on est 
plutôt comme les animateurs t'en penses quoi à propos de 
SLIC /  parce qu'en fait j'ai trouvé que ton opinion que t'as 
mis sur Moodle c'était vachement intéressant tu nous as 
montré un autre point de vue euh t'as parlé que en fait on 
a un peu d'mal parce que on voit pas d'visage peut-être 
euh euh ça s'rait mieux de d'intégrer aussi la les caméras 
pour qu'on pour qu'on se voie   

id419 tpa_sil silence 00:46:14.426 00:46:16.098 00:00:01.672 silence 

id420 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:46:16.098 00:48:50.769 00:02:34.671 

ah oui mais c'était un p'tit peu c'qu'avait dit euh je sais plus 
comment elle s'app'lait mais y en avait une euh tout à 
l'heure là quand on se voyait en en vidéo avec vous y en 
avait une qui avait parlé justement de ce problème de pas 
se voir avec le visage en fait euh de pas se voir euh filmé et 
moi j'avais trouvé que justement c'qui s'rait intéressant 
vraiment pour que justement cette expérience    SLIC + soit 
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vraiment euh comment dire complète ça aurait été 
intéressant de pouvoir euh travailler comme on le fait là en 
c'moment travailler sur les écrans on peut voir des des 
images et tout ça les vidéos travailler ensemble sur des 
documents mais en même temps ça aurait été intéressant 
si on pouvait aussi se voir à côté    et donc un p'tit peu euh 
que les 2 choses euh Second Life et en même temps peut-
être Skype ou quelque chose comme ça euh les les deux en 
même temps pour que vraiment ce soit une expérience 
euh bah plus complète mais sinon euh + voilà donc euh 
moi aussi j'ai beaucoup euh les projet SLIC  j'ai trouvé ça 
vraiment très très enrichissant parce que là pour moi c'est 
c'est une expérience aussi pour euh pour plus tard et euh 
et aussi euh comme les moyens de communication sont de 
plus en plus euh dév'loppés toujours plus avec 
l'informatique j'pense que c'est vraiment important pour 
euh nous les étudiants qui euh vont devenir profs peut-
être    peut-être 'fin j'espère [_laughs] et ben de pouvoir 
euh travailler avec ces toutes ces nouvelles technologies et 
tout ça parce que si ça s'trouve on utilis'ra ça de on utilis'ra 
ça de plus en plus euhben d'ici quelques années voilà  + et 
euh sinon je pense que c'est bien aussi de de pas se voir au 
début  en fait parce que euh final'ment euh ça permet d'se 
découvrir qu'à travers la voix et j'trouve que ça c'est très 
intéressant aussi parce que on on n'est pas final'ment on 
se on se connait pas vraiment presque pas même je trouve 
mais euh et donc euh avec euh et donc de cette manière là 
on fait vraiment un travail euh on se donne complèt'ment 
à c'qu'on à c'qu'on fait à c'qu'on apprend à c'qu'on travaille 
et tout ça mais à mon avis ça aurait été bien aussi de se 
voir parce que ça permet même de ben de mieux 
s'connaître j'pense    voilà et peut-être aussi d'être ah je 
sais pas peut-être moins timide à la longue mais plus 
timide au début j'pense enfin bon voilà j'sais pas si vous 
m'avez tous compris [_laughs]  voilà c'était un peu mon 
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mon opinion 

id421 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:47:44.549 00:47:45.287 00:00:00.738 [_laughs] 

id422 tpa_sil silence 00:48:50.769 00:48:52.433 00:00:01.664 silence 

id423 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:48:52.433 00:49:10.934 00:00:18.501 

bah moi en fait je suis pas forcément d'accord avec toi 
parce que j'pense que déjà on a des avatars et dans notre 
groupe nos avatars euh ils nous ressemblent beaucoup 
quand quand je vous ai vus aujourd'hui euh j'avais juste un 
peu de mal avec euh Kristin parce que Kristin tu es blonde 
n'est-ce pas /    

id424 tpa_sil silence 00:49:10.934 00:49:13.064 00:00:02.130 silence 

id425 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:49:13.064 00:49:41.179 00:00:28.115 

euh euh non je suis brune alors pas noir et pas blonde je 
sais pas pourquoi j'ai choisi cet avatar [_laughs] mais oui s/ 
alors s/ moi et Annie évidemment nous s/ sommes pas des 
jumelles [_laughs]  mais euh maint'nant vous connaissez 
[_laughs] mon visage  

id426 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:49:34.671 00:49:35.654 00:00:00.983 [_laughs] 

id427 tpa_sil silence 00:49:41.179 00:49:41.449 00:00:00.270 silence 

id428 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:49:41.449 00:49:42.760 00:00:01.311 [_laughs] 

id429 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:49:42.752 00:51:11.974 00:01:29.222 

oui c'est ça non mais moi en fait j'pense que le fait qu'on 
s'est pas vu euh dès le début ça nous a permis d'éviter les 
préjugés comme ça en fait chacun a créé l'image qu'il 
voulait donner et on a évité de passer par euh les 
stérétoypes les préjugés et cétéra et cétéra et c'est vrai 
qu'on avait un peu plus à se connaîre   oarce que c'est 
toujours difficile si on voit pas la personne avec qui on 
parle on reste toujours une peu méfiant et en et en plus on 
est timide c'est vrai mais moi par contre j'ai j'ai bien 
apprécié euh le SLIC sauf que vraiment au fur et à mesure 
euh je voyais qu'on que vous étiez en train de changer en 
fait je je vous voyais changer    et euh évoluer au début 
toutes timides euh mais avec chaque séance euh beaucoup 
plus de prises de parole euh les réponses plus spontanées 
euh et vraiment j'pense que c'était une bonne expérience 
pour nous les futurs profs et aussi pour vous euh les les les 
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apprenants de de la langue française  + alors un grand un 
grand merci pour vous pour toutes ces séances et là 
maint'nant on va passer à notre excellent diaporama du 
coup euh on va commencer euh est-ce que vous pouvez 
euh hum zoomer le la diapo / pour qu'on voie tous 
ensemble la prem/ le premier slide et et cetera ensuite / + 
vous voyez le premier slide / 

id430 tpa_sil silence 00:51:11.974 00:51:15.245 00:00:03.271 silence 

id431 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:51:15.245 00:51:15.851 00:00:00.606 oui 

id432 tpa_sil silence 00:51:15.851 00:51:17.589 00:00:01.738 silence 

id433 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:51:17.589 00:51:42.687 00:00:25.098 

ok alors euh là on voit bien y a c'est la synthèse finale de 
not'groupe BIG MMAKK avec maint/ maint'nant on va 
passer au deuxième slide c'est l'introduction + en fait euh il 
faut que vous changiez vous aussi parce que m/ c'est 
indépendant en fait chacun doit changer les slide parce 
que sinon ça va pas marcher  vous voyez le slide avec 
introduction / 

id434 tpa_sil silence 00:51:42.687 00:51:44.753 00:00:02.066 silence 

id435 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:51:44.753 00:51:45.277 00:00:00.524 oui 

id436 tpa_sil silence 00:51:45.277 00:51:45.761 00:00:00.484 silence 

id437 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:51:45.761 00:51:46.449 00:00:00.688 oui 

id438 tpa_sil silence 00:51:46.449 00:51:47.113 00:00:00.664 silence 

id439 tpa_afcmu_1_3 Annie 00:51:47.113 00:51:50.490 00:00:03.377 non [_XXX] 

id440 tpa_sil silence 00:51:50.490 00:51:52.834 00:00:02.344 silence 

id441 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:51:52.834 00:51:54.048 00:00:01.214 tu vois pas Annie / 

id442 tpa_sil silence 00:51:54.048 00:51:56.711 00:00:02.663 silence 

id443 tpa_afcmu_1_3 Annie 00:51:56.711 00:52:03.039 00:00:06.328 
non je ne euh je ne vois pas le slide oh oui je le je le vois 
maint'nant 

id444 tpa_sil silence 00:52:03.039 00:52:03.359 00:00:00.320 silence 

id445 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:52:03.359 00:52:25.736 00:00:22.377 

ok d'accord alors en fait ici dans l'introduction il s'agit de 
parler en général à propos du projet SLIC alors si je me 
trompe pas le projet SLIC en général c'était la partie euh de 
travail qu'on a confiée à Kristin  Kristin alors euh je me 
trompe pas c'est ça c'est toi c'est toi qui as travaillé sur le 
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SLIC en général /  

id446 tpa_sil silence 00:52:25.736 00:52:33.588 00:00:07.852 silence 

id447 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:52:33.588 00:52:49.294 00:00:15.706 
oui euh je pense que j'ai utilisé le même euh paragraphe 
que j'ai écrit pour notre euh petit euh euh article 

id448 tpa_sil silence 00:52:49.294 00:52:50.548 00:00:01.254 silence 

id449 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:52:50.548 00:53:05.609 00:00:15.061 
ok alors en en fait juste à côté de de cette écran on a mis 
avec euh Matthias attends il est où / + le document de 
Kristin il est où Matthias parce que je le vois pas 

id450 tpa_sil silence 00:53:05.609 00:53:10.166 00:00:04.557 silence 

id451 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:53:10.166 00:53:11.150 00:00:00.984 hum 

id452 tpa_sil silence 00:53:11.150 00:53:11.355 00:00:00.205 silence 

id453 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:53:11.355 00:53:13.699 00:00:02.344 je vois mon document 

id454 tpa_sil silence 00:53:13.699 00:53:16.207 00:00:02.508 silence 

id455 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:53:16.207 00:53:29.657 00:00:13.450 
tu veux dire il est où euh il est où celui de Kristin /  + bah il 
est jus/ il est à not'droite en fait +++ il est à not'droite + 
juste à ma à ma droite 

id456 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:53:19.371 00:53:20.174 00:00:00.803 oui / 

id457 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:53:26.968 00:53:31.304 00:00:04.336 attends moi je vois pas de ++ attends 

id458 tpa_sil silence 00:53:31.304 00:53:36.623 00:00:05.319 silence 

id459 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:53:36.623 00:54:00.614 00:00:23.991 

non je vois pas + non c'est moi qui vois pas je vois pas en 
fait +++ ah oui je vois ok c'est bon + c'est parfait + alors 
euh Kristin est-ce que tu peux nous lire euh vite fait ce que 
tu as écrit à propos /  + de le projet SLIC / comme ça on va 
essayer de remplir le diporama ensemble 

id460 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:53:41.844 00:53:44.286 00:00:02.442 j/ juste à ma droite 

id461 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:53:48.319 00:53:48.827 00:00:00.508 oui 

id462 tpa_sil silence 00:54:00.614 00:54:03.253 00:00:02.639 silence 

id463 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:54:03.253 00:54:51.316 00:00:48.063 

oui hum j'ai écrit que le Second Life est un programme qui 
est utilisé pour faire des séances il est possible pour les 
personnes d'être aux Etats-Unis en France ou dans un 
autre pays et  il est plus facile d'avoir des discussions parce 
qu'il est possible d'avoir des discussions afin que les gens 
qui utilisent Second Life puissent pratiquer et 
perfectionner la langue il est aussi très facile de déposer 
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les documents dans le Second Life alors on peut les utiliser 
pour faciliter les conversations euh final'ment on ne doit 
pas quitter la maison pour rencontrer et parler avec des 
personnes intéressantes 

id464 tpa_sil silence 00:54:51.316 00:54:53.782 00:00:02.466 silence 

id465 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:54:53.782 00:55:31.583 00:00:37.801 

ok d'accord alors en fait dans l'introduction il faut mettre 
les objectifs euh de du SLIC les séances et euh quelques 
quelques mots à propos de not'groupe je sais pas si vous 
voyez euh Matthias nous a déjà mis une photo une photo 
de nous c'est celle qu'on a pris la pendant la dernière 
séance  + alors peut-être je vais demander à Kristin euh 
ben voilà je vais demander à Kristin de remplir ça Kristin tu 
peux t'en occuper / le projet SLIC en général les objectifs  à 
vo/ à votre avis en fait quels sont les objectifs / 

id466 tpa_sil silence 00:55:31.583 00:55:34.682 00:00:03.099 silence 

id467 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:55:34.682 00:56:25.433 00:00:50.751 

hum les objectifs peut-être euh il faut euh il faut pratiquer 
la langue mais je pense qu'il est plus important d/ euh que 
nous avons des discussions sur les euh cultures différentes 
je pense que hum + je pense la après ce euh projet euh je 
pense que j'ai mieux j'ai mieux comprendre les autres 
cultures et hum et oui je sais pas [_laughs] comment 
mettre ça dans l'introduction  

id468 
tpc_pri_rec_cfubp
_amubp1_1_5 

Aurélie-
Matthias 

00:56:02.999 00:56:03.016 00:00:00.017 et si vous repreniez une photo pour avoir aussi Meredith... 

id469 tpa_sil silence 00:56:25.433 00:56:27.415 00:00:01.982 silence 

id470 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:56:27.415 00:56:35.849 00:00:08.434 
alors peut-être euh Mérédith t'as une idée t'es d'accord 
avec euh les objectifs que euh que Kristin elle nous a 
présentés / 

id471 
tpc_pri_amubp1_1
_5_rec_cfubp 

Matthias-
Aurélie 

00:56:29.699 00:56:29.783 00:00:00.084 bonne idée 

id472 tpa_sil silence 00:56:35.849 00:56:38.657 00:00:02.808 silence 

id473 tpa_afcmu_1_1 Meredith 00:56:38.657 00:56:43.216 00:00:04.559 oui je s/ je suis d'accord avec elle euh je n'ai rien à ajouter  

id474 tpa_sil silence 00:56:43.216 00:56:45.894 00:00:02.678 silence 

id475 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:56:45.894 00:56:59.152 00:00:13.258 Matthias t'en penses quoi / on met les quoi comme 
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objectifs / on met les objectifs euh pour améliorer la 
communica/ bah + la langue + et pour connaître les autres 
cultures 

id476 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:56:57.968 00:57:02.609 00:00:04.641 
oui tout à fait et rencontrer des natifs peut-être on peu 
mettre ça aussi 

id477 tpa_sil silence 00:57:02.609 00:57:03.217 00:00:00.608 silence 

id478 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:57:03.217 00:57:07.118 00:00:03.901 oui alors Kristin tu peux écrire ça / Annie tu es d'accord / 

id479 tpa_sil silence 00:57:07.118 00:57:09.533 00:00:02.415 silence 

id480 tpa_afcmu_1_3 Annie 00:57:09.533 00:57:39.182 00:00:29.649 

oh oui je suis d'accord euh je je pense que si cette 
expérience m'a aidée à à améliorer ma compréhension 
orale orale et je je pense euh que pour apprendre on une 
langue c'est c'est très utile de pratiquer à parler à travers 
les étudiants euh je pense que c/ c'est c'est les objectifs 

id481 tpa_sil silence 00:57:39.182 00:57:40.607 00:00:01.425 silence 

id482 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:57:40.607 00:57:47.482 00:00:06.875 
ok alors euh Kristin tu peux mettre tout ça en commun euh 
et écrire ça dans les objectifs / 

id483 tpa_sil silence 00:57:47.482 00:57:49.302 00:00:01.820 silence 

id484 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:57:49.302 00:57:53.652 00:00:04.350 est-ce que vous voulez les phrases complètes / 

id485 tpa_sil silence 00:57:53.652 00:57:54.849 00:00:01.197 silence 

id486 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:57:54.849 00:58:00.615 00:00:05.766 
non j'pense que on peut juste énumérer euh bah les 
grandes lignes 

id487 tpa_sil silence 00:58:00.615 00:58:03.440 00:00:02.825 silence 

id488 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:58:03.440 00:58:08.324 00:00:04.884 d'accord euh je n'ai pas les accents encore 

id489 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:58:07.740 00:58:10.623 00:00:02.883 ok t'inquiète on on va corriger 

id490 tpa_sil silence 00:58:10.623 00:58:52.422 00:00:41.799 silence 

id491 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:58:52.422 00:58:55.088 00:00:02.666 est-ce que c'est bon / je sais pas 

id492 tpa_sil silence 00:58:55.088 00:58:55.930 00:00:00.842 silence 

id493 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:58:55.930 00:58:59.663 00:00:03.733 attends je vais re/ + améliorer 

id494 tpa_sil silence 00:58:59.663 00:59:01.537 00:00:01.874 silence 

id495 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:59:01.537 00:59:26.738 00:00:25.201 

la la langue rencontrer des natifs et mieux apprécier 
comprendre les autres cultures bah c'est parfait  ++ alors 
j'vais juste mettre les accents améliorer voilà la langue 
rencontrer des natifs plutôt + apprécier + comprendre les 
autres cultures bah voilà parfait 
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id496 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:59:08.470 00:59:08.970 00:00:00.500 ok 

id497 tpa_sil silence 00:59:26.738 00:59:36.266 00:00:09.528 silence 

id498 tpa_afcmu_1_2 Kristin 00:59:36.266 00:59:43.032 00:00:06.766 
je n'peux pas voir les changes que euh vous avez faire 
Matthias 

id499 tpa_sil silence 00:59:43.032 00:59:43.307 00:00:00.275 silence 

id500 tpa_afubp1_1_4 Karolina 00:59:43.307 00:59:48.441 00:00:05.134 
parce que en fait ça prend un peu d'temps pour la mise à 
jour il faut attendre un tout p'tit peu  

id501 tpa_amubp1_1_5 Matthias 00:59:44.166 01:00:06.259 00:00:22.093 

euh ++ mmh +++ ou alors i/ faut + ou alors i/ faut cliquer 
sur une autre diapositif et revenir sur la 1 la 2 + juste euh 
ch/ changer et revenir est-ce que ça fonctionne / ++ 
d'accord 

id502 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:00:03.093 01:00:04.910 00:00:01.817 ah oui voilà 

id503 tpa_sil silence 01:00:06.259 01:00:07.451 00:00:01.192 silence 

id504 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:00:07.451 01:00:33.682 00:00:26.231 

ok alors en fait je propose aussi d'écrire une petite phrase 
à propos le projet SLIC en général parce que vous voyez 
entre introduction et les objectifs on a le projet SLIC moi 
j'pensais de d'écrire une ou deux phrases euh genre euh 
c'était un projet entre l'université en Pittsburgh eux Etats-
Unis et l'université Blaise Paspa/ Blaise Pascal en France  
euh + vous en pensez quoi / d'ajouter euh 1 ou 2 phrases là 
là / 

id505 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:00:33.116 01:00:37.407 00:00:04.291 ouais on peut les mettre peut-être sur la diapositive 3 

id506 tpa_sil silence 01:00:37.407 01:00:39.530 00:00:02.123 silence 

id507 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:00:39.530 01:00:43.397 00:00:03.867 [_XXX] vue générale du projet objectifs 

id508 tpa_sil silence 01:00:43.397 01:00:47.771 00:00:04.374 silence 

id509 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:00:47.771 01:01:08.383 00:00:20.612 

mmh oui mais en fait sur le deux/ sur la diapositive 
suivante c'est euh c'est euh un peu plus détaillé ici j'pense 
que ce s'rait le quand même pas mal de mettre une phrase 
au moins que c'est un projet entre 2 2 2 universités  ++ 
Mérédith t'en dis quoi / t'es d'accord ou 

id510 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:01:01.893 01:01:06.784 00:00:04.891 ah ben oui +++ d'accord 

id511 tpa_sil silence 01:01:08.383 01:01:10.450 00:00:02.067 silence 

id512 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:01:10.450 01:01:19.765 00:00:09.315 
hum j'suis d'accord euh vraiment j'n'ai pas une grande 
opinion mais ça va [_laughs] 
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id513 tpa_sil silence 01:01:19.765 01:01:19.915 00:00:00.150 silence 

id514 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:01:19.915 01:01:36.382 00:00:16.467 

[_laughs] ok alors j'propose de mettre euh ben de dire que 
c'est un projet entre les 2 universités euh + et et c'est bon 
on va après en fait on va dire un peu plus à propos d'ça 
Kristin tu peux écrire / 

id515 tpa_sil silence 01:01:36.382 01:01:38.940 00:00:02.558 silence 

id516 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:01:38.940 01:01:41.006 00:00:02.066 oui je vais essayer [_laughs] 

id517 tpa_sil silence 01:01:41.006 01:01:41.748 00:00:00.742 silence 

id518 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:01:41.748 01:01:42.981 00:00:01.233 ok merci 

id519 tpa_sil silence 01:01:42.981 01:02:29.337 00:00:46.356 silence 

id520 
tpc_pri_rec_cfubp
_amubp1_1_5 

Aurélie-
Matthias 

01:01:46.689 01:01:46.805 00:00:00.116 
vous pouvez aussi dupliquer les diapos si besoin pour pas 
surcharger 

id521 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:02:29.337 01:02:38.837 00:00:09.500 
je sais pas quoi dire après c'est un projet entre 2 
universités en France et en Pittsburgh 

id522 tpa_sil silence 01:02:38.837 01:02:42.712 00:00:03.875 silence 

id523 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:02:42.712 01:02:59.222 00:00:16.510 

mmh peut-être on peut dire qui a pour le but de ah non ça 
on a déjà écrit euh dans les objectifs non moi j'pense que 
pour cette diapo ça va on peut j/ juste cette phrase  + 
attendez je vais juste euh hop 

id524 tpa_sil silence 01:02:59.222 01:03:10.437 00:00:11.215 silence 

id525 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:03:10.437 01:03:21.321 00:00:10.884 
bon en fait j'ai déplacé euh ça juste après le projet SLIC + 
j'pense que j'pense que c'est mieux alors qu'est-ce qu'on 
peut dire à propos des séances /  

id526 tpa_sil silence 01:03:21.321 01:03:23.087 00:00:01.766 silence 

id527 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:03:23.087 01:03:42.416 00:00:19.329 

++ est-ce que vous voulez qu'on + qu'on les décrive un tout 
p'tit peu ou parce que moi j'pensais de mettre ici juste euh 
combien ça a duré de temps comment on se voyait le soir 
la plupart c'était mercredi soir euh ou mercredi après-midi 
chez vous + Matthi 

id528 tpa_sil silence 01:03:42.416 01:03:43.382 00:00:00.966 silence 

id529 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:03:43.382 01:03:46.299 00:00:02.917 euh pas trop d'choses de toutes façons euh 

id530 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:03:45.782 01:03:46.598 00:00:00.816 mmh 

id531 tpa_sil silence 01:03:46.598 01:03:50.965 00:00:04.367 silence 

id532 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:03:50.965 01:03:53.365 00:00:02.400 alors euh tu penses juste la durée par exemple / 
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id533 tpa_sil silence 01:03:53.365 01:03:54.090 00:00:00.725 silence 

id534 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:03:54.090 01:04:16.917 00:00:22.827 

ben on dit combien y en a eu de séances combien y a eu de 
séances ++ et euh [_sighs] éventuell'ment rapid'ment les 
thèmes si on a d'la place mais c'est pas sûr ouais +++ oui + 
euh ben juste mettre qu'on a eu 5 séances + de 2 heures 

id535 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:03:57.669 01:03:58.752 00:00:01.083 mmh mmh 

id536 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:04:07.126 01:04:12.226 00:00:05.100 
non j'pense qu'en fait le thème après ce s'ra sur la diapo 
euh ok  

id537 tpa_sil silence 01:04:16.917 01:04:18.550 00:00:01.633 silence 

id538 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:04:18.550 01:04:33.365 00:00:14.815 
oui je pense qu'on ne doit pas dire beaucoup parce que y a 
beaucoup des autres places dans cette présentation pour 
chaque hum séance et étape pour beaucoup de détails  

id539 tpa_sil silence 01:04:33.365 01:04:35.132 00:00:01.767 silence 

id540 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:04:35.132 01:04:37.948 00:00:02.816 oui t'as raison alors on va mettre juste que 

id541 tpa_sil silence 01:04:37.948 01:04:42.465 00:00:04.517 silence 

id542 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:04:42.465 01:04:43.148 00:00:00.683 mmh 

id543 tpa_sil silence 01:04:43.148 01:05:03.914 00:00:20.766 silence 

id544 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:05:03.914 01:05:07.597 00:00:03.683 vous avez vu euh ce que j'ai écrit / vous le voyez / 

id545 tpa_sil silence 01:05:07.597 01:05:15.080 00:00:07.483 silence 

id546 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:05:15.080 01:05:17.347 00:00:02.267 Annie tu vois les chang'ments / ou 

id547 tpa_sil silence 01:05:17.347 01:05:18.588 00:00:01.241 silence 

id548 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:05:18.588 01:05:22.121 00:00:03.533 euh + euh oui je je l'ai vu 

id549 tpa_sil silence 01:05:22.121 01:05:24.945 00:00:02.824 silence 

id550 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:05:24.945 01:05:34.148 00:00:09.203 
ok après en fait faut qu'on est-ce que tout l'monde a vu ou 
y a des problèmes si y a des problèmes n'hésitez pas à à 
dire  

id551 tpa_sil silence 01:05:34.148 01:05:41.654 00:00:07.506 silence 

id552 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:05:41.654 01:05:55.837 00:00:14.183 

bon alors je suppose que c'est bon en fait ensuite il s'agit 
d'écrire euh quelque chose à propos de not'groupe comme 
je vous ai déjà dit euh on a mis une photo a av/ à côté euh 
vous voulez qu'on écrive quoi ici /  

id553 tpa_sil silence 01:05:55.837 01:05:59.053 00:00:03.216 silence 

id554 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:05:59.053 01:06:00.615 00:00:01.562 Kristin t'as une idée / 

id555 tpa_sil silence 01:06:00.615 01:06:03.225 00:00:02.610 silence 
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id556 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:06:03.225 01:06:22.166 00:00:18.941 

hum je sais pas [_laughs] quoi dire j'aime notre groupe 
[_laughs] mais est-ce que Aurélie voulait une description 
quelque chose qui parle euh d'Etats-Unis Pologne et et la 
France peut-être 

id557 tpa_sil silence 01:06:22.166 01:06:23.849 00:00:01.683 silence 

id558 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:06:23.849 01:06:31.315 00:00:07.466 

oui moi j'pense que c'est une bonne idée mais ça faut 
l'mettre dans s/ dans la diapositive s/ euh la suivante 
comme euh parce que sinon on va avoir vraiment trop 
d'choses là 

id559 tpa_sil silence 01:06:31.315 01:06:31.719 00:00:00.404 silence 

id560 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:06:31.719 01:06:34.225 00:00:02.506 
ok alors tu veux Matthias tu veux qu'on laisse ça comme ça 
/ 

id561 tpa_sil silence 01:06:34.225 01:06:34.888 00:00:00.663 silence 

id562 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:06:34.888 01:06:52.672 00:00:17.784 

ouais moi j'crois qu'c'est bien c'est bien ou alors notre 
groupe on peut dire bah que ++ [_laughs] voilà comme non 
mais on peut mettre que notre groupe s'appelait euh 
s'appelle euh BIG MMAKK et qu'on est et qu'on est 5 +++ 
t'veux qu'j'note ça / 

id563 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:06:39.814 01:06:42.178 00:00:02.364 not' groupe est le meilleur [_laughs] 

id564 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:06:46.795 01:06:47.990 00:00:01.195 mmh mmh 

id565 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:06:51.438 01:06:56.354 00:00:04.916 oui ++ non c'est bon j'ai je le note 

id566 tpa_sil silence 01:06:56.354 01:07:17.451 00:00:21.097 silence 

id567 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:07:17.451 01:07:19.737 00:00:02.286 mmh d'accord je vais écrire euh 

id568 tpa_sil silence 01:07:19.737 01:07:32.224 00:00:12.487 silence 

id569 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:07:32.224 01:07:33.626 00:00:01.402 tout le monde peut voir les chang'ments / 

id570 tpa_sil silence 01:07:33.626 01:07:39.672 00:00:06.046 silence 

id571 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:07:39.672 01:07:40.919 00:00:01.247 euh oui 

id572 tpa_sil silence 01:07:40.919 01:07:42.522 00:00:01.603 silence 

id573 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:07:42.522 01:07:44.289 00:00:01.767 les filles vous vous voyez / 

id574 tpa_sil silence 01:07:44.289 01:07:48.152 00:00:03.863 silence 

id575 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:07:48.152 01:07:49.801 00:00:01.649 euh non 

id576 tpa_sil silence 01:07:49.801 01:07:51.087 00:00:01.286 silence 

id577 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:07:51.087 01:07:57.035 00:00:05.948 
tu vois pas / essaie de passer à un autre diaparama et 
revenir à à l/ celle de d'introduction 
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id578 tpa_sil silence 01:07:57.035 01:08:06.665 00:00:09.630 silence 

id579 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:08:06.665 01:08:07.652 00:00:00.987 hum 

id580 tpa_sil silence 01:08:07.652 01:08:17.658 00:00:10.006 silence 

id581 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:08:17.658 01:08:18.853 00:00:01.195 c'est bon tu vois / 

id582 tpa_sil silence 01:08:18.853 01:08:22.586 00:00:03.733 silence 

id583 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:08:22.586 01:08:25.859 00:00:03.273 euh non je ne le vois pas 

id584 tpa_sil silence 01:08:25.859 01:08:30.449 00:00:04.590 silence 

id585 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:08:30.449 01:08:35.010 00:00:04.561 
tu es bien sur le diaporama avec euh introduction / c'est ça 
/ 

id586 tpa_sil silence 01:08:35.010 01:08:36.496 00:00:01.486 silence 

id587 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:08:36.496 01:08:37.289 00:00:00.793 euh 

id588 tpa_sil silence 01:08:37.289 01:08:39.782 00:00:02.493 silence 

id589 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:08:39.782 01:08:43.847 00:00:04.065 Annie {zoom in} {zo} euh {zoom out and zoom in}  

id590 tpa_sil silence 01:08:43.847 01:08:44.353 00:00:00.506 silence 

id591 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:08:44.353 01:08:45.184 00:00:00.831 d'accord 

id592 tpa_sil silence 01:08:45.184 01:08:47.697 00:00:02.513 silence 

id593 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:08:47.697 01:08:52.178 00:00:04.481 on parle pas en anglais  + [_laughs] 

id594 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:08:49.605 01:09:00.142 00:00:10.537 
oh oui oui [_XXX] change euh [_XXX] et il il est difficile de 
trou/ de retrouver mais mais je le voie maint'nant merci 

id595 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:08:49.768 01:08:51.041 00:00:01.273 [_laughs] 

id596 tpa_sil silence 01:09:00.142 01:09:01.207 00:00:01.065 silence 

id597 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:09:01.207 01:09:10.980 00:00:09.773 
ok d'accord alors on va passer à au diapo suivant c'est vue 
générale du projet et les objectifs + y a quelqu'un qui écrit 
quelque chose 

id598 tpa_sil silence 01:09:10.980 01:09:15.317 00:00:04.337 silence 

id599 tpc_afcmu_1_1 Meredith 01:09:12.518 01:09:12.583 00:00:00.065 comment dit-on "zoom" en francais? 

id600 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:09:15.317 01:09:17.616 00:00:02.299 comment dit-on zoom en français  

id601 tpa_sil silence 01:09:17.616 01:09:20.849 00:00:03.233 silence 

id602 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:09:20.849 01:09:38.946 00:00:18.097 
zooma / + [_XXX] {zoom in} [_laughs] +++ ah hum ++ oh 
plutôt s'approcher + agrandir ouais ++ voilà 

id603 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:09:21.920 01:09:27.166 00:00:05.246 [_laughs] zoo/ zoomer [_laughs]  + [_laughs] 

id604 tpc_afcmu_1_1 Meredith 01:09:25.589 01:09:25.667 00:00:00.078 zoom in/"zoom out" 

id605 tpc_amubp1_1_5 Matthias 01:09:25.855 01:09:25.920 00:00:00.065 zoom 

id606 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:09:33.887 01:09:35.004 00:00:01.117 agrandir 
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id607 tpc_afubp1_1_4 Karolina 01:09:36.212 01:09:36.290 00:00:00.078 agrandir 

id608 tpa_sil silence 01:09:38.946 01:09:41.272 00:00:02.326 silence 

id609 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:09:41.272 01:09:43.974 00:00:02.702 mini/ ag/ agrandir et minimaliser ou / 

id610 tpc_afcmu_1_1 Meredith 01:09:41.661 01:09:41.738 00:00:00.077 oh ok!! 

id611 tpa_sil silence 01:09:43.974 01:09:47.967 00:00:03.993 silence 

id612 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:09:47.967 01:09:52.084 00:00:04.117 [_laughs] honnêt'ment j'sais pas ++ mm/ agrandir 

id613 tpa_sil silence 01:09:52.084 01:09:58.363 00:00:06.279 silence 

id614 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:09:58.363 01:10:05.428 00:00:07.065 
ouais minimaliser c'est bien +++ ou réduire bah réduire 
réduire 

id615 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:10:05.376 01:10:06.025 00:00:00.649 ouais 

id616 tpa_sil silence 01:10:06.025 01:10:22.193 00:00:16.168 silence 

id617 tpc_amubp1_1_5 Matthias 01:10:08.174 01:10:08.239 00:00:00.065 et réduire 

id618 tpc_afcmu_1_1 Meredith 01:10:22.018 01:10:22.069 00:00:00.051 merci! :) 

id619 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:10:22.193 01:10:41.623 00:00:19.430 

ok alors dans la partie suivante en fait il faut euh en fait il 
s'agit euh de décrire euh si nous devions décrire le projet à 
quelqu'un d'autre nous lui dirions alors Annie est-ce que 
t'as une idée / ++ si on doit décrire euh le projet 

id620 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:10:40.090 01:11:05.337 00:00:25.247 

euh +++ euh je pense euh que au début euh le logiciel Se/ 
Second Life était un peu difficile à se s'habituer et peut-
être euh je + je j'étais euh que euh plus des instructions 
spécifiques pour les collectivités 

id621 tpa_sil silence 01:11:05.337 01:11:09.051 00:00:03.714 silence 

id622 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:11:09.051 01:11:17.979 00:00:08.928 
d'accord euh Kristin / + tu diriais quoi si si tu devais euh 
décrire le projet / ++ tu dirais 

id623 tpa_sil silence 01:11:17.979 01:11:19.564 00:00:01.585 silence 

id624 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:11:19.564 01:12:22.960 00:01:03.396 

hum je pense que peut-être euh la partie plus difficile à 
décrire est hum Second Life alors euh parce que c'est 
quelque chose euh qui est un peu différent ou bizarre si on 
ne si on n'a pas hum déjà utilisé euh alors après décrire le 
Second Life avec le avatars et tout ça hum je pense que 
euh il est euh il est plus simple de dire quand on peur 
parler avec euh les notre culture natifs et comme j'ai écrit 
pour les objectifs euh pratiquer le français apprendre euh 
des informations sur les cultures et euh oui tout ça je sais 
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pas si nous devons décrire le Second Life ici 

id625 tpa_sil silence 01:12:22.960 01:12:26.933 00:00:03.973 silence 

id626 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:12:26.933 01:12:38.414 00:00:11.481 
en fait ici il s'agit de développer un tout p'tit peu ce qu'on 
a écrit sur euh la première diaporama à propos du projet 
mais ici 'faut dire un peu plus Mérédith t'as des idées / 

id627 tpa_sil silence 01:12:38.414 01:12:41.225 00:00:02.811 silence 

id628 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:12:41.225 01:13:32.428 00:00:51.203 

hum euh je je pense qu'on peut décrire Second Life parce 
que c'est c'est vraiment la la chose la plus difficile à décrire 
je pense mais euh c'est un peu comme si on mélange 
[_XXX] et World oh Warecraft [_laughs] c'est un c'est un un 
jeu vidéo euh d'un qui euh dans dans lequel on trouve un 
un monde virtuel euh et euh où on peu trouver euh des 
amis et on peut avoir euh participer dans des séances euh 
comme ça et on peut parler euh tchat euh écrire ou euh 
avoir euh avec euh les autres 

id629 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:12:58.272 01:12:58.986 00:00:00.714 [_laughs] 

id630 tpa_sil silence 01:13:32.428 01:13:34.818 00:00:02.390 silence 

id631 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:13:34.818 01:13:36.220 00:00:01.402 ok Matthias / 

id632 tpa_sil silence 01:13:36.220 01:13:36.954 00:00:00.734 silence 

id633 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:13:36.954 01:13:58.947 00:00:21.993 

d'accord oui oui moi j'trouve que c'est une bonne idée de 
décrire un p'tit peu Second Life quand même puisqu'on est 
en plein d'dans  + et on pourrait euh ++ mmh / non non 
mais c'est bon ++ suffit de redire euh un p'tit peu qu'est-ce 
qu'on y on uti/ qu'on utilisait Second Life pour euh pouvoir 
euh communiquer ensemble 

id634 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:13:41.714 01:13:46.577 00:00:04.863 mmh mmh ++ ben en fait je sais pas si vous vous oui / 

id635 tpa_sil silence 01:13:58.947 01:14:00.144 00:00:01.197 silence 

id636 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:14:00.144 01:14:00.820 00:00:00.676 mmh 

id637 tpa_sil silence 01:14:00.820 01:14:02.670 00:00:01.850 silence 

id638 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:14:02.670 01:14:03.956 00:00:01.286 euh voilà 

id639 tpa_sil silence 01:14:03.956 01:14:05.553 00:00:01.597 silence 

id640 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:14:05.553 01:14:10.372 00:00:04.819 ok alors euh je vais m'occuper des + oui / 

id641 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:14:08.008 01:14:27.129 00:00:19.121 
et que y avait de ++ voilà et que y avait de nombreuses 
possibilités euh + euh de travail avec euh l'accès à internet 
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l'accès aux vidéos aux musiques + aux médias donc ++ et 
cetera 

id642 tpa_sil silence 01:14:27.129 01:14:28.134 00:00:01.005 silence 

id643 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:14:28.134 01:14:35.059 00:00:06.925 
ok euh en fait vous voyez c'que j'suis en train de d'écrire / 
ou pas 

id644 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:14:34.787 01:14:42.955 00:00:08.168 
en fait y a y a ya un délai hein donc euh on peut pas voir 
instantanément comme avec de Google euh avec euh 
documents 

id645 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:14:42.241 01:14:49.921 00:00:07.680 
ok ben en fait j'suis en train d'écrire que on utilise Second 
Life pour communiquer ensuite j'écris quoi 

id646 tpa_sil silence 01:14:49.921 01:14:57.893 00:00:07.972 silence 

id647 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:14:57.893 01:15:01.256 00:00:03.363 euh pour communiquer à l'oral ou à travers le tchat 

id648 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:15:00.762 01:15:01.165 00:00:00.403 oui 

id649 tpa_sil silence 01:15:01.256 01:15:07.281 00:00:06.025 silence 

id650 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:15:07.281 01:15:20.441 00:00:13.160 
et qu'à côté d'ça y a des possibilités pour euh + apporter 
des médias vidéos audios internet + et même écrire tous 
ensemble sur euh sur des documents 

id651 tpa_sil silence 01:15:20.441 01:15:23.296 00:00:02.855 silence 

id652 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:15:23.296 01:15:24.335 00:00:01.039 mmh mmh 

id653 tpa_sil silence 01:15:24.335 01:16:14.548 00:00:50.213 silence 

id654 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:16:14.548 01:16:33.708 00:00:19.160 

bon alors j'ai écrit euh on utilise Second Life pour 
communiquer à travers le tchat à côté de cela il y a des 
possibilités d'utiliser les vidéos importer les des documents 
c'est un peu comme un jeu vidéo au début difficile mais il 
faut s'habituer + ça vous va comme ça vous voulez ajouter 
quelque chose / ++ les filles vous en pensez quoi / 

id655 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:16:28.227 01:16:29.357 00:00:01.130 [_XXX] excellent 

id656 tpa_sil silence 01:16:33.708 01:16:35.467 00:00:01.759 silence 

id657 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:16:35.467 01:16:37.948 00:00:02.481 je pense je pense c'est bon 

id658 tpa_sil silence 01:16:37.948 01:16:39.740 00:00:01.792 silence 

id659 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:16:39.740 01:16:40.831 00:00:01.091 oui c'est bon 

id660 tpa_sil silence 01:16:40.831 01:16:42.097 00:00:01.266 silence 

id661 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:16:42.097 01:16:43.473 00:00:01.376 je suis d'accord 

id662 tpa_sil silence 01:16:43.473 01:16:45.103 00:00:01.630 silence 
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id663 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:16:45.103 01:17:02.818 00:00:17.715 

ok alors + peut-être on va écrire plus que que un peu plus à 
propos des objectifs + vous en dites quoi parce que en fait 
là on a donné une vue générale mais on n'a pas trop écrit à 
propos des objectifs + peut-être on va un peu développer 

id664 tpa_sil silence 01:17:02.818 01:17:07.402 00:00:04.584 silence 

id665 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:17:07.402 01:17:17.220 00:00:09.818 
je pense que l/ l'un des o/ obj/  objecti/ objectifs est de 
pratiquer la compréhension orale 

id666 tpa_sil silence 01:17:17.220 01:17:19.564 00:00:02.344 silence 

id667 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:17:19.564 01:17:20.220 00:00:00.656 mmh 

id668 tpa_sil silence 01:17:20.220 01:17:29.548 00:00:09.328 silence 

id669 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:17:29.548 01:17:52.116 00:00:22.568 

euh je n'sais pas si c'est un un vrai objectif euh ou si c'est 
un résultat mais euh nous partageons euh nos avis et nos 
idées sur l/ l'identité euh personnelle culturelle euh euh 
nationale euh alors peut-être on peut ajouter un peu s/ sur 
ça [_laughs] 

id670 tpa_sil silence 01:17:52.116 01:17:52.447 00:00:00.331 silence 

id671 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:17:52.447 01:17:56.746 00:00:04.299 
ok alors euh t'as dit que c'est une occasion pour partager 
euh partager quoi /  

id672 tpa_sil silence 01:17:56.746 01:17:57.304 00:00:00.558 silence 

id673 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:17:57.304 01:18:36.894 00:00:39.590 

euh partager l/ euh les idées les opinions euh euh le + c'est 
c'est difficile à à exprimer exactement ce que ce que j'veux 
dire euh  en anglais euh on peut ++ on peut s'exprimer aux 
autres euh par rapport à la culture hum l'identité et euh + 
aah les autres choses [_laughs] euh [_laughs] je sais pas 
quoi dire 

id674 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:18:32.663 01:18:33.834 00:00:01.171 [_laughs] 

id675 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:18:33.294 01:18:34.070 00:00:00.776 [_laughs] 

id676 tpa_sil silence 01:18:36.894 01:18:37.438 00:00:00.544 silence 

id677 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:18:37.438 01:18:46.092 00:00:08.654 
bon en fait j'ai ajouté que c'est une occasion pour partager 
des idées des opinions et n/ grâce à c'la pratiquer la 
compréhension et expression orale  

id678 tpa_sil silence 01:18:46.092 01:18:47.692 00:00:01.600 silence 

id679 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:18:47.692 01:18:49.600 00:00:01.908 et je suis d'accord avec toi 

id680 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:18:48.113 01:18:48.929 00:00:00.816 ++ ça va / 
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id681 tpa_sil silence 01:18:49.600 01:18:54.606 00:00:05.006 silence 

id682 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:18:54.606 01:19:14.433 00:00:19.827 

je pense qu'il est euh important euh de dire que euh les 
américains euh apprendre quelque chose sur les cultures 
polonaises et françaises et euh peut-être vous avez appris 
quelque chose sur  la culture américaine 

id683 tpa_sil silence 01:19:14.433 01:19:17.301 00:00:02.868 silence 

id684 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:19:17.301 01:19:26.234 00:00:08.933 
oui j'suis tout à fait d'accord avec toi euh tu veux bien 
écrire ça / ajouter une petite phrase à la fin / ++ ok c'est 
super 

id685 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:19:23.649 01:19:24.333 00:00:00.684 oui 

id686 tpa_sil silence 01:19:26.234 01:19:58.746 00:00:32.512 silence 

id687 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:19:58.746 01:20:14.528 00:00:15.782 
euh euh il dit que les modifications n'ont pas pu être 
appliquées car un autre utilisateur vient de modifier + 
[_XXX] 

id688 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:20:01.036 01:20:01.655 00:00:00.619 oui / 

id689 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:20:06.746 01:20:07.364 00:00:00.618 ah oui 

id690 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:20:12.232 01:20:16.893 00:00:04.661 alors attends je vais + euh là ça 

id691 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:20:15.108 01:20:28.584 00:00:13.476 
s/ Karolina tu dois t'enl'ver tu dois t'enl'ver en fait tu dois 
cliquer en dehors du cadre euh qui est en train de 
s'modifier + et m'aint'nant c'est + c'est bon / ++ voilà 

id692 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:20:23.507 01:20:30.912 00:00:07.405 
ok bon c'est bon là normal'ment tu peux ben tu peux 
modifier +++ ça marche maint'nant / 

id693 tpa_sil silence 01:20:30.912 01:20:37.181 00:00:06.269 silence 

id694 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:20:37.181 01:20:38.892 00:00:01.711 oui je pense ça marche 

id695 tpa_sil silence 01:20:38.892 01:20:39.582 00:00:00.690 silence 

id696 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:20:39.582 01:20:40.634 00:00:01.052 ok c'est super 

id697 tpa_sil silence 01:20:40.634 01:21:29.693 00:00:49.059 silence 

id698 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:21:29.693 01:21:41.614 00:00:11.921 
je sais pas si j'ai écrit ça correct [_laughs] mais [_laughs] j'ai 
essayé je sais pas comment écrire polonaise   

id699 tpa_sil silence 01:21:41.614 01:21:41.705 00:00:00.091 silence 

id700 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:21:41.705 01:21:55.302 00:00:13.597 

[_laughs] attends parce que je vois pas pour l'instant c'que 
tu écris ben déjà je vois en fait le début de la phrase et à 
mon avis ça s'rait mieux de mettre euh au lieu de mettre 
qu'on faire tu peux dire en faisant 
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id701 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:21:41.712 01:21:41.870 00:00:00.158 ah 

id702 tpa_sil silence 01:21:55.302 01:21:58.206 00:00:02.904 silence 

id703 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:21:58.206 01:22:04.034 00:00:05.828 
tu tu connais cette forme / en faisant + au lieu d'écrire 
qu'on faire tous là 

id704 tpa_sil silence 01:22:04.034 01:22:09.487 00:00:05.453 silence 

id705 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:22:09.487 01:22:10.422 00:00:00.935 oui comme ça / 

id706 tpa_sil silence 01:22:10.422 01:22:11.855 00:00:01.433 silence 

id707 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:22:11.855 01:22:17.223 00:00:05.368 attends je vois pas mais ça va bientôt à z/ à jour  

id708 tpa_sil silence 01:22:17.223 01:22:28.361 00:00:11.138 silence 

id709 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:22:28.361 01:22:28.900 00:00:00.539 [_XXX] 

id710 tpa_sil silence 01:22:28.900 01:22:31.570 00:00:02.670 silence 

id711 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:22:31.570 01:22:40.181 00:00:08.611 
c'est ça c'est exact alors euh ça vous va maint'nant vous 
êtes d'accord / ++ on passe à à l'autre euh diapo / 

id712 tpa_sil silence 01:22:40.181 01:22:49.305 00:00:09.124 silence 

id713 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:22:49.305 01:22:50.647 00:00:01.342 oui je pense c'est bon 

id714 tpa_sil silence 01:22:50.647 01:22:52.166 00:00:01.519 silence 

id715 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:22:52.166 01:23:13.163 00:00:20.997 

ok alors ensuite en fait on continue la vue générale il s'agit 
de dire travailler dans Second Life c'était / et travailler 
ensemble pour produire un objet final à chaque séance 
c'était alors Annie pour toi travailler dans Second Life 
c'était / + tu peux dire en un seul mot disons un seul mot 

id716 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:23:09.776 01:23:10.513 00:00:00.737 euh 

id717 tpa_sil silence 01:23:13.163 01:23:14.018 00:00:00.855 silence 

id718 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:23:14.018 01:23:21.617 00:00:07.599 d'accord euh ++ c'était ++ euh 

id719 tpa_sil silence 01:23:21.617 01:23:27.656 00:00:06.039 silence 

id720 tpc_afcmu_1_2 Kristin 01:23:25.446 01:23:25.512 00:00:00.066 chouette! 

id721 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:23:27.656 01:23:46.143 00:00:18.487 
euh ++ [_laughs] + euh +++ je pense que c'était euh ++ 
[_XXX] c'était nouveau 

id722 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:23:28.122 01:23:32.292 00:00:04.170 [_laughs] ++ ok 

id723 tpa_sil silence 01:23:46.143 01:23:49.499 00:00:03.356 silence 

id724 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:23:49.499 01:23:52.170 00:00:02.671 tu tu peux écrire / tu peux ajouter / 

id725 tpa_sil silence 01:23:52.170 01:23:52.498 00:00:00.328 silence 

id726 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:23:52.498 01:24:01.354 00:00:08.856 
c'était euh c'était une expérience nouvelle mais je ne sais 
pas euh comment j'ai [_XXX] 
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id727 tpa_sil silence 01:24:01.354 01:24:01.603 00:00:00.249 silence 

id728 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:24:01.603 01:24:18.407 00:00:16.804 

non mais tu peux bah pas exactement un seul mot mais 
que ce soit court tu vois juste une idée comme Kristin tout 
à l'heure e/ elle a écrit que c'était chouette du coup 
j'pensais de d'ajouter tu vois juste euh euh des euh bah en 
fait comme ça alors chouette pour toi c'était quoi alors /  

id729 tpa_sil silence 01:24:18.407 01:24:20.287 00:00:01.880 silence 

id730 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:24:20.287 01:24:42.578 00:00:22.291 
euh oui [_XXX] oui je pense que c'est chouette [_XXX] 
c'était un peu euh +++ [_laughs] d'accord {[_XXX]}  

id731 tpa_sil silence 01:24:42.578 01:24:44.920 00:00:02.342 silence 

id732 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:24:44.920 01:24:53.449 00:00:08.529 
tu peux écrire ça / + s'il te plait ++ ok ++ Matthias pour toi 
c'était quoi / 

id733 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:24:47.530 01:24:47.885 00:00:00.355 [_XXX] 

id734 tpa_sil silence 01:24:53.449 01:24:54.962 00:00:01.513 silence 

id735 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:24:54.962 01:24:57.935 00:00:02.973 hum comment / 

id736 tpa_sil silence 01:24:57.935 01:24:58.717 00:00:00.782 silence 

id737 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:24:58.717 01:25:04.558 00:00:05.841 
pour toi travailler dans Second Life c'était / si tu de/ si tu 
devais euh finir la phrase / 

id738 tpa_sil silence 01:25:04.558 01:25:07.144 00:00:02.586 silence 

id739 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:25:07.144 01:25:23.222 00:00:16.078 
ah oui une expérience nouvelle chouette [_laughs] euh ++ 
euh [_sighs] un moment inattendu euh + une opportunité 
une opportunité voilà 

id740 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:25:12.775 01:25:13.354 00:00:00.579 [_laughs] 

id741 tpa_sil silence 01:25:23.222 01:25:23.952 00:00:00.730 silence 

id742 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:25:23.952 01:25:26.281 00:00:02.329 vas-y ajoute et Mérédith pour toi / 

id743 tpa_sil silence 01:25:26.281 01:25:29.648 00:00:03.367 silence 

id744 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:25:29.648 01:25:39.210 00:00:09.562 
euh dans un mot euh communicatin on peut dire aussi euh 
euh une espérien/ une expérience euh communicative 
peut-être [_laughs] 

id745 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:25:38.619 01:25:44.841 00:00:06.222 
[_laughs] ++ oui oui bien ouais ouais c'est bien + une 
expérience nouvelle une 

id746 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:25:40.204 01:25:41.349 00:00:01.145 oui vas-y 

id747 tpa_sil silence 01:25:44.841 01:26:14.013 00:00:29.172 silence 

id748 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:26:14.013 01:26:16.592 00:00:02.579 Mérédith tu peux ajouter c'que tu viens de dire / 
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id749 tpa_sil silence 01:26:16.592 01:26:38.701 00:00:22.109 silence 

id750 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:26:38.701 01:26:45.753 00:00:07.052 euh on on va voir le l/ ce que j'ai écrit euh tôt [_laughs] 

id751 tpa_sil silence 01:26:45.753 01:26:52.799 00:00:07.046 silence 

id752 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:26:52.799 01:26:54.983 00:00:02.184 je pense que je vois tout 

id753 tpa_sil silence 01:26:54.983 01:27:16.384 00:00:21.401 silence 

id754 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:27:16.384 01:27:18.989 00:00:02.605 peut-être amusant 

id755 tpa_sil silence 01:27:18.989 01:27:22.455 00:00:03.466 silence 

id756 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:27:22.455 01:27:22.942 00:00:00.487 ouais 

id757 tpa_sil silence 01:27:22.942 01:27:57.717 00:00:34.775 silence 

id758 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:27:57.717 01:28:11.249 00:00:13.532 
du coup moi j'ai ajouté amusant et maint'nant travailler 
ensemble un un objet final à chaque séance c'était euh 
Matthias pour toi c'était quoi / ++ de faire ce produit final 

id759 tpa_sil silence 01:28:11.249 01:28:22.307 00:00:11.058 silence 

id760 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:28:22.307 01:28:43.301 00:00:20.994 
zant [_laughs] non je dis épuisant  ++ fatigant quoi 
[_laughs] ++ non non [_laughs] ++ oh ouais c'est vrai + allez 
j'vais l'mettre 

id761 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:28:25.044 01:28:26.741 00:00:01.697 ça va qu'est-ce qui y a / 

id762 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:28:30.517 01:28:40.368 00:00:09.851 
épuisant [_laughs] vas-y vas-y marque [_laughs]  + si c'est 
c'est ton opinion à toi [_laughs] 

id763 tpa_sil silence 01:28:43.301 01:28:57.526 00:00:14.225 silence 

id764 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:28:57.526 01:29:04.444 00:00:06.918 
Kristin pour toi c'était / travailler ensemble pour produire 
euh l'objet final + c'était comment c'était quoi pour toi / 

id765 tpa_sil silence 01:29:04.444 01:29:08.647 00:00:04.203 silence 

id766 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:29:08.647 01:29:46.209 00:00:37.562 

hum + je ne veux pas dire difficile [_laughs] mais hum je 
pense que quand nous avons fait les objets finales  euh 
hum il était bon de euh comment dire de parler euh je sais 
pas de faire un sommaire de quoi nous avons fait pendant 
la séance euh je pense que c'est utile  

id767 tpa_sil silence 01:29:46.209 01:29:52.346 00:00:06.137 silence 

id768 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:29:52.346 01:30:03.341 00:00:10.995 
alors euh peut-être je vais marquer que c'était + une 
bonne synthèse de tout c'qu'on a fait tout c'qu'on a dit ça 
te va comme ça / 

id769 tpa_sil silence 01:30:03.341 01:30:04.073 00:00:00.732 silence 

id770 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:30:04.073 01:30:06.033 00:00:01.960 oui oui je pense ça va 
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id771 tpa_sil silence 01:30:06.033 01:30:08.467 00:00:02.434 silence 

id772 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:30:08.467 01:30:10.046 00:00:01.579 Annie pour toi c'était quoi / 

id773 tpa_sil silence 01:30:10.046 01:30:11.986 00:00:01.940 silence 

id774 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:30:11.986 01:30:16.933 00:00:04.947 
oh oui je pense que c'est bon euh je n'ai pas de des autres 
idées maint'nant 

id775 tpa_sil silence 01:30:16.933 01:30:34.294 00:00:17.361 silence 

id776 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:30:34.294 01:30:37.886 00:00:03.592 Mérédith t'as une idée tu veux ajouter quelque chose / 

id777 tpa_sil silence 01:30:37.886 01:30:43.083 00:00:05.197 silence 

id778 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:30:43.083 01:31:07.275 00:00:24.192 

non v/ vraiment euh pour moi ce que je veux dire que 
c'était un {challenge} mais en anglais le mot {challenge} 
n'est pas exactement le même que le mot challenge en 
français alors euh on on peut pas dire exactement ça et je 
n'sais pas comment traduire euh {challenge}  euh a/ en 
français euh ++ euh peut-être 

id779 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:31:00.945 01:31:06.108 00:00:05.163 un défi ++ un défi ça peut marcher 

id780 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:31:02.583 01:31:03.332 00:00:00.749 un défi 

id781 tpa_sil silence 01:31:07.275 01:31:10.673 00:00:03.398 silence 

id782 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:31:10.673 01:31:35.604 00:00:24.931 

bah moi en fait je veux pas hésiter à  dire que quand même 
pour moi c'était des fois c'était un peu difficile parce que 
pendant la séance des fois on parlait d'une façon d'une 
façon libre en fait on disait librement nos opinions et 
c'était une conversation et après il fallait mettre tout en 
commun et quand même je veux dire que c'était un défi 
qui des fois était difficile 

id783 tpa_sil silence 01:31:35.604 01:31:43.583 00:00:07.979 silence 

id784 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:31:43.583 01:31:47.110 00:00:03.527 ok alors ça vous va on passe euh au diapo suivant / 

id785 tpa_sil silence 01:31:47.110 01:31:51.089 00:00:03.979 silence 

id786 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:31:51.089 01:31:52.142 00:00:01.053 oui c'est bon 

id787 tpa_sil silence 01:31:52.142 01:31:58.937 00:00:06.795 silence 

id788 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:31:58.937 01:32:44.131 00:00:45.194 

ok alors en fait ensuite i/ faut qu'on décrive chaque étape 
on va commencer par euh par la première et ens/ ensuite 
deuxième troisième et quatrième j'pense dé/ en fait j' 
pense que si on continue comme ça qu'on a commencé à 
faire ça vous nous prendre beaucoup d'temps alors ce que 
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j'propose en fait la première étape c'était à décrire en fait 
c'était Kristin qui a qui l'a décrit l'a décrite la deuxième 
c'était Mérédith troisième Annie et quatrième Matthias + 
alors en fait ce que j'vous propose c'est de que chacun 
remplisse euh l'é/ l'étape qu'il a fait et euh après on va 
r'garder tous ensemble ça vous va comme ça / 

id789 tpa_sil silence 01:32:44.131 01:32:45.499 00:00:01.368 silence 

id790 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:32:45.499 01:32:46.380 00:00:00.881 oui d'accord 

id791 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:32:45.800 01:32:47.655 00:00:01.855 bonne idée ouais mmh mmh 

id792 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:32:47.641 01:32:48.997 00:00:01.356 oui c'est [_XXX] 

id793 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:32:47.983 01:32:49.207 00:00:01.224 [_XXX] 

id794 tpa_sil silence 01:32:49.207 01:32:50.246 00:00:01.039 silence 

id795 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:32:50.246 01:33:01.587 00:00:11.341 
vous vous pouvez vous occuper de d'écrire les étapes et 
moi je vais m'occuper de d'importer le document les les 
illustrations ok /  +++ ok parfait 

id796 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:32:58.535 01:32:59.285 00:00:00.750 ça marche 

id797 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:32:58.937 01:32:59.516 00:00:00.579 c'est bon 

id798 tpa_sil silence 01:33:01.587 01:33:09.382 00:00:07.795 silence 

id799 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:33:09.382 01:33:17.789 00:00:08.407 
euh si vous avez des questions euh si vous savez pas 
comment écrire euh bien sûr euh n'hésitez pas à 
demander euh on est là pour vous  

id800 tpa_sil silence 01:33:17.789 01:36:59.523 00:03:41.734 silence 

id801 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:36:59.523 01:37:00.996 00:00:01.473 euh Matthias / 

id802 tpa_sil silence 01:37:00.996 01:37:01.463 00:00:00.467 silence 

id803 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:37:01.463 01:37:03.829 00:00:02.366 oui / ++ oui / 

id804 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:37:03.081 01:37:19.109 00:00:16.028 

non désolée de te déranger en fait j'ai une question 
comment on fait pour euh pour changer le parce qu'en fait 
l'i/ j'ai essayé de coller une image et une image et elle est 
trop grande on fait comment pour euh changer les 
dimensions /  +++ mmh 

id805 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:37:11.993 01:37:25.450 00:00:13.457 
oui +++ ah bah ++ alors tu cliques dessus et t'as 4 carrés et 
t'as des carrés à chaque coin ++ tu cliques sur un et tu 
l'déplaces 

id806 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:37:22.911 01:37:23.635 00:00:00.724 oui / 
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id807 tpa_sil silence 01:37:25.450 01:37:27.082 00:00:01.632 silence 

id808 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:37:27.082 01:37:29.772 00:00:02.690 ok ++ oui c'est bon 

id809 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:37:29.091 01:37:52.341 00:00:23.250 

après le le problème attends non mais attention parce que 
le le problème c'est que ça va pas euh fonctionner ça va 
changer le la la la proportion donc tu dois maintenir la 
touche majuscule en l'faisant +++ tu appuies sur la touche 
majuscule tu laisses sur la touche majuscule et ensuite tu 
cliques sur un p'tit carré et tu déplaces pour rétrécir ou 
agrandir   

id810 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:37:40.157 01:37:40.920 00:00:00.763 mmh  

id811 tpa_sil silence 01:37:52.341 01:38:05.008 00:00:12.667 silence 

id812 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:38:05.008 01:38:05.666 00:00:00.658 tu t'en sors / 

id813 tpa_sil silence 01:38:05.666 01:38:07.277 00:00:01.611 silence 

id814 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:38:07.277 01:38:13.809 00:00:06.532 mmh pas forcément c'est toujours trop grand + ouais 

id815 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:38:11.691 01:38:17.104 00:00:05.413 
ah bon / ++ euh t'arrives à trouver les petits carrés sur les 
les angles les coins / 

id816 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:38:16.696 01:38:34.614 00:00:17.918 

oui oui oui c/ ça c'est bon tu vois j'ai trouvé mais en fait j/ 
parce que pour l'étape 2 je voulais mettre euh ton 
illustration avec les avec la grenouille tu vois / et [_XXX]  ++ 
avec la grenouille + celle que t'as mis à propos des 
stéréotypes et c'est trop grand 

id817 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:38:26.235 01:38:28.287 00:00:02.052 pour l'étape 2 quelle illustration / 

id818 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:38:31.871 01:38:32.687 00:00:00.816 ah oui d'accord 

id819 tpa_sil silence 01:38:34.614 01:38:35.607 00:00:00.993 silence 

id820 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:38:35.607 01:38:42.184 00:00:06.577 
ah ouais donc faut la rétrécir + mmh ++ euh pourquoi elle 
s'affiche pas chez moi / 

id821 tpa_sil silence 01:38:42.184 01:38:44.559 00:00:02.375 silence 

id822 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:38:44.559 01:38:47.157 00:00:02.598 mmh parce que [_XXX] 

id823 tpa_sil silence 01:38:47.157 01:38:48.325 00:00:01.168 silence 

id824 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:38:48.325 01:38:59.850 00:00:11.525 

t'as réussi à la mettre / ++ oui mais alors attends parce que 
sinon j'vais t'la retrou/ euh essaie d'la retrouver sur 
internetd + attends j'vais l'faire la grenouille mets 
autr'chose pen/ pendant c'temps là  

id825 tpa_sil silence 01:38:59.850 01:39:00.330 00:00:00.480 silence 
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id826 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:39:00.330 01:39:00.804 00:00:00.474 ok 

id827 tpa_sil silence 01:39:00.804 01:39:57.994 00:00:57.190 silence 

id828 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:39:57.994 01:40:01.033 00:00:03.039 voilà normal'ment elle devrait s'afficher 

id829 tpa_sil silence 01:40:01.033 01:40:05.709 00:00:04.676 silence 

id830 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:40:05.709 01:40:12.199 00:00:06.490 euh + pour l'instant j'vois rien ++ attends mise à jour 

id831 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:40:09.260 01:40:10.286 00:00:01.026 attends un p'tit peu 

id832 tpa_sil silence 01:40:12.199 01:40:17.936 00:00:05.737 silence 

id833 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:40:17.936 01:40:19.410 00:00:01.474 non j'vois n/ j'vois rien 

id834 tpa_sil silence 01:40:19.410 01:40:23.521 00:00:04.111 silence 

id835 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:40:23.521 01:40:24.192 00:00:00.671 [_laughs] 

id836 tpa_sil silence 01:40:24.192 01:40:29.757 00:00:05.565 silence 

id837 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:40:29.757 01:40:41.080 00:00:11.323 
bon tant pis euh continue à faire euh ta ton étape oui moi 
j'vais j'vais essayer encore +++ toujours rien 

id838 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:40:32.443 01:40:39.166 00:00:06.723 
ouais ouais j'continue mon étape +++ et s/ tu vois toujours 
euh toujours rien / 

id839 tpa_sil silence 01:40:41.080 01:40:43.454 00:00:02.374 silence 

id840 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:40:43.454 01:40:48.776 00:00:05.322 
attends j'vais essayer que'que chose +++ attends 2 
s'condes 

id841 tpa_sil silence 01:40:48.776 01:40:59.295 00:00:10.519 silence 

id842 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:40:59.295 01:41:00.808 00:00:01.513 normal'ment ça devrait êt' bon là 

id843 tpa_sil silence 01:41:00.808 01:41:02.452 00:00:01.644 silence 

id844 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:41:02.452 01:41:09.754 00:00:07.302 
mmh / + oui c'est parfait ++ merci et t'as fait comment en 
fait / 

id845 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:41:06.162 01:41:06.912 00:00:00.750 voilà 

id846 tpa_sil silence 01:41:09.754 01:41:10.431 00:00:00.677 silence 

id847 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:41:10.431 01:41:20.343 00:00:09.912 
et euh ah bah en fait j'ai cherché sur internet directement 
++ ouais pour ça j'me suis pas cassé la tête [_laughs] + euh 

id848 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:41:14.792 01:41:15.515 00:00:00.723 ah ok 

id849 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:41:19.172 01:41:19.922 00:00:00.750 [_laughs] 

id850 tpa_sil silence 01:41:20.343 01:42:58.098 00:01:37.755 silence 

id851 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:42:58.098 01:43:01.190 00:00:03.092 je pense que je suis finie avec l'étape 1 

id852 tpa_sil silence 01:43:01.190 01:43:02.591 00:00:01.401 silence 

id853 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:43:02.591 01:43:07.381 00:00:04.790 ok + on va attendre un tout p'tit peu 

id854 tpa_sil silence 01:43:07.381 01:43:09.347 00:00:01.966 silence 
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id855 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:43:09.347 01:43:12.709 00:00:03.362 euh et je suis [_XXX] 

id856 tpa_sil silence 01:43:12.709 01:43:48.052 00:00:35.343 silence 

id857 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:43:48.052 01:43:53.209 00:00:05.157 
oh je ne sais pas [_XXX] hum j'ai un peu de choses à 
rajouter [_laughs] 

id858 tpa_sil silence 01:43:53.209 01:43:54.873 00:00:01.664 silence 

id859 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:43:54.873 01:43:56.202 00:00:01.329 pardon tu peux répéter / 

id860 tpa_sil silence 01:43:56.202 01:43:57.254 00:00:01.052 silence 

id861 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:43:57.254 01:44:01.806 00:00:04.552 euh je dis que j'ai euh j'ai j'ai un peu de choses à ajouter 

id862 tpa_sil silence 01:44:01.806 01:44:02.339 00:00:00.533 silence 

id863 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:44:02.339 01:44:02.931 00:00:00.592 ok 

id864 tpa_sil silence 01:44:02.931 01:46:40.100 00:02:37.169 silence 

id865 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:46:40.100 01:46:56.143 00:00:16.043 
euh je pense que j'ai fini ma m/ euh c/ ce que j'ai dû faire 
euh pour étape mais euh si quelqu'un veut que j'ajoute 
quelque chose euh je peux faire 

id866 tpa_sil silence 01:46:56.143 01:46:57.923 00:00:01.780 silence 

id867 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:46:57.923 01:47:02.443 00:00:04.520  attends attends je veux juste finir euh + et 

id868 tpa_sil silence 01:47:02.443 01:47:07.597 00:00:05.154 silence 

id869 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:47:07.597 01:47:09.465 00:00:01.868 et on va vérifier ok / 

id870 tpa_sil silence 01:47:09.465 01:48:31.615 00:01:22.150 silence 

id871 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:48:31.615 01:48:46.601 00:00:14.986 

vous pouvez aussi mettre à côté de l'étape du euh de votre 
euh du titre à côté du titre de votre étape vous pouvez 
mettre euh le thème le thème global de euh de la séance à 
chaque fois + d'accord / 

id872 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:48:45.496 01:48:46.798 00:00:01.302 oui c'est une bonne idée 

id873 tpa_sil silence 01:48:46.798 01:50:48.467 00:02:01.669 silence 

id874 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:50:48.467 01:50:52.204 00:00:03.737 
euh Annie j'pense que t'as pas assez d'place là n'est-ce pas 
/ 

id875 tpa_sil silence 01:50:52.204 01:50:54.183 00:00:01.979 silence 

id876 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:50:54.183 01:50:55.736 00:00:01.553 d'accord je euh je s/ 

id877 tpa_sil silence 01:50:55.736 01:51:03.736 00:00:08.000 silence 

id878 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:51:03.736 01:51:08.499 00:00:04.763 euh je pense qu'il [_XXX] 

id879 tpa_sil silence 01:51:08.499 01:51:10.610 00:00:02.111 silence 

id880 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:51:10.610 01:51:29.801 00:00:19.191 
regarde en fait on va couper euh en 2 je vais prendre un 
peu et les mettre sur euh diapo d/ diapo d'avant ok / 
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comme ça tu tu vas avoir un peu plus de place ou sinon on 
peut +++ on peut diminuer le la police mais 

id881 tpa_sil silence 01:51:29.801 01:51:37.566 00:00:07.765 silence 

id882 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:51:37.566 01:51:39.749 00:00:02.183 on va faire comme ça hop 

id883 tpa_sil silence 01:51:39.749 01:53:54.767 00:02:15.018 silence 

id884 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:53:54.767 01:53:57.056 00:00:02.289 alors ça s'passe bien / vous avez des problèmes / 

id885 tpa_sil silence 01:53:57.056 01:54:05.956 00:00:08.900 silence 

id886 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:54:05.956 01:54:07.759 00:00:01.803 oui pas de problème 

id887 tpa_sil silence 01:54:07.759 01:54:09.824 00:00:02.065 silence 

id888 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:54:09.824 01:54:11.271 00:00:01.447 pas de problème 

id889 tpa_sil silence 01:54:11.271 01:54:11.830 00:00:00.559 silence 

id890 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:54:11.830 01:54:30.078 00:00:18.248 

ok je sais que c'est pas très intéressant cette séance mais 
bah en fait il s'agit de faire la synthèse ++ norma/ d'hab/ 
d'habitude on parle un peu plus mais là vraiment on a on a 
beaucoup d'choses à faire c'est pour ça j'suis désolée 
[_laughs] 

id891 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:54:20.049 01:54:21.891 00:00:01.842 c'est pas grave [_laughs] 

id892 tpa_sil silence 01:54:30.078 01:54:36.963 00:00:06.885 silence 

id893 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:54:36.963 01:54:50.528 00:00:13.565 

Matthias chez toi tout va bien / moi enfin j'ai réussi à 
mettre bien le [_laughs] les images + voilà après une + 
après une demi heure [_laughs] après une demi heure j'ai 
compris le princ/ [_laughs]  le principe voilà 

id894 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:54:42.390 01:54:47.218 00:00:04.828 ouais c'est bien + ouais ça rend bien [_laughs]  

id895 tpa_sil silence 01:54:50.528 01:54:51.027 00:00:00.499 silence 

id896 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:54:51.027 01:54:53.764 00:00:02.737 
euh il te manque quelque chose / est-ce que tu veux que 
j't'aide / 

id897 tpa_sil silence 01:54:53.764 01:54:54.467 00:00:00.703 silence 

id898 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:54:54.467 01:55:00.599 00:00:06.132 
non c'est bon parce que en attends je veux juste diminuer 
c'ui-là hop  

id899 tpa_sil silence 01:55:00.599 01:55:01.973 00:00:01.374 silence 

id900 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:55:01.973 01:55:05.460 00:00:03.487 
euh ben je j'ai peur qu'on ait j/ qu'on ait pas l'temps d'tout 
faire hein 

id901 tpa_sil silence 01:55:05.460 01:55:06.735 00:00:01.275 silence 

id902 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:55:06.735 01:55:08.130 00:00:01.395 si si t'inquiète 
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id903 tpa_sil silence 01:55:08.130 01:55:08.767 00:00:00.637 silence 

id904 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:55:08.767 01:55:09.307 00:00:00.540 ok 

id905 tpa_sil silence 01:55:09.307 01:55:10.517 00:00:01.210 silence 

id906 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:55:10.517 01:55:15.654 00:00:05.137 
[_laughs] + bah on va vérifier vite fait les séances est-ce 
que tout le monde a fini / 

id907 tpa_sil silence 01:55:15.654 01:55:18.157 00:00:02.503 silence 

id908 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:55:18.157 01:55:18.881 00:00:00.724 oui 

id909 tpa_sil silence 01:55:18.881 01:55:19.525 00:00:00.644 silence 

id910 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:55:19.525 01:55:20.696 00:00:01.171 oui j'ai fini 

id911 tpa_sil silence 01:55:20.696 01:55:21.393 00:00:00.697 silence 

id912 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:55:21.393 01:55:32.537 00:00:11.144 
ok alors on passe euh je vais vous demande de d'aller voir 
euh étape euh ma numéro 1 + la socialisation inter-
curture/ culturelle 

id913 tpa_sil silence 01:55:32.537 01:55:36.142 00:00:03.605 silence 

id914 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:55:36.142 01:56:28.328 00:00:52.186 

alors nous avons parlé de l'importance de la langue +++ 
alors + parlé de importance de la langue euh nous avons 
parlé des questions de la langue comme alors nous avons 
parlé des questions à propos de la langue  ++ à propos de 
la langue comme qu'est-ce que apprendre une langue et 
qu'est-ce qu'une langue difficile voilà contenu lié au cours 
de Bonnie tous les étudiants américains sont dans le cours 
de Bonnie + parce que nous avons appris le français 
pendant beaucoup d'temps alors la conversation de la 
langue était rélevante pour nous euh Matthias t'es 
d'accord pour rélevante / 

id915 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:55:41.933 01:55:44.407 00:00:02.474 parlé é [_laughs] 

id916 tpa_sil silence 01:56:28.328 01:56:28.709 00:00:00.381 silence 

id917 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:56:28.709 01:56:33.774 00:00:05.065 
euh je comprends pas ca v/ c'est c'est quoi qu'tu voulais 
dire / + relevante / 

id918 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:56:32.774 01:56:37.156 00:00:04.382 
oui Kristin en fait + en disant relevante tu voulais tu voulais 
dire quoi tu voulais dire quoi  / 

id919 tpa_sil silence 01:56:37.156 01:56:39.010 00:00:01.854 silence 

id920 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:56:39.010 01:57:16.512 00:00:37.502 
euh je [_laughs] je n'ai pas la correct mot en français que le 
mot en anglais {relevant} euh je je voulais dire que parce 
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que nous avons prendre euh beaucoup de cours de f/ de la 
F/ de français la conversation de la langue euh était 
quelque chose euh utile et quelque chose qui nous 
pouvons parler beaucoup euh je + oui oui pertinent oui ça 
marche 

id921 tpc_afcmu_1_1 Meredith 01:57:10.491 01:57:10.544 00:00:00.053 mon iphone dit que c'est "pertinent"... 

id922 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:57:11.260 01:57:12.010 00:00:00.750 ah oui 

id923 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:57:13.431 01:57:15.510 00:00:02.079 oui c'est pertinent [_laughs] 

id924 tpa_sil silence 01:57:16.512 01:57:18.121 00:00:01.609 silence 

id925 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:57:18.121 01:57:19.411 00:00:01.290 [_laughs] 

id926 tpa_sil silence 01:57:19.411 01:57:22.641 00:00:03.230 silence 

id927 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:57:22.641 01:57:30.633 00:00:07.992 
{e-translator} [_laughs] + et [_XXX] c'est pas anglais c'est 
c'est le nom de l'app alors 

id928 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:57:24.548 01:57:25.969 00:00:01.421 [_laughs] 

id929 tpa_sil silence 01:57:30.633 01:57:31.631 00:00:00.998 silence 

id930 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:57:31.631 01:57:37.229 00:00:05.598 
alors tu veux qu'on mette pertinente / + pertinente pour 
plutôt importante 

id931 tpa_sil silence 01:57:37.229 01:57:39.079 00:00:01.850 silence 

id932 tpa_afcmu_1_2 Kristin 01:57:39.079 01:57:42.961 00:00:03.882 hum je vais dire pertinente 

id933 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:57:42.960 01:57:46.057 00:00:03.097 d'accord + va pour pertinente 

id934 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:57:43.611 01:58:19.131 00:00:35.520 

ok ++ per/ pertinente c'est la deuxième euh fois que nous 
avons vraiment utilisé Second Live ++ euh alors + cette sé/ 
cette séance était l'une avec le plus de problème  +++ 
séance était ++ était plutôt celle avec laquelle on avait le 
plus de problèmes 

id935 tpa_sil silence 01:58:19.131 01:58:21.891 00:00:02.760 silence 

id936 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:58:21.891 01:58:52.315 00:00:30.424 

on a eu le plus de problèmes ++ du point de vue social le 
groupe a décidé qu'il est utile d'avoir la capacité de parler 
et comprendre les langues étrangères en + en oral mais si 
on va rester et vivre dans le pays il est nécessaire d'avoir la 
capacité de lire et écrire aussi + est-ce que vous êtes 
d'accord avec euh avec tout ça / le groupe le BIG MMAKK 

id937 tpa_sil silence 01:58:52.315 01:58:52.729 00:00:00.414 silence 

id938 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:58:52.729 01:58:53.427 00:00:00.698 [_laughs] 
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id939 tpa_sil silence 01:58:53.427 01:58:56.479 00:00:03.052 silence 

id940 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:58:56.479 01:58:57.920 00:00:01.441 Matthias t'en dis quoi / 

id941 tpa_sil silence 01:58:57.920 01:58:58.692 00:00:00.772 silence 

id942 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:58:58.692 01:59:00.482 00:00:01.790 ouais c'est très bien moi ça m'va 

id943 tpa_sil silence 01:59:00.482 01:59:02.343 00:00:01.861 silence 

id944 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:59:02.343 01:59:11.639 00:00:09.296 
je veux juste euh à l'oral mais aussi on va + oui / tu corriges 
ou parce que moi aussi je suis en train de corriger 

id945 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:59:06.375 01:59:17.946 00:00:11.571 
je je + [_laughs] oui très bien ++ ah bon bah vas-y mais 
sinon les accent je l'ferai quand euh on pass'ra à l'étape 2 
comme ça on se coupe pas   

id946 tpa_sil silence 01:59:17.946 01:59:20.281 00:00:02.335 silence 

id947 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:59:20.281 01:59:47.954 00:00:27.673 

ok ambiance tout le monde était un peu timide parce que 
c'était la prem/ la première fois que que nous avons dans + 
mmh oui que nous étions + plutôt que nous étions ++ mmh 
+ dans Second Life ensemble ++ parfait alors euh comme il 
reste est-ce que tout le monde est d'accord avec ce que 
Kristin elle a mis 

id948 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:59:29.179 01:59:30.863 00:00:01.684 que nous étions que nous étions 

id949 tpa_amubp1_1_5 Matthias 01:59:33.764 01:59:34.672 00:00:00.908 voilà 

id950 tpa_sil silence 01:59:47.954 01:59:50.183 00:00:02.229 silence 

id951 tpa_afcmu_1_3 Annie 01:59:50.183 01:59:50.894 00:00:00.711 oui 

id952 tpa_sil silence 01:59:50.894 01:59:52.123 00:00:01.229 silence 

id953 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:59:52.123 01:59:53.031 00:00:00.908 Mérédith / 

id954 tpa_afcmu_1_1 Meredith 01:59:52.873 01:59:54.952 00:00:02.079 oui oui je suis d'accord 

id955 tpa_sil silence 01:59:54.952 01:59:56.761 00:00:01.809 silence 

id956 tpa_afubp1_1_4 Karolina 01:59:56.761 02:01:22.828 00:01:26.067 

ok alors je juste ici c'est le premier hop alors comme 
illustration euh Matthias il a à ma demande [_laughs] il a 
mis une photo de d'un pass'port de langue parce qu'en fait 
c'est on a travaillé sur ça  ensuite l'étape 2 identité alors 
c'était Mérédith qui a travaillé dessus alors euh on a 
partagé des idées sur les cultures chacun a son propre 
point de vue + très bien dit euh la culture personnelle 
comment se définir les stéréotypes nos cultures à nous 
cultures française polonaise américaine les étudiants 



 

 
 

3
0

4 

américaines suivent un cours de la culture française il y 
avait quelques petits problèmes mais rien de grave 
[_laughs] très bien dit vraiment [_laughs] et ensuite tout le 
monde était d'accord que c'est important de partager et 
comprendre les cultures du monde mais la mondialisation 
peut changer les cultures mêmes si elles sont dynamiques 
et s'il s'agit de l'ambiance tout le monde a participé dans la 
discussion chacun   a partagé et appris des choses en 
général on est devenu moins timide + moi j'suis d'accord 
avec tout ça c'est vrai que pendant euh la deuxième 
séance on était on a parlé beaucoup plus on était 
beaucoup moins timide est-ce que vous êtes d'accord / + 
Annie / 

id957 tpa_sil silence 02:01:22.828 02:01:26.689 00:00:03.861 silence 

id958 tpa_afcmu_1_3 Annie 02:01:26.689 02:01:27.834 00:00:01.145 oui je suis d'accord 

id959 tpa_sil silence 02:01:27.834 02:01:29.622 00:00:01.788 silence 

id960 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:01:29.622 02:01:34.056 00:00:04.434 ok Kristin / +++ ok et Matthias / 

id961 tpa_afcmu_1_2 Kristin 02:01:29.860 02:01:31.399 00:00:01.539 je suis d'accord 

id962 tpa_sil silence 02:01:34.056 02:01:34.917 00:00:00.861 silence 

id963 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:01:34.917 02:01:36.720 00:00:01.803 oui oui moi ça m'convient  

id964 tpa_sil silence 02:01:36.720 02:01:37.640 00:00:00.920 silence 

id965 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:01:37.640 02:01:41.653 00:00:04.013 vous voulez ajouter quelque chose / ++ ou c'est bon / 

id966 tpa_sil silence 02:01:41.653 02:01:45.363 00:00:03.710 silence 

id967 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:01:45.363 02:02:02.749 00:00:17.386 

bon on va dire que c'est bon parce que y a pas d'réponse 
alors comme image j'ai en fait j'ai j'ai ajouté euh je sais pas 
si vous voyez les images / ++ y a une grenouille y a le 
l'affiche d'Avatar et les fromages le plateau d'fromages 

id968 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:01:48.306 02:01:49.424 00:00:01.118 [_laughs] 

id969 tpc_afcmu_1_1 Meredith 02:02:01.058 02:02:01.111 00:00:00.053 crie : :D 

id970 tpa_sil silence 02:02:02.749 02:02:04.643 00:00:01.894 silence 

id971 tpa_afcmu_1_2 Kristin 02:02:04.643 02:02:05.472 00:00:00.829 oui je vois 

id972 tpa_sil silence 02:02:05.472 02:02:06.984 00:00:01.512 silence 

id973 tpa_afcmu_1_3 Annie 02:02:06.984 02:02:07.616 00:00:00.632 oui 

id974 tpa_sil silence 02:02:07.616 02:02:09.912 00:00:02.296 silence 
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id975 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:02:09.912 02:02:24.942 00:00:15.030 

ok bah j'ai choisi ces 3 images en fait ch/ pou/ je j'pouvais 
pas euh mettre euh toutes les images en plus y avait des 
vidéos et je sais pas trop comment faire avec des vidéos du 
coup j'ai choisi euh ça ça vous va ou  vous voulez qu'on 
change / 

id976 tpa_sil silence 02:02:24.942 02:02:30.448 00:00:05.506 silence 

id977 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:02:30.448 02:02:32.723 00:00:02.275 eeh répondez [_laughs] 

id978 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:02:30.736 02:02:46.157 00:00:15.421 
[_XXX] [_laughs] on peut remplacer peut-être euh le le 
fromage ou l'autre là un des trucs en français par euh + 
une autre image euh ++ une autre image 

id979 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:02:45.163 02:03:19.589 00:00:34.426 

oui mais tu vois en fait c'est euh le problème c'était que on 
pendant cette séance y avait Kristin elle a mis euh une 
photo de d'un nageur euh olympique après c'était la vidéo 
de Taylor Swift toi t'as mis la grenouille le fromage et moi 
j'en ai mis euh un mais ++ bah j'pen/ je pensais en fait que 
c'ét/ les images que j'ai choisies c'était elles étaient le plus 
représentatives disons comme ça +++ bah je sais pas si euh 
les filles vous en pensez quoi ça /  

id980 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:02:59.446 02:02:59.683 00:00:00.237 ouais 

id981 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:03:13.781 02:03:19.767 00:00:05.986 
d'accord d'accord bon bah tant tant mieux parfait ++ si si si 
si 

id982 tpa_sil silence 02:03:19.767 02:03:23.858 00:00:04.091 silence 

id983 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:03:23.858 02:05:30.320 00:02:06.462 

bon alors si vous avez rien contre euh on passe euh à 
l'étape suivante / +++ alors l'étape 3 c'était Annie qui a 
travaillé dessus  + alors nous avons parlé des symboles 
nationaux et ses éléments + euh euh Matthias toi tu 
t'occupes de la correction pendant que moi je lis euh je 
vais lire / ++ ok c'est parfait alors les ++ les aspects que les 
symboles montrent de chaque culture Kristin a parlé de 
Teresa Scanlan la gagnante de mademoiselle America qui 
montrent que les américains valorisent la beauté et la 
jeunesse Annie a parlé des emblêmes nationaux des Etats-
Unis et de la Chine le Pyguar/ [_laughs] à tête blanche qui 
symbolise l'indépendance et le pouvoir le pandan qui 
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symbolise le Yin et le Yang Mérédith a parlé de la chanson 
Hotel California qui montre un rêve américain du 
matérialisme Karolina a parlé de la chanson Le jour que 
nous que nous ne connnaissons pas encore [_XXX] football 
Matthias a parlé de l'emblème nat/ national de la France le 
coq euh gaul/ gaulois gaulois et l'histoire derrière ces 
symboles  ++ ensuite euh pour passer à les aspects divers 
de culture les valorisent Second Life c'était la troisième fois 
que nous avons la séance il est aussi important de 
connaître la culture que connaitre la langue que de 
connaitre la langue chaque personne contribue bien aux 
discussions  à la discussion +++ en fait Annie j'ai pas trop 
bien compris le le numéro 3 le contenu + les aspects divers 
de cultu/ 

id984 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:03:49.604 02:03:51.091 00:00:01.487 oui oui ça marche 

id985 tpa_afcmu_1_3 Annie 02:05:29.004 02:05:57.380 00:00:28.376 

oh oui + euh désolée j'ai je peux euh j'ai [_laughs] je peux 
euh je n'ai euh j'ai plusieurs hum des euh des contenus 
[_XXX] aspects divers des cultures et les valorise euh de 
chaque culture peut chaque euh chaque [_XXX] 

id986 tpa_sil silence 02:05:57.380 02:06:01.077 00:00:03.697 silence 

id987 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:06:01.077 02:06:04.276 00:00:03.199 euh alors les aspects divers de culture 

id988 tpa_sil silence 02:06:04.276 02:06:07.644 00:00:03.368 silence 

id989 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:06:07.644 02:06:14.394 00:00:06.750 
hum et si tu si tu pouvais le reformuler t'as une idée 
comment le comment le mettre / 

id990 tpa_sil silence 02:06:14.394 02:06:16.657 00:00:02.263 silence 

id991 tpa_afcmu_1_3 Annie 02:06:16.657 02:06:17.552 00:00:00.895 oh oui 

id992 tpa_sil silence 02:06:17.552 02:06:53.109 00:00:35.557 silence 

id993 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:06:53.109 02:08:42.973 00:01:49.864 

pendant que Annie elle change nous on va passer à la 
séance numéro 4 l'actualité c'était Matthias qui a travaillé 
dessus alors euh on est maintenant parfait'ment habitué à 
Second Life ouais plus ou moins [_laughs] on a abordé d/ 
[_laughs] on a abordé des thèmes sociaux à travers la 
nécessité de loger les SDF le besoin de connaitre la langue 
pour le pour les immigrés en France mais aussi des thèmes 
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sur la technologie à travers la mort de Steve Jobs et le 
problème de l'énergie nucléaire en France on a 
parfait'ment pu réutilisé c/ euh c'qu'avait demandé Bonnie 
aux 3 étudiantes comme production on a créé un article de 
journal avec nos impressions le projet SLIC et la description 
de l'étape du coup en fait comme euh comme image de 
cette séance euh moi j'ai mis euh euh notre euh notre 
article parce qu'en fait j'pensais que c'était le plus 
représentatif + alors c'était intéressant de voir les points 
communs et les différences entre les Etats-Unis et la 
France sur des problèmes sociaux semblables le groupe 
fonctionne toujours aussi bien on ch/ on échange et on se 
corrige l'ambiance est très bonne  + oui c'est vrai en fait je 
sais pas si euh si vous avez aussi remarqué que en fait euh 
avec cha/ chaque séance qu'on qu'on faisait en fait on 
arrivait à se comprendre mieux  euh à mieux communiquer 
en fait on avait pas on avait pas au fur et à mesure en fait 
on a éliminé le mal à parler ++ c'est très bien Matthias 
comme d'habitude il a bien écrit alors du coup après c'est 
la c'est la photo de notre article + Annie t'as fini de 
reformuler ton ton étape 3 / 

id994 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:07:07.873 02:07:08.689 00:00:00.816 [_laughs] 

id995 tpa_sil silence 02:08:42.973 02:08:44.058 00:00:01.085 silence 

id996 tpa_afcmu_1_3 Annie 02:08:44.058 02:08:58.104 00:00:14.046 
oh oui je dis que euh les [_XXX] les aspects le valorisent 
divers des cultures est-ce que je euh j'ai pas ajouté les les 
quelque chose / 

id997 tpa_sil silence 02:08:58.104 02:08:59.367 00:00:01.263 silence 

id998 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:08:59.367 02:09:08.170 00:00:08.803 
les aspects et les [_XXX] ++ euh Matthias tu vois de quoi on 
parle maint'nant / parce que j'pense que j'ai besoin d'un 
coup d'main [_laughs] 

id999 tpa_sil silence 02:09:08.170 02:09:08.630 00:00:00.460 silence 

id1000 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:09:08.630 02:09:12.222 00:00:03.592 pas tout à fait [_laughs] c'est dans l'étape 3 / 

id1001 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:09:11.551 02:09:14.538 00:00:02.987 euh oui le l'étape 3 le le ontenu 

id1002 tpa_sil silence 02:09:14.538 02:09:17.129 00:00:02.591 silence 
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id1003 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:09:17.129 02:09:19.550 00:00:02.421 et ben c'est et euh lequel moment / à quel endroit / 

id1004 tpa_sil silence 02:09:19.550 02:09:20.148 00:00:00.598 silence 

id1005 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:09:20.148 02:09:28.022 00:00:07.874 les les aspects les valorisent divers de culture +++ mmh 

id1006 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:09:24.121 02:09:37.549 00:00:13.428 
ah oui j'y suis les contenus + les aspects divers des cultures 
les valori/ + euh les valeurs + plutôt +++ vas-y si tu veux 
changer 

id1007 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:09:33.185 02:09:34.212 00:00:01.027 mmh 

id1008 tpa_afcmu_1_3 Annie 02:09:33.744 02:09:35.263 00:00:01.519 oh oui désolée 

id1009 tpa_sil silence 02:09:37.549 02:09:39.266 00:00:01.717 silence 

id1010 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:09:39.266 02:09:45.384 00:00:06.118 valeurs ok merci ++ ah là [_laughs]c'est là ok [_laughs] 

id1011 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:09:41.503 02:09:52.884 00:00:11.381 voilà ++ les valeurs nous avons la séance +++ voilà euh 

id1012 tpa_sil silence 02:09:52.884 02:10:00.830 00:00:07.946 silence 

id1013 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:10:00.830 02:10:11.014 00:00:10.184 
et aussi euh à côté du titre à côté de étape 3 tu peux 
mettre euh le le + le thème de la séance 

id1014 tpa_sil silence 02:10:11.014 02:10:12.100 00:00:01.086 silence 

id1015 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:10:12.100 02:10:12.600 00:00:00.500 oui 

id1016 tpa_sil silence 02:10:12.600 02:10:18.975 00:00:06.375 silence 

id1017 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:10:18.975 02:10:25.578 00:00:06.603 alors l'étape 3 c'était + les symboles représentatifs 

id1018 tpa_sil silence 02:10:25.578 02:10:42.163 00:00:16.585 silence 

id1019 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:10:42.163 02:10:56.636 00:00:14.473 
tu vas le mettre euh Annie / ++ le titre ++ ok c'est parfait + 
alors je sais pas si tout le monde suit maintenant on va 
passer à la conclusion sur les séances tout le monde est là /  

id1020 tpa_afcmu_1_3 Annie 02:10:46.314 02:10:47.696 00:00:01.382 oh d'accord d'accord 

id1021 tpa_sil silence 02:10:56.636 02:11:00.064 00:00:03.428 silence 

id1022 tpa_afcmu_1_2 Kristin 02:11:00.064 02:11:00.643 00:00:00.579 oui 

id1023 tpa_afcmu_1_1 Meredith 02:11:00.280 02:11:00.596 00:00:00.316 oui 

id1024 tpa_sil silence 02:11:00.643 02:11:02.523 00:00:01.880 silence 

id1025 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:11:02.523 02:11:05.550 00:00:03.027 Matthias toi aussi t'as fini de corriger / ou 

id1026 tpa_sil silence 02:11:05.550 02:11:06.069 00:00:00.519 silence 

id1027 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:11:06.069 02:11:08.871 00:00:02.802 oui oui c'est bon normal'ment c'est bon 

id1028 tpa_sil silence 02:11:08.871 02:11:10.174 00:00:01.303 silence 

id1029 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:11:10.174 02:11:28.107 00:00:17.933 
ben au pire si t'as pas fini je vais le faire après la séance 
avant de rendre le le document  + ok parce que là c'est vrai 
qu'on est un peu serré avec le temps les filles est-ce que 
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vous avez quelque chose après le après notre séance /  ++ 
oui y a y a Kristin ou Mérédith qui a le cours de natation 

id1030 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:11:13.898 02:11:15.595 00:00:01.697  d'accord ça marche 

id1031 tpa_sil silence 02:11:28.107 02:11:30.745 00:00:02.638 silence 

id1032 tpa_afcmu_1_1 Meredith 02:11:30.745 02:11:33.205 00:00:02.460 euh non j/ je n'ai rien à faire 

id1033 tpa_sil silence 02:11:33.205 02:11:37.100 00:00:03.895 silence 

id1034 tpa_afcmu_1_2 Kristin 02:11:37.100 02:11:38.788 00:00:01.688 quelle est la question / 

id1035 tpa_sil silence 02:11:38.788 02:11:41.819 00:00:03.031 silence 

id1036 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:11:41.819 02:11:49.814 00:00:07.995 
en fait est-ce que vous avez euh quelque chose euh après 
après la séance / est-ce que vous êtes pressées de finir euh 
pile poil à 4 heures et demi /  

id1037 tpa_sil silence 02:11:49.814 02:11:50.967 00:00:01.153 silence 

id1038 tpa_afcmu_1_2 Kristin 02:11:50.967 02:12:01.933 00:00:10.966 
oh euh oui j'ai quelque chose après la séance je dois euh 
quitter malheureus'ment euh à 4 heures et demi 

id1039 tpa_sil silence 02:12:01.933 02:12:05.180 00:00:03.247 silence 

id1040 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:12:05.180 02:12:13.160 00:00:07.980 
ok alors euh c'est pour ça parce que on n'a pas beaucoup 
d'temps + alors il nous reste à faire la + oui vas-y / 

id1041 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:12:10.575 02:12:11.812 00:00:01.237 moi j'ai peut-être une idée 

id1042 tpa_sil silence 02:12:13.160 02:12:15.331 00:00:02.171 silence 

id1043 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:12:15.331 02:12:37.444 00:00:22.113 

que euh les éléments individuels euh là moi dans le groupe 
+ moi j'propose que chacun bah termine euh fasse une 
petite diapositive sur euh +++ oh mais on n'est pas obligé 
de faire ça en fait ++ on peut parler simplement du groupe 
en général 

id1044 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:12:19.328 02:12:22.426 00:00:03.098 oui / ++ oui / 

id1045 tpc_afcmu_1_2 Kristin 02:12:32.189 02:12:32.242 00:00:00.053 desolee :( 

id1046 tpc_afcmu_1_1 Meredith 02:12:34.182 02:12:34.221 00:00:00.039 annie desactiver le microphone 

id1047 tpa_sil silence 02:12:37.444 02:12:40.878 00:00:03.434 silence 

id1048 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:12:40.878 02:13:18.812 00:00:37.934 

oui Annie si tu peux désactiver ton micro parce que ça fait 
beaucoup d'bruit oui merci non Kristin c'est c'est pas grave 
c'est c'est normal euh y a c'est c'est pas grave si t'as 
quelque chose à faire après mais Matthias vraiment l'idée 
euh elle est bonne en fait chacun peut faire euh une diapo 
à propos de lui d/ à propos moi dans le groupe euh tout 
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seul comme ça par exemple je vais vous demander de 
remplir ça   + et de me l'envoyer disons euh pen/ bah 
demain / plus ou moins et après moi je vais envoyer ça à 
Aurélie vous êtes bien d'accord avec moi / ça vous va 
comme ça / si on n'a pas aéssez d'temps 

id1049 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:12:45.839 02:12:46.747 00:00:00.908 [_laughs] 

id1050 
tpc_pri_rec_cfubp
_amubp1_1_5 

Aurélie-
Matthias 

02:13:08.618 02:13:08.671 00:00:00.053 
c'est qd meme bien important de faire des diapos 
individuelles 

id1051 
tpc_pri_rec_cfubp
_amubp1_1_5 

Aurélie-
Matthias 

02:13:14.894 02:13:14.947 00:00:00.053 vous les rajouterai ensemble 

id1052 tpa_sil silence 02:13:18.812 02:13:21.831 00:00:03.019 silence 

id1053 tpa_afcmu_1_3 Annie 02:13:21.831 02:13:26.502 00:00:04.671 oui je peux faire euh la partie moi dans le groupe  

id1054 
tpc_pri_rec_cfubp
_amubp1_1_5 

Aurélie-
Matthias 

02:13:24.643 02:13:24.683 00:00:00.040 vous avez le temps our me rendre le doc ! 

id1055 tpa_sil silence 02:13:26.502 02:13:27.867 00:00:01.365 silence 

id1056 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:13:27.867 02:13:34.775 00:00:06.908 
ok alors euh et les autres / Matthias / du coup c'était u/ 
une idée à toi euh j'pense que t'es d'accord 

id1057 
tpc_pri_amubp1_1
_5_rec_cfubp 

Matthias-
Aurélie 

02:13:31.247 02:13:31.274 00:00:00.027 ok 

id1058 tpa_sil silence 02:13:34.775 02:13:35.327 00:00:00.552 silence 

id1059 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:13:35.327 02:14:11.973 00:00:36.646 

oui oui oui bah moi j'pense que c'est la meilleure solution 
si on veut finir à on veut finir dans un quart d'heure  + et 
euh on ah par contre euh Aurélie me dit quand même de 
faire euh le groupe dans son ensemble bien sûr + mais ça 
c'est évident le groupe dans le on fait en fait on fait la 
conclusion sur les séances on fait le groupe dans le projet 
et euh et on fait la conclusion générale à la fin  et comme 
ça on aura fini pile poil à 10 heures et demi ++ c'qui est 
dommage c'est qu'la photo ouais ++ et la photo de groupe 
du début on n'a pas Mérédith  + [_laughs] 

id1060 
tpc_pri_rec_cfubp
_amubp1_1_5 

Aurélie-
Matthias 

02:13:37.819 02:13:37.885 00:00:00.066 faites quadn même les éléments de gp ensemble 

id1061 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:13:41.240 02:13:42.819 00:00:01.579 oui oui oui exact 

id1062 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:13:47.989 02:13:50.633 00:00:02.644 bien sûr + ouais 
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id1063 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:13:54.995 02:13:55.745 00:00:00.750 mmh mmh 

id1064 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:14:01.080 02:14:06.388 00:00:05.308 ok oui alors la conclusion s/ + oui / la photo quoi 

id1065 tpa_sil silence 02:14:11.973 02:14:13.716 00:00:01.743 silence 

id1066 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:14:13.716 02:14:15.650 00:00:01.934 et si on prenait maint'nant une photo / 

id1067 tpa_sil silence 02:14:15.650 02:14:16.018 00:00:00.368 silence 

id1068 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:14:16.018 02:14:17.610 00:00:01.592 ok on l'fait tout d'suite ça marche 

id1069 tpa_sil silence 02:14:17.610 02:14:19.478 00:00:01.868 silence 

id1070 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:14:19.478 02:14:35.201 00:00:15.723 
bon les filles alors on va se lever et on va prendre une 
photo  +++ alors où est-ce que je suis là / ++ alors euh si on 
se mettait tous euh à côté 

id1071 tpa_sil silence 02:14:35.201 02:14:41.332 00:00:06.131 silence 

id1072 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:14:41.332 02:14:41.964 00:00:00.632 aïe 

id1073 tpa_sil silence 02:14:41.964 02:14:44.247 00:00:02.283 silence 

id1074 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:14:44.247 02:14:50.699 00:00:06.452 et va p/ tu pars où là Karolina / +++ [_laughs] 

id1075 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:14:46.891 02:14:55.876 00:00:08.985 
attends c'est mon ordinateur [_laughs] + non en fait c'est 
parce que je vous aime pas [_laughs] je veux pas être sur la 
photo 

id1076 tpc_afcmu_1_1 Meredith 02:14:47.555 02:14:47.594 00:00:00.039 uhhh.. 

id1077 tpa_sil silence 02:14:55.876 02:14:56.665 00:00:00.789 silence 

id1078 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:14:56.665 02:15:03.053 00:00:06.388 voilà et on regarde tous devant i/ manque Mérédith là 

id1079 tpa_sil silence 02:15:03.053 02:15:03.448 00:00:00.395 silence 

id1080 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:15:03.448 02:15:05.408 00:00:01.960 Mérédith tu peux me rejoindre s'il te plaît / 

id1081 tpa_sil silence 02:15:05.408 02:15:07.461 00:00:02.053 silence 

id1082 tpa_afcmu_1_1 Meredith 02:15:07.461 02:15:18.341 00:00:10.880 
oui je j'ai [_laughs] j'ai disparu [_laughs] et j'étais [_laughs] 
j'étais aah  

id1083 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:15:12.894 02:15:13.644 00:00:00.750 [_laughs] 

id1084 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:15:17.433 02:15:23.057 00:00:05.624 parce que nous on te voit +++ voilà on est tous là 

id1085 tpa_sil silence 02:15:23.057 02:15:24.202 00:00:01.145 silence 

id1086 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:15:24.202 02:15:27.570 00:00:03.368 
et alors on bouge pas j'vais essayer d'prendre la photo 
bougez pas  

id1087 tpa_sil silence 02:15:27.570 02:15:28.248 00:00:00.678 silence 

id1088 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:15:28.248 02:15:41.082 00:00:12.834 
bougez pas faites {cheese} [_laughs] + faites un beau 
sourire ++ [_laughs] +++ [_laughs] 

id1089 tpa_afcmu_1_2 Kristin 02:15:33.484 02:15:34.866 00:00:01.382 {cheese} 
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id1090 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:15:35.715 02:15:54.315 00:00:18.600 
[_laughs] ++ [_laughs] ++ euh 'tention tout l'monde est 
prêt / c'est parti + [_laughs] + euh attendez un peu + 
attends un un instant 

id1091 tpa_afcmu_1_1 Meredith 02:15:37.175 02:15:37.859 00:00:00.684 fromage 

id1092 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:15:46.404 02:15:52.244 00:00:05.840 oui [_laughs] ++ ok c'est bon / 

id1093 tpa_sil silence 02:15:54.315 02:16:00.078 00:00:05.763 silence 

id1094 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:16:00.078 02:16:06.012 00:00:05.934 bon +++ merci on peut s'rasseoir 

id1095 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:16:03.039 02:16:45.754 00:00:42.715 

ok alors si c'est bon on revient à n/ oui on peut s'asseoir et 
on peut revenir à notre diapo ++ voilà alors c'qu'il nous 
reste pour euh pour maint'nant c'est la conclusion sur les 
séances alors en fait il s'agit de faire une petite synthèse ++ 
on à mon avis on peut dire que on a vach'ment évolué au 
fur et à mesure euh on on se connaissait mieux  euh on 
avait moins de problèmes et moins de difficultés pour 
parler euh pour échanger des idées  ++ vous êtes d'accord 
Kristin Mérédith Annie / euh 

id1096 tpa_sil silence 02:16:45.754 02:16:51.424 00:00:05.670 silence 

id1097 tpa_afcmu_1_2 Kristin 02:16:51.424 02:16:53.174 00:00:01.750 oui je suis d'accord 

id1098 tpa_sil silence 02:16:53.174 02:16:54.476 00:00:01.302 silence 

id1099 tpa_afcmu_1_3 Annie 02:16:54.476 02:16:55.805 00:00:01.329 oui je suis d'accord 

id1100 tpa_sil silence 02:16:55.805 02:16:56.765 00:00:00.960 silence 

id1101 tpa_afcmu_1_1 Meredith 02:16:56.765 02:16:58.660 00:00:01.895 moi aussi j'suis d'acco/ 

id1102 tpa_sil silence 02:16:58.660 02:17:00.324 00:00:01.664 silence 

id1103 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:17:00.324 02:17:04.238 00:00:03.914 alors euh + mmh 

id1104 tpa_sil silence 02:17:04.238 02:18:11.097 00:01:06.859 silence 

id1105 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:18:11.097 02:18:45.521 00:00:34.424 

on avait moins de parle pour parler ou à parler / pour 
parler n'est-ce pas / +++ ok pour échanger des idées  + euh 
peut-être on va dire quelque chose à propos de des 
thèmes de nos séances / ++ et grâce aux sujet qu'on 
touchait pendant les séances euh on a eu l'occasion de 
mieux connaître les autres cultures + les stéréotypes et 
cetera / 

id1106 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:18:15.182 02:18:16.169 00:00:00.987 pour parler oui 

id1107 tpa_sil silence 02:18:45.521 02:18:47.341 00:00:01.820 silence 
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id1108 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:18:47.341 02:18:48.314 00:00:00.973 oui c'est bien 

id1109 tpa_sil silence 02:18:48.314 02:18:49.320 00:00:01.006 silence 

id1110 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:18:49.320 02:18:54.656 00:00:05.336 alors grâce aux ++ abordés 

id1111 tpa_sil silence 02:18:54.656 02:19:07.652 00:00:12.996 silence 

id1112 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:19:07.652 02:19:14.586 00:00:06.934 on a eu l'occasion de + mieux + connaitre les st/ 

id1113 tpa_sil silence 02:19:14.586 02:19:22.019 00:00:07.433 silence 

id1114 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:19:22.019 02:19:29.986 00:00:07.967 
mieux connaitre les autres cultures ++ peut-être connaitre 
les autres membres du groupe / 

id1115 tpa_sil silence 02:19:29.986 02:19:36.351 00:00:06.365 silence 

id1116 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:19:36.351 02:19:40.617 00:00:04.266 
vous en dites quoi / mieux connaitre les autres euh 
membres euh membres du groupe aussi /  

id1117 tpa_sil silence 02:19:40.617 02:19:45.451 00:00:04.834 silence 

id1118 tpa_afcmu_1_2 Kristin 02:19:45.451 02:19:45.846 00:00:00.395 oui 

id1119 tpa_sil silence 02:19:45.846 02:19:49.878 00:00:04.032 silence 

id1120 tpa_afcmu_1_1 Meredith 02:19:49.878 02:19:53.747 00:00:03.869 
je je vous ai mal entendue euh est-ce que vous pouvez 
répéter ça /  

id1121 tpa_sil silence 02:19:53.747 02:19:54.832 00:00:01.085 silence 

id1122 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:19:54.832 02:20:05.390 00:00:10.558 

est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on mette le que en 
fait grâce à ça on a eu l'occasion de mieux connaitre les 
autres mem/ euh membres du groupe / + à faire la disons 
la connaissance 

id1123 tpa_sil silence 02:20:05.390 02:20:07.147 00:00:01.757 silence 

id1124 tpa_afcmu_1_1 Meredith 02:20:07.147 02:20:08.068 00:00:00.921 oui ça va 

id1125 tpa_sil silence 02:20:08.068 02:20:09.942 00:00:01.874 silence 

id1126 tpa_afcmu_1_3 Annie 02:20:09.942 02:20:11.284 00:00:01.342 oui ça va 

id1127 tpa_sil silence 02:20:11.284 02:20:35.474 00:00:24.190 silence 

id1128 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:20:35.474 02:20:47.354 00:00:11.880 
j'ai ajouté aussi que on avait de la chance parce que 
not'groupe était très international ++ vous voulez ajouter 
quelque chose sur la à propos de la conclusion /  + Annie / 

id1129 tpa_sil silence 02:20:47.354 02:20:49.459 00:00:02.105 silence 

id1130 tpa_afcmu_1_3 Annie 02:20:49.459 02:20:51.512 00:00:02.053 oh oui je pense que c'est bon 

id1131 tpa_sil silence 02:20:51.512 02:20:52.939 00:00:01.427 silence 

id1132 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:20:52.939 02:20:54.597 00:00:01.658 Mérédith Kristin 

id1133 tpa_sil silence 02:20:54.597 02:20:57.643 00:00:03.046 silence 
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id1134 tpa_afcmu_1_1 Meredith 02:20:57.643 02:20:59.485 00:00:01.842 j'n'ai rien à ajouter non 

id1135 tpa_sil silence 02:20:59.485 02:21:01.570 00:00:02.085 silence 

id1136 tpa_afcmu_1_2 Kristin 02:21:01.570 02:21:02.584 00:00:01.014 oui moi aussi 

id1137 tpa_sil silence 02:21:02.584 02:21:05.031 00:00:02.447 silence 

id1138 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:21:05.031 02:21:08.123 00:00:03.092 
et si on ajouter quelque chose à propos de l'aspect 
technique / 

id1139 tpa_sil silence 02:21:08.123 02:21:11.228 00:00:03.105 silence 

id1140 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:21:11.228 02:21:12.149 00:00:00.921 [_laughs] oui peut-être 

id1141 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:21:11.694 02:21:16.918 00:00:05.224 ça vous + euh on peut écrire euh comm/ 

id1142 tpa_sil silence 02:21:16.918 02:21:20.378 00:00:03.460 silence 

id1143 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:21:20.378 02:21:21.089 00:00:00.711 mmh 

id1144 tpa_sil silence 02:21:21.089 02:21:26.726 00:00:05.637 silence 

id1145 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:21:26.726 02:21:31.042 00:00:04.316 
avec chaque séance on était plus à l'aise avec euh le 
logiciel avec Second Life / 

id1146 tpa_sil silence 02:21:31.042 02:21:40.114 00:00:09.072 silence 

id1147 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:21:40.114 02:21:57.920 00:00:17.806 
on devenait plus ++ avec Second Life ++ tout va comme ça 
/ on passe euh au groupe dans le projet / 

id1148 tpa_sil silence 02:21:57.920 02:22:02.747 00:00:04.827 silence 

id1149 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:22:02.747 02:22:04.364 00:00:01.617 ok très bien 

id1150 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:22:02.990 02:22:10.113 00:00:07.123 
alors qu'est-ce qu/ qu'est-ce qu'on peut dire à propos du 
groupe / ++ Matthias t'as des idées à propos du groupe 
dans le projet / 

id1151 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:22:07.672 02:22:11.237 00:00:03.565 euh ++ hum 

id1152 tpa_sil silence 02:22:11.237 02:22:15.895 00:00:04.658 silence 

id1153 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:22:15.895 02:22:23.737 00:00:07.842 

bah c'est un p'tit peu comme tout à l'heure hein bah au 
début on s'connaissait pas et puis peu à peu on a 
découvert qu'on appartenait un p'tit peu à des cultures 
différentes 

id1154 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:22:18.434 02:22:19.171 00:00:00.737 je sais 

id1155 tpa_sil silence 02:22:23.737 02:22:25.124 00:00:01.387 silence 

id1156 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:22:25.124 02:22:25.624 00:00:00.500 mmh 

id1157 tpa_sil silence 02:22:25.624 02:22:28.736 00:00:03.112 silence 

id1158 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:22:28.736 02:22:32.183 00:00:03.447 et euh ça ressemble hein [_laughs] 

id1159 tpa_sil silence 02:22:32.183 02:22:40.465 00:00:08.282 silence 
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id1160 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:22:40.465 02:22:47.460 00:00:06.995 mmh +++ face à la diversité culturelle [_laughs] 

id1161 tpa_sil silence 02:22:47.460 02:22:48.256 00:00:00.796 silence 

id1162 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:22:48.256 02:22:49.085 00:00:00.829 voilà [_laughs] bien 

id1163 tpa_sil silence 02:22:49.085 02:22:50.940 00:00:01.855 silence 

id1164 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:22:50.940 02:23:15.420 00:00:24.480 

culturelle on a pu euh attends on a pu +++ j'voulais dire 
euh en fait que on avait diff/ des différents points de vue 
de comment est-ce qu'on peut formuler ça / grâce grâce 
euh grâce euh à la diversité culturelle on a pu + comment 
on dit / 

id1165 tpa_sil silence 02:23:15.420 02:23:17.663 00:00:02.243 silence 

id1166 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:23:17.663 02:23:18.841 00:00:01.178 qu'est-ce que tu veux dire / 

id1167 tpa_sil silence 02:23:18.841 02:23:20.127 00:00:01.286 silence 

id1168 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:23:20.127 02:23:29.236 00:00:09.109 
en fait j'ai euh je voulais dire que grâce à la diversité 
culturelle on a pu en fait donner des différents points de 
vue ++ comme ça / 

id1169 tpa_sil silence 02:23:29.236 02:23:30.372 00:00:01.136 silence 

id1170 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:23:30.372 02:23:32.280 00:00:01.908 oui on a pu avoir des opinions différentes 

id1171 tpa_sil silence 02:23:32.280 02:23:33.464 00:00:01.184 silence 

id1172 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:23:33.464 02:23:35.096 00:00:01.632 on a pu avoir 

id1173 tpa_sil silence 02:23:35.096 02:23:41.984 00:00:06.888 silence 

id1174 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:23:41.984 02:23:48.854 00:00:06.870 
des points d'vue ouais plutôt qu'des opinions 'rce que en 
fait on on avait souvent la m/ on était tous d'accord 
souvent  

id1175 tpa_sil silence 02:23:48.854 02:23:49.912 00:00:01.058 silence 

id1176 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:23:49.912 02:23:53.365 00:00:03.453 mmh mmh + euh 

id1177 tpa_sil silence 02:23:53.365 02:23:58.950 00:00:05.585 silence 

id1178 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:23:58.950 02:24:09.331 00:00:10.381 
vue différents +++ qu'est-ce qu'on peut ajouter encore / 
Kristin / + tu penses qu'on peut ajouter quoi / 

id1179 tpa_sil silence 02:24:09.331 02:24:12.389 00:00:03.058 silence 

id1180 tpa_afcmu_1_2 Kristin 02:24:12.389 02:24:52.617 00:00:40.228 

hum alors au début on ne se connaissait pas [_XXX] + hum 
+ je sais pas peut-être euh quelque chose euh qui parlait 
de hum nous avons des points de vue différents mais ce 
n'est pas un problème nous avons des discussions euh je 
sais pas [_laughs] avec le {respect} [_laughs] et nous avons 
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considéré tous les euh idées différents 

id1181 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:24:48.347 02:24:48.992 00:00:00.645 [_laughs] 

id1182 tpa_sil silence 02:24:52.617 02:24:54.899 00:00:02.282 silence 

id1183 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:24:54.899 02:24:58.268 00:00:03.369 ok ça te dérange d'écrire ça / tu peux tu peux l'écrire / 

id1184 tpa_sil silence 02:24:58.268 02:25:00.958 00:00:02.690 silence 

id1185 tpa_afcmu_1_2 Kristin 02:25:00.958 02:25:02.932 00:00:01.974 je peux essayer [_laughs] 

id1186 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:25:02.886 02:25:04.425 00:00:01.539 [_laughs] vas-y 

id1187 tpa_sil silence 02:25:04.425 02:26:28.264 00:01:23.839 silence 

id1188 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:26:28.264 02:26:29.080 00:00:00.816 hum 

id1189 tpa_sil silence 02:26:29.080 02:26:33.310 00:00:04.230 silence 

id1190 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:26:33.310 02:26:35.981 00:00:02.671 not'groupe a bien considéré 

id1191 tpa_sil silence 02:26:35.981 02:26:41.007 00:00:05.026 silence 

id1192 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:26:41.007 02:26:45.526 00:00:04.519 
respecter les points de vue différent alors nous avons des 
discussions  

id1193 tpa_sil silence 02:26:45.526 02:27:12.403 00:00:26.877 silence 

id1194 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:27:12.403 02:27:17.285 00:00:04.882 
des discussions intéressantes Annie tu tu veux ajouter 
quelque chose / 

id1195 tpa_sil silence 02:27:17.285 02:27:19.397 00:00:02.112 silence 

id1196 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:27:19.397 02:27:22.107 00:00:02.710 ++ [_exclaims] oh non 

id1197 tpa_afcmu_1_3 Annie 02:27:21.508 02:27:26.574 00:00:05.066 euh euh d'accord je pense que  

id1198 tpa_sil silence 02:27:26.574 02:27:29.363 00:00:02.789 silence 

id1199 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:27:29.363 02:27:32.429 00:00:03.066 
attends Annie attends juste une seconde je vais juste 
hanger euh 

id1200 tpa_sil silence 02:27:32.429 02:27:37.021 00:00:04.592 silence 

id1201 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:27:37.021 02:27:43.019 00:00:05.998 [_XXX] ++ voilà tu peux ajouter quelque chose oui vas-y 

id1202 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:27:40.691 02:27:53.478 00:00:12.787 
au deuxiè/ + non après notre euh groupe a bien [_XXX] su 
respecter plutôt les là pour le coup les opinions plutôt que 
les points d'vue dans la deuxième phrase ++ j'espère qu'j'ai 

id1203 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:27:51.873 02:27:57.313 00:00:05.440 bon j'ai je change ++ les opinions 

id1204 tpa_sil silence 02:27:57.313 02:27:58.089 00:00:00.776 silence 

id1205 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:27:58.089 02:27:58.760 00:00:00.671 voilà 

id1206 tpa_sil silence 02:27:58.760 02:28:00.983 00:00:02.223 silence 

id1207 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:28:00.983 02:28:02.062 00:00:01.079 différentes 

id1208 tpa_sil silence 02:28:02.062 02:28:40.040 00:00:37.978 silence 
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id1209 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:28:40.040 02:28:42.685 00:00:02.645 Annie tu euh ça va tu t'en sors / 

id1210 tpa_sil silence 02:28:42.685 02:28:44.908 00:00:02.223 silence 

id1211 tpa_afcmu_1_3 Annie 02:28:44.908 02:28:48.474 00:00:03.566 oh oui je j'essaie de d'écrire 

id1212 tpa_sil silence 02:28:48.474 02:28:52.737 00:00:04.263 silence 

id1213 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:28:52.737 02:28:55.921 00:00:03.184 bon après on on fait la conclusion générale / 

id1214 tpa_afcmu_1_3 Annie 02:28:55.638 02:29:12.539 00:00:16.901 
euh mais il y a toujours oh il y a toujours les conflits il y a 
euh quand je veux écrire il a il il me s/ message qui qui 
indique que il y a un conflit 

id1215 tpa_sil silence 02:29:12.539 02:29:13.634 00:00:01.095 silence 

id1216 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:29:13.634 02:29:50.341 00:00:36.707 

euh essaye maintenant ok / j/ on va passer à parce que en 
fait on a not'groupe et moi dans le groupe du coup on va 
faire ça apr/ après la séance vue qu'y en a qui peuvent pas 
rester et pendant que Annie elle euh finit euh d'ajouter 
nous on va passer à la conclusion + alors les 2 documents 
les plus représentatifs de de notre projet euh euh c'est 
quoi pour vous / Kristin pour toi le d/ si tu devais choisir 2 
documents tu c'est à ton avis c'est ça s'rait quoi / 

id1217 tpa_sil silence 02:29:50.341 02:29:53.676 00:00:03.335 silence 

id1218 tpa_afcmu_1_2 Kristin 02:29:53.676 02:30:08.604 00:00:14.928 
hum est-ce que quels documents est-ce que c'est les 5 euh 
nous avons mis euh individuels ou les choses comme 
l'article que nous avons fait ensemble / 

id1219 tpa_sil silence 02:30:08.604 02:30:09.752 00:00:01.148 silence 

id1220 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:30:09.752 02:30:23.994 00:00:14.242 

euh j'pense que ça peut faire les 2 en fait parce que moi 
aussi je pensais à à à dire que l'article c'était en fait c'était 
quelque chose euh de plus euh représentatif ++ alors pour 
toi les 2 documents / 

id1221 tpa_sil silence 02:30:23.994 02:30:26.105 00:00:02.111 silence 

id1222 tpa_afcmu_1_2 Kristin 02:30:26.105 02:31:05.788 00:00:39.683 

oui je pense que l'article euh est importante et hum peut-
être quelque chose euh français que Matthias a dépôt 
parce que euh c'est les choses que nous avons hum toutes 
hum euh c'est la chose similaire entre les américains et toi 
et Matthias que nous euh nous parlons français je sais pas 
si vous comprendre [_laughs] 

id1223 tpa_sil silence 02:31:05.788 02:31:05.867 00:00:00.079 silence 
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id1224 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:31:05.867 02:31:17.552 00:00:11.685 

[_laughs] alors tu penses par exemple de mettre euh 
l'article et en plus de ça mettre euh par exemple une 
image de grenouille / le document que euh Matthias il a 
déposé / 

id1225 tpa_sil silence 02:31:17.552 02:31:18.702 00:00:01.150 silence 

id1226 tpa_afcmu_1_2 Kristin 02:31:18.702 02:31:33.156 00:00:14.454 
oui parce que euh le français est euh la chose qui euh euh 
le français est la raison que nous sommes ici et nous so/ 
nous sommes partis sur le projet et tout ça 

id1227 tpa_sil silence 02:31:33.156 02:31:34.435 00:00:01.279 silence 

id1228 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:31:34.435 02:31:38.684 00:00:04.249 ok et euh Mérédith toi si devais choisir les 2 documents / 

id1229 tpa_sil silence 02:31:38.684 02:31:39.973 00:00:01.289 silence 

id1230 tpa_afcmu_1_1 Meredith 02:31:39.973 02:32:03.960 00:00:23.987 

euh j/ je suis d'accord avec euh tout l'mon/ tout le monde 
euh l'article s/ c'est c'est le document la le plus important 
je pense et euh oui un peut-être un symbole de de la 
France parce que euh visiblement [obviousment] nous 
parlons français euh et cetera alors euh c'est euh c'est 
aussi important 

id1231 tpa_sil silence 02:32:03.960 02:32:05.499 00:00:01.539 silence 

id1232 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:32:05.499 02:32:07.972 00:00:02.473 et Matthias pour toi t'es t'es d'accord avec les filles / 

id1233 tpa_sil silence 02:32:07.972 02:32:09.347 00:00:01.375 silence 

id1234 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:32:09.347 02:32:14.044 00:00:04.697 
oui tout à fait moi j'crois qu'c'est une bonne idée ça ça 
peut être très bien 

id1235 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:32:12.886 02:32:27.249 00:00:14.363 

oui +++ Annie je sais pas si tu suivais la la discussion pour 
les 2 documents représentatifs euh t'es d'accord pour 
mettre l'article 'fin not'produit final de la séance 4 et 
l'image de grenouille /  

id1236 tpa_sil silence 02:32:27.249 02:32:29.356 00:00:02.107 silence 

id1237 tpa_afcmu_1_3 Annie 02:32:29.356 02:32:33.696 00:00:04.340 euh [_XXX] article 

id1238 tpa_sil silence 02:32:33.696 02:32:39.098 00:00:05.402 silence 

id1239 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:32:39.098 02:32:41.927 00:00:02.829 
euh est-ce que tu peux répéter j't'ai pas trop bien 
entendue 

id1240 tpa_sil silence 02:32:41.927 02:32:43.762 00:00:01.835 silence 

id1241 tpa_afcmu_1_3 Annie 02:32:43.762 02:32:48.565 00:00:04.803 euh quel est les 2 articles que vous avez pris / 

id1242 tpa_sil silence 02:32:48.565 02:32:53.275 00:00:04.710 silence 



 

 
 

3
1

9 

id1243 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:32:53.275 02:33:07.655 00:00:14.380 

euh j'ai pas compris Matthias t'as pas t'as compris / ++ je je 
en fait j'entends pas euh Annie tu peux écrire parce que en 
fait j't'en/ on t'entend pas trop bien tu peux l'écrire vite 
fait sur le tchat / 

id1244 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:32:56.873 02:32:59.334 00:00:02.461 [_laughs] non j'ai pas réussi non plus 

id1245 tpa_afcmu_1_3 Annie 02:33:07.359 02:33:17.802 00:00:10.443 
euh + avez vu amputé les questions parce que je euh je 
n'étais mais je n'entends pas parce que je suis claire / 

id1246 inconnu inconnu 02:33:08.929 02:33:08.994 00:00:00.065 amputé ? 

id1247 tpa_sil silence 02:33:17.802 02:33:18.546 00:00:00.744 silence 

id1248 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:33:18.546 02:33:54.499 00:00:35.953 

ah en fait p/ là maintenant il faut choisir 2 documents les 
plus représentatifs pour euh toutes les tout le projet en 
fait et euh on a pensé de mettre euh l'article en fait c/ 
c'était le produit final de la dernière séance et euh ens/ et 
ben l'article et la photo de la grenouille en fait  la photo 
que que Matthias il a il a mise euh sur le Moodle est-ce 
que tu es d'accord / l'article avec notre photo là où on a 
décrit euh la séance le SLIC et cetera et plus la photo / t'es 
d'accord pour ça / 

id1249 tpa_sil silence 02:33:54.499 02:33:55.807 00:00:01.308 silence 

id1250 tpa_afcmu_1_3 Annie 02:33:55.807 02:33:57.386 00:00:01.579 euh oui je suis d'accord 

id1251 tpa_sil silence 02:33:57.386 02:33:58.142 00:00:00.756 silence 

id1252 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:33:58.142 02:34:16.648 00:00:18.506 

ok c'est parfait alors j'ai écrit que c'était l'article et je vais 
encore une fois mettre la photo de la grenouille si je la 
trouve + oui / tu tu l'as s/ +++ euh tu peux la coller vite fait 
/ 

id1253 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:34:06.846 02:34:21.719 00:00:14.873 
alors + oui parce contre j'ai enl'vé la photo euh oui j'peux 
t'la donner si tu veux ++ j'vais essayer d'la r/ + ouais ouais 
tout d'suite + et puis bah qu'on/ finis le le dernier truc 

id1254 tpa_sil silence 02:34:21.719 02:34:25.514 00:00:03.795 silence 

id1255 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:34:25.514 02:34:26.936 00:00:01.422 euh ouais 

id1256 tpa_sil silence 02:34:26.936 02:34:35.271 00:00:08.335 silence 

id1257 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:34:35.271 02:35:14.104 00:00:38.833 
et encore une fois on va parler des apports de SLIC du 
point de vue interculturel +++ alors j'pense qu'on a déjà 
pas mal parlé à propos d'ça euh + on s'est dit que c'était 
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une occasion pour faire des échanges pour mieux 
connaitre le autres cultures  + pour euh connaitre aussi les 
stéréotypes et le disons les traits caractéristiques de la 
culture française américaine et polonaise + vous êtes 
d'accord avec ça / euh avec les apports / + le SLIC / 

id1258 tpa_afcmu_1_2 Kristin 02:35:13.761 02:35:16.801 00:00:03.040 oui je pense que c'est parfait 

id1259 tpa_sil silence 02:35:16.801 02:35:20.485 00:00:03.684 silence 

id1260 tpa_afcmu_1_1 Meredith 02:35:20.485 02:35:22.682 00:00:02.197 je suis complèt'ment d'accord avec Kristin [_laughs] 

id1261 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:35:21.011 02:35:24.195 00:00:03.184 [_XXX] + [_laughs] 

id1262 tpa_sil silence 02:35:24.195 02:35:24.228 00:00:00.033 silence 

id1263 tpa_afcmu_1_3 Annie 02:35:24.228 02:35:25.728 00:00:01.500 euh oui je suis d'accord 

id1264 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:35:25.129 02:35:34.016 00:00:08.887 
ouais c/ + c'était bon + tu peux mettre ça Karolina 
[_laughs] c'est bien oui 

id1265 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:35:28.234 02:35:30.365 00:00:02.131 ah j'aime bien tout le monde est toujours d'accord 

id1266 tpa_sil silence 02:35:34.016 02:35:35.220 00:00:01.204 silence 

id1267 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:35:35.220 02:35:38.851 00:00:03.631 mmh alors les apports du points de vue interculturel 

id1268 tpa_sil silence 02:35:38.851 02:35:54.370 00:00:15.519 silence 

id1269 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:35:54.370 02:36:02.211 00:00:07.841 
je vois ta photo c'est parfait merci de de la mettre  de 
l'avoir mis alors mmh 

id1270 tpa_sil silence 02:36:02.211 02:37:17.525 00:01:15.314 silence 

id1271 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:37:17.525 02:37:24.459 00:00:06.934 
mmh et sur les traits caractéristiques des autres 
nationalités ou plutôt des autres cultures / 

id1272 tpa_sil silence 02:37:24.459 02:37:29.446 00:00:04.987 silence 

id1273 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:37:29.446 02:37:49.088 00:00:19.642 

c'est pas encore apparu chez moi attends on a une superbe 
occasion de connaitre les autres cultures de parler de nos 
habitudes et de nos cutumes on a appris beaucoup de 
choses sur les stéréopy/ et ses traits caractéristiques + euh 
[_sighs] bah de nos pays t'as qu'à mettre 

id1274 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:37:49.088 02:37:55.838 00:00:06.750 + de nos pays respectifs ou j'sais pas euh + [_laughs] 

id1275 tpa_sil silence 02:37:49.088 02:37:49.977 00:00:00.889 silence 

id1276 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:37:49.977 02:37:56.838 00:00:06.861 ok ++ [_laughs] respectifs voilà 

id1277 tpa_sil silence 02:37:56.838 02:37:59.732 00:00:02.894 silence 

id1278 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:37:59.732 02:38:05.877 00:00:06.145 
et ben c'est parfait ça + on peut peut-être ajouter la pho/ + 
la photo 
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id1279 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:38:02.080 02:38:04.751 00:00:02.671 les filles ça vous va / + oui / 

id1280 tpa_sil silence 02:38:05.877 02:38:11.349 00:00:05.472 silence 

id1281 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:38:11.349 02:38:21.513 00:00:10.164 
j'crois qu'c'est bon ouais + non mais on on le f'ra on 
rajout'ra la photo de l'article que tu as mise un peu plus 
haut aussi  comme ça on mettra les 2 à côté 

id1282 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:38:11.928 02:38:14.546 00:00:02.618 tu veux ajouter quoi / tu v/ tu voulais ajouter quoi / 

id1283 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:38:20.177 02:38:42.238 00:00:22.061 

ok + ok ok ++ bon alors euh + j'pense que on a fait presque 
tout sauf moi dans le groupe alors comme j'ai déjà dit je 
vous demande de le faire disons de le faire et de 
m'envoyer jusqu'à demain / ++ ça vous va comme ça / 

id1284 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:38:25.103 02:38:26.156 00:00:01.053 parfait 

id1285 tpa_afcmu_1_2 Kristin 02:38:40.995 02:38:41.837 00:00:00.842 c'est bon 

id1286 tpa_sil silence 02:38:42.238 02:38:42.908 00:00:00.670 silence 

id1287 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:38:42.908 02:38:54.801 00:00:11.893 

à l/ on peut leur laisser l'week-end quand même + 
[_laughs] +++ parce que euh voilà Aurélie m'a dit qu'elle 
avait quand même un p'tit peu d'temps qu'elle était pas 
pressée  

id1288 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:38:47.611 02:38:50.795 00:00:03.184 mmh oui sinon jusqu'à lundi 

id1289 tpa_sil silence 02:38:54.801 02:38:55.407 00:00:00.606 silence 

id1290 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:38:55.407 02:39:00.737 00:00:05.330 
ah d'accord alors disons jusqu'à lundi ok comme ça vous 
pouvez travailler tranquill'ment 

id1291 tpa_sil silence 02:39:00.737 02:39:02.998 00:00:02.261 silence 

id1292 tpa_afcmu_1_2 Kristin 02:39:02.998 02:39:03.972 00:00:00.974 oui c'est bon 

id1293 tpa_sil silence 02:39:03.972 02:39:05.070 00:00:01.098 silence 

id1294 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:39:05.070 02:39:22.473 00:00:17.403 

ok c'est parfait bon alors on vous retient plus euh merci 
beaucoup pour euh votre coopération et pour le travail je 
sais que cette séance elle était pas trop facile et mais bon 
c'est c'est la fin [_laughs] merci encore une fois 

id1295 tpa_sil silence 02:39:22.473 02:39:25.058 00:00:02.585 silence 

id1296 tpa_afcmu_1_2 Kristin 02:39:25.058 02:39:26.268 00:00:01.210 oui merci 

id1297 tpa_sil silence 02:39:26.268 02:39:27.524 00:00:01.256 silence 

id1298 tpa_afcmu_1_1 Meredith 02:39:27.524 02:39:52.530 00:00:25.006 
euh merci à tout et je veux dire quelque chose de très 
court euh en anglais on dit quelques fois {great minds think 
alike} et en français c'est euh les les grandes intelligences 
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euh pensent souvent les mêmes euh les mêmes choses 
euh et je pense que c'est important parce que nous 
sommes toujours d'accord et {great minds think alike} 
[_laughs] alor vraiment nous sommes très très intelligents 
[_laughs] 

id1299 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:39:49.105 02:39:51.965 00:00:02.860 [_laughs]  

id1300 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:39:49.447 02:39:57.977 00:00:08.530 
[_laughs] + oui t'as t'as raison [_laughs] + bon merci 
[_laughs] 

id1301 tpa_sil silence 02:39:57.977 02:39:58.959 00:00:00.982 silence 

id1302 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:39:58.959 02:40:12.083 00:00:13.124 

en tout ouais merci beaucoup en tout cas c'était très très 
chouette de de vous rencontrer et puis p't-être qu'on 
s'reverra hein dans Second Life ou [_laughs] on sait pas + 
[_laughs] 

id1303 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:40:08.978 02:40:10.570 00:00:01.592 oui on sait jamais 

id1304 tpa_sil silence 02:40:12.083 02:40:13.148 00:00:01.065 silence 

id1305 tpa_afcmu_1_2 Kristin 02:40:13.148 02:40:14.491 00:00:01.343 oui merci 

id1306 tpa_sil silence 02:40:14.491 02:40:15.746 00:00:01.255 silence 

id1307 tpa_afcmu_1_1 Meredith 02:40:15.746 02:40:17.167 00:00:01.421 merci beaucoup 

id1308 tpa_afcmu_1_3 Annie 02:40:15.949 02:40:19.678 00:00:03.729 merci à tous ++ merci à tout le monde 

id1309 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:40:18.980 02:40:22.374 00:00:03.394 merci ok ciao ciao au revoir 

id1310 tpa_sil silence 02:40:22.374 02:40:41.636 00:00:19.262 silence 

id1311 es_afcmu_1_2 Kristin 02:40:27.538 02:40:27.617 00:00:00.079 Sortie 

id1312 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:40:41.636 02:40:43.978 00:00:02.342 tu veux qu'j'rajoute la photo là sur la conclusion / 

id1313 tpa_sil silence 02:40:43.978 02:40:44.642 00:00:00.664 silence 

id1314 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:40:44.642 02:40:52.459 00:00:07.817 
euh attends je veux juste vérifier où est-ce que j'ai non 
j'peux la avec le mmh avec l'article / 

id1315 tpa_sil silence 02:40:52.459 02:40:53.727 00:00:01.268 silence 

id1316 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:40:53.727 02:40:59.693 00:00:05.966 euh ouais la photo d'l'article +++ [_XXX 

id1317 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:40:56.760 02:41:05.016 00:00:08.256 
ouais j'peux l'ajouter t'inquiète parce que je l'ai sur euh + 
oui et du coup en fait là maint'nant faut enregistrer ça c'est 
ça / 

id1318 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:41:03.113 02:41:35.651 00:00:32.538 
bon ++ euh c'est enregistré déjà ça s'enregistre tout 
l'temps en fait par contre c'que j'vais faire on va quand 
même faire une copie avant + parce que comme tout 
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l'monde va venir le modifier si jamais y a un truc qui ça 
s'rait embêtant +++ j'vais faire euh créer une copie je j'men 
occupe hein +++ et comme ça euh au cas on aura toujours 
une copie + si ça bug 

id1319 es_afcmu_1_2 Kristin 02:41:07.967 02:41:08.020 00:00:00.053 Sortie 

id1320 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:41:10.426 02:41:15.280 00:00:04.854 mmh mmh +++ mmh oui au cas où 

id1321 es_afcmu_1_1 Meredith 02:41:15.984 02:41:16.049 00:00:00.065 Sortie 

id1322 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:41:20.910 02:41:21.489 00:00:00.579 mmh 

id1323 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:41:27.283 02:41:28.033 00:00:00.750 ok 

id1324 tpa_sil silence 02:41:35.651 02:41:46.275 00:00:10.624 silence 

id1325 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:41:46.275 02:42:02.650 00:00:16.375 

j'vais l'enregistrer chez moi tranquill'ment et puis voilà oh 
c'est bon j'ai j'ai fait une copie ++ euh c'est bon voilà voilà 
voilà + bon bah écoute Karolina moi j'vais y al/ euh voilà  + 
j'vais te dire bonne soirée [_laughs] 

id1326 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:41:49.931 02:41:53.515 00:00:03.584 ok +++ [_XXX] 

id1327 tpa_sil silence 02:42:02.650 02:42:03.004 00:00:00.354 silence 

id1328 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:42:03.004 02:42:15.643 00:00:12.639 

à toi aussi euh merci pour tes coup d'main + déjà que en 
plus euh mais laisse tomber euh au début quand mon ordi 
il a commencé à n'import/ à faire n'importe quoi avec la 
connexion et tout olala 

id1329 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:42:06.372 02:42:08.568 00:00:02.196 oh ben c'est normal hein on fait ça ensemble 

id1330 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:42:14.065 02:42:20.795 00:00:06.730 
mmh ouais on t'entendait très mal au début hein c'était 
bizarre heureus'ment ça s'est vite arrangé parce que on 
aurait été bien embêté 

id1331 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:42:19.188 02:42:41.647 00:00:22.459 

mmh oui mais j't' jure à m/ à un moment à un moment 
donné j'étais oh non tout sauf ça la dernière séance et 
pourquoi ça m'arrive à moi [_laugs]  oui + ouais et du coup 
t'as fait comment pour faire la copie parce que je veux 
faire aussi + euh c'est ++ oui / ++ oui / 

id1332 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:42:26.222 02:42:31.156 00:00:04.934 on aurait décalé ça aurait été horrible [_laughs] 

id1333 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:42:35.720 02:42:51.536 00:00:15.816 
et euh en fait en haut à gauche tu as tu cliques sur fichier 
et tu descends et y a créer une copie + juste au-d'ssus de 
télécharger au format ++ t'as trouvé / 

id1334 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:42:46.390 02:43:00.181 00:00:13.791 euh + ok ++ euh oui mais moi c/ pour moi c'est pas 
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possible de créer une copie + j'sais pas pourquoi ouais 

id1335 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:42:58.088 02:43:09.534 00:00:11.446 

ah bon / pourquoi / ah mais c'est p't-être parce que t'as 
pas d'com/ de compte euh Google 'fin t'as pas de com/ 
d'adresse ben si t'as Gmail   + pourtant + et t'es connectée 
en tant qu'Gmail / 

id1336 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:43:05.482 02:43:06.166 00:00:00.684 ben si 

id1337 tpa_sil silence 02:43:09.534 02:43:10.389 00:00:00.855 silence 

id1338 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:43:10.389 02:43:15.381 00:00:04.992 attends je vérifie ça euh + oui 

id1339 tpa_sil silence 02:43:15.381 02:43:18.012 00:00:02.631 silence 

id1340 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:43:18.012 02:43:19.814 00:00:01.802 'nectée normal'ment ça devrait marcher 

id1341 tpa_sil silence 02:43:19.814 02:43:21.038 00:00:01.224 silence 

id1342 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:43:21.038 02:43:29.062 00:00:08.024 
bon au pire je vais le télécharger au cas où +++ mmh + 
mmh 

id1343 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:43:23.893 02:43:51.502 00:00:27.609 

ouais télécharge le alors en en en word par exemple + en 
tu fais euh tu fais tu fais tu fais télécharger au format euh 
powerpoint voilà +++ tu pourras l'modifier si tu veux voilà 
bon bah super + ouf [_laughs] + j'avais envie d'faire une 
petite danse pour fêter ça mais je sais plus je sais plus 
comment on fait  + ah on peut faire hey c'est excellent 

id1344 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:43:33.502 02:43:43.451 00:00:09.949 
tu télécharges comme powerpoint oui comme ça j'pourrai 
le modifier +++ ok +++ mmh oui 

id1345 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:43:48.674 02:44:02.182 00:00:13.508 
[_laughs] ++ euh tu peux jeter un coup d'oeil sur l'écran 
parce qu'à mon avis euh tout a disparu +++ euh l'écr sur 
l'écran tout a disparu ou c'est moi 

id1346 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:43:56.146 02:43:57.698 00:00:01.552 ah j'ai trouvé F9 comment / 

id1347 tpa_sil silence 02:44:02.182 02:44:03.003 00:00:00.821 silence 

id1348 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:44:03.003 02:44:04.345 00:00:01.342 non moi aussi ça a disparu 

id1349 tpa_sil silence 02:44:04.345 02:44:08.272 00:00:03.927 silence 

id1350 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:44:08.272 02:44:09.522 00:00:01.250 comment c'est possible / 

id1351 tpa_sil silence 02:44:09.522 02:44:13.732 00:00:04.210 silence 

id1352 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:44:13.732 02:44:14.995 00:00:01.263 t'as fait quelque chose non / 

id1353 tpa_sil silence 02:44:14.995 02:44:23.357 00:00:08.362 silence 

id1354 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:44:23.357 02:44:29.223 00:00:05.866 
tiens c'que tu fais c'est qu'tu maint'nant tu peux l'modifier 
tranquill'ment depuis ton navigateur normal internet  
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id1355 tpa_sil silence 02:44:29.223 02:44:30.401 00:00:01.178 silence 

id1356 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:44:30.401 02:44:39.262 00:00:08.861 
euh euh est-ce que tu peux le / est-ce que tu peux le 
mettre encore une fois parce que moi je le vois pas et je 
sais pas où est-ce que ça s'est enregistré  

id1357 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:44:37.692 02:45:06.874 00:00:29.182 

oui ++ d'accord bah comme ça tu copies le lien attends j'te 
l'envoie par mail le lien + euh par euh +++ ouais ++ ah ben 
non attends 'tends 'tends 'tends 'tends attends on va on va 
faire aller par le tchat voyons par le tchat  suis-je bête +++ 
'ala ++ récupère ça dans ton navivag/ navigateur comme ça 
y aura plus d'bug 

id1358 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:44:43.421 02:44:51.859 00:00:08.438 ok c'est parfait merci ++ at gmail / ++ ok super 

id1359 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:44:56.272 02:44:57.233 00:00:00.961 [_laughs] 

id1360 tpc_amubp1_1_5 Matthias 02:44:59.869 02:44:59.948 00:00:00.079 
https://docs.google.com/present/edit?id=0Af_2t3-
PiVetZGc2OGMyZGRfOTN6Z200a3N4&hl=fr 

id1361 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:45:01.263 02:45:02.947 00:00:01.684 oh merci c'est parfait 

id1362 tpa_sil silence 02:45:06.874 02:45:07.426 00:00:00.552 silence 

id1363 tpa_afubp1_1_4 Karolina 02:45:07.426 02:45:21.664 00:00:14.238 
ouais merci bonn bonne soirée ++ oui ciao ciao merci 
encore une fois + ciao à lundi + ciao Aurélie [_laughs] 

id1364 tpa_amubp1_1_5 Matthias 02:45:11.358 02:45:26.006 00:00:14.648 
bonne soirée Karolina [_laughs] ++ ciao ouais à lundi + ah y 
a Bounee [_laughs] ciao Aurélie + [_laughs] ++ bon 

id1365 tpc_rec_cfubp Aurélie 02:45:16.094 02:45:16.134 00:00:00.040 bonne soirée 

id1366 tpc_rec_cfubp Aurélie 02:45:17.567 02:45:17.633 00:00:00.066 bye 
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id code acte 
nom 
participant 

temps début temps fin durée acte 

id001 tpa_sil silence 00:00:00.000 00:03:35.820 00:03:35.820 silence 

id002 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:00:13.250 00:00:13.330 00:00:00.080 ok 

id003 tpc_amubp2_3_5 Antoine 00:00:31.790 00:00:31.860 00:00:00.070 Gabriela, à ton tour de choisir une chanson : ) 

id004 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:00:40.100 00:00:40.160 00:00:00.060 margauth 

id005 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:00:50.880 00:00:50.920 00:00:00.040 oui à toi ! 

id006 tpc_afcmu_3_2 Gabriela 00:01:00.820 00:01:00.870 00:00:00.050 oh... 

id007 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:01:37.070 00:01:37.130 00:00:00.060 tu sais comment on fait ? 

id008 tpc_amubp2_3_5 Antoine 00:01:42.240 00:01:42.290 00:00:00.050 Bonjour Sima 

id009 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:01:46.160 00:01:46.210 00:00:00.050 Salut Soma !! 

id010 tpc_afcmu_3_2 Gabriela 00:01:46.340 00:01:46.360 00:00:00.020 non... 

id011 tpc_afcmu_3_3 Sima 00:01:48.330 00:01:48.340 00:00:00.010 bonjour 

id012 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:01:58.030 00:01:58.060 00:00:00.030 tu vas bien ? 

id013 tpc_afcmu_3_3 Sima 00:02:15.020 00:02:15.080 00:00:00.060 oui :) comment vas tu? 

id014 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:02:22.940 00:02:23.010 00:00:00.070 très bien 

id015 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:02:35.530 00:02:35.610 00:00:00.080 un peu fatigué parce que c'est la nuit ici en France :) 

id016 tpc_amubp2_3_5 Antoine 00:02:45.730 00:02:45.760 00:00:00.030 hahaha 

id017 tpc_amubp2_3_5 Antoine 00:02:57.050 00:02:57.090 00:00:00.040 tu bois du café donc 

id018 inconnu inconnu 00:03:13.680 00:06:43.230 00:03:29.550 [_musique] 

id019 tpc_amubp2_3_5 Antoine 00:03:17.080 00:03:17.140 00:00:00.060 avez vous un micro ? 

id020 tpc_afcmu_3_3 Sima 00:03:30.130 00:03:30.170 00:00:00.040 oui 

id021 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:03:35.820 00:03:36.600 00:00:00.780 bonjour tout le monde 

id022 tpa_sil silence 00:03:36.600 00:03:39.530 00:00:02.930 silence 

id023 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:03:39.530 00:03:40.140 00:00:00.610 bonjour 

id024 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:03:39.640 00:03:39.700 00:00:00.060 ok et toi gabriela ? 

id025 tpa_sil silence 00:03:40.140 00:03:45.178 00:00:05.038 silence 

id026 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:03:45.178 00:03:48.668 00:00:03.490 est-ce que vous savez ce que fait Michael | 

id027 tpa_sil silence 00:03:48.668 00:03:54.294 00:00:05.626 silence 

id028 tpc_afcmu_3_3 Sima 00:03:52.368 00:03:52.399 00:00:00.031 pardon? 

id029 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:03:54.294 00:04:00.716 00:00:06.422 est-ce que vous savez où est Michael ++ Michael | 
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id030 tpa_sil silence 00:04:00.716 00:04:02.784 00:00:02.068 silence 

id031 tpc_afcmu_3_2 Gabriela 00:04:01.084 00:04:01.120 00:00:00.036 non 

id032 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:04:02.784 00:04:03.430 00:00:00.646 ahah 

id033 tpa_sil silence 00:04:03.430 00:04:11.805 00:00:08.375 silence 

id034 tpc_afcmu_3_2 Gabriela 00:04:09.016 00:04:09.070 00:00:00.054 non je sais pas 

id035 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:04:11.805 00:04:13.424 00:00:01.619 est-ce que vous m'entendez bien | 

id036 tpa_sil silence 00:04:13.424 00:04:30.776 00:00:17.352 silence 

id037 tpc_afcmu_3_2 Gabriela 00:04:27.115 00:04:27.168 00:00:00.053 pas tres bein parce qu'il y a de la musique 

id038 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:04:30.776 00:04:33.307 00:00:02.531 hey ++ [_rires] 

id039 tpc_afcmu_3_2 Gabriela 00:04:32.060 00:04:32.104 00:00:00.044 oui c;et mieux comme ca 

id040 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:04:32.679 00:04:32.723 00:00:00.044 tu as un micro gabriela ? 

id041 tpa_sil silence 00:04:33.307 00:04:46.627 00:00:13.320 silence 

id042 tpc_afcmu_3_3 Sima 00:04:34.247 00:04:34.291 00:00:00.044 c'est* 

id043 tpc_afcmu_3_3 Sima 00:04:39.981 00:04:40.008 00:00:00.027 bien* 

id044 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:04:46.627 00:04:50.274 00:00:03.647 et qui qui qui qui c'est qui écoute Feet Foxes | 

id045 tpa_sil silence 00:04:50.274 00:05:08.884 00:00:18.610 silence 

id046 tpc_afcmu_3_3 Sima 00:04:50.554 00:04:50.603 00:00:00.049 ouii j'ai un micro 

id047 tpc_amubp2_3_5 Antoine 00:04:55.744 00:04:55.763 00:00:00.019 ok 

id048 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:05:08.884 00:05:11.557 00:00:02.673 Antoine c'est qui la fille là bas dans le [_XXX] là | 

id049 tpa_sil silence 00:05:11.557 00:05:11.592 00:00:00.035 silence 

id050 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:05:11.592 00:05:12.468 00:00:00.876 où ça | 

id051 tpa_sil silence 00:05:12.468 00:05:12.521 00:00:00.053 silence 

id052 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:05:12.521 00:05:13.469 00:00:00.948 au fond à gauche  

id053 tpa_sil silence 00:05:13.469 00:05:14.052 00:00:00.583 silence 

id054 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:05:14.052 00:05:16.787 00:00:02.735 c'est Lyli Mellow c'est Aurélie 

id055 tpa_sil silence 00:05:16.787 00:05:17.238 00:00:00.451 silence 

id056 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:05:17.238 00:05:18.283 00:00:01.045 [_XXX] 

id057 tpa_sil silence 00:05:18.283 00:05:18.548 00:00:00.265 silence 

id058 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:05:18.548 00:05:18.911 00:00:00.363 de quoi | 

id059 tpa_sil silence 00:05:18.911 00:05:19.044 00:00:00.133 silence 
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id060 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:05:19.044 00:05:22.734 00:00:03.690 
il y a Long Ting qui est arrivée là vers là où je vais 
regarde 

id061 tpa_sil silence 00:05:22.734 00:05:24.176 00:00:01.442 silence 

id062 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:05:24.176 00:05:25.469 00:00:01.293 oh non moi ya personne  

id063 tpa_sil silence 00:05:25.469 00:05:25.672 00:00:00.203 silence 

id064 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:05:25.672 00:05:27.221 00:00:01.549 si ya quelqu'un là-bas [_rires] 

id065 tpa_sil silence 00:05:27.221 00:05:27.574 00:00:00.353 silence 

id066 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:05:27.574 00:05:33.716 00:00:06.142 quoi | ah ouais si t'as raison ++ attends je vais aller voir 

id067 tpa_sil silence 00:05:33.716 00:06:04.749 00:00:31.033 silence 

id068 
tpcpri_rec_cfubp_a
mubp2_3_6 

Aurélie-
Gauthier 

00:05:42.779 00:05:42.813 00:00:00.034 Long Ting est une étudiante du M1 

id069 tpc_amubp2_3_5 Antoine 00:05:48.795 00:05:48.824 00:00:00.029 
on attend les deux autres personnes et on commence 
ok ? 

id070 
tpcpri_rec_cfubp_a
mubp2_3_6 

Aurélie-
Gauthier 

00:05:52.505 00:05:52.540 00:00:00.035 tu peux lui dire d'aller sur la plage 

id071 tpc_afcmu_3_3 Sima 00:05:59.039 00:05:59.057 00:00:00.018 ok 

id072 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:06:04.749 00:06:05.869 00:00:01.120 coupe la musique mec 

id073 tpa_sil silence 00:06:05.869 00:06:05.889 00:00:00.020 silence 

id074 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:06:05.889 00:06:07.039 00:00:01.150 mais j'ai pas de musique 

id075 tpc_afcmu_3_3 Sima 00:06:06.243 00:06:06.266 00:00:00.023 oui 

id076 tpa_sil silence 00:06:07.039 00:06:13.320 00:00:06.281 silence 

id077 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:06:13.320 00:06:16.600 00:00:03.280 
je vous invite à vous asseoir tout le monde peut 
s'asseoir 

id078 tpa_sil silence 00:06:16.600 00:06:36.310 00:00:19.710 silence 

id079 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:06:36.310 00:06:38.940 00:00:02.630 tu sais comment on fait pour s'asseoir Sima | 

id080 tpa_sil silence 00:06:38.940 00:06:47.790 00:00:08.850 silence 

id081 tpc_afcmu_3_3 Sima 00:06:46.154 00:06:46.178 00:00:00.024 j'ai oublier comment 

id082 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:06:47.790 00:07:07.550 00:00:19.760 
alors c'est très très facile je vais t'expliquer + tu fais clic 
droit sur le canapé + et après tu fais m'asseoir ici toi ça 
doit être sit here je pense + clic droit sur le canapé 

id083 tpc_afcmu_3_3 Sima 00:06:51.300 00:06:51.323 00:00:00.023 oublie* 
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id084 tpa_sil silence 00:07:07.550 00:07:10.990 00:00:03.440 silence 

id085 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:07:10.990 00:07:16.860 00:00:05.870 
je raccroche parce qu'il y a trop d'écho raccroche sur 
Skype ++ c'est pas un problème 

id086 tpa_sil silence 00:07:16.860 00:07:16.880 00:00:00.020 silence 

id087 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:07:16.880 00:07:17.220 00:00:00.340 ok 

id088 tpa_sil silence 00:07:17.220 00:07:24.700 00:00:07.480 silence 

id089 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:07:24.700 00:07:25.770 00:00:01.070 bravo  

id090 tpa_sil silence 00:07:25.770 00:07:34.220 00:00:08.450 silence 

id091 mouv_amubp2_3_5 Antoine 00:07:31.510 00:07:33.210 00:00:01.700 [_applaudir] 

id092 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:07:34.220 00:07:34.920 00:00:00.700 [_rires] 

id093 tpa_sil silence 00:07:34.920 00:07:37.790 00:00:02.870 silence 

id094 mouv_amubp2_5_6 Gauthier 00:07:36.290 00:07:37.990 00:00:01.700 [_applaudir] 

id095 tpc_afcmu_3_3 Sima 00:07:37.685 00:07:37.708 00:00:00.023 :) 

id096 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:07:37.790 00:07:39.610 00:00:01.820 [_rires] 

id097 tpa_sil silence 00:07:39.610 00:07:42.170 00:00:02.560 silence 

id098 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:07:42.170 00:07:43.910 00:00:01.740 bon vous allez bien tous | 

id099 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:07:42.520 00:07:44.280 00:00:01.760 est-ce que est-ce que vous 

id100 tpa_sil silence 00:07:44.280 00:07:47.730 00:00:03.450 silence 

id101 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:07:47.730 00:07:49.900 00:00:02.170 est-ce que vous pouvez utiliser votre micro | 

id102 tpa_sil silence 00:07:49.900 00:07:53.110 00:00:03.210 silence 

id103 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:07:53.110 00:07:53.650 00:00:00.540 oui 

id104 tpa_sil silence 00:07:53.650 00:07:54.780 00:00:01.130 silence 

id105 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:07:54.780 00:07:55.730 00:00:00.950 ah  

id106 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:07:55.450 00:07:57.970 00:00:02.520 super cool bonjour bonjour 

id107 tpa_sil silence 00:07:57.970 00:08:00.090 00:00:02.120 silence 

id108 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:08:00.090 00:08:00.870 00:00:00.780 bonjour 

id109 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:08:00.630 00:08:01.710 00:00:01.080 Gabriela | 

id110 tpa_sil silence 00:08:01.710 00:08:06.050 00:00:04.340 silence 

id111 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:08:06.050 00:08:07.190 00:00:01.140 Gabriela  

id112 tpa_sil silence 00:08:07.190 00:08:07.494 00:00:00.304 silence 

id113 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:08:07.494 00:08:08.844 00:00:01.350 oui bonjour 
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id114 tpa_sil silence 00:08:08.844 00:08:09.094 00:00:00.250 silence 

id115 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:08:09.094 00:08:11.640 00:00:02.546 salut Gabriela comment vas-tu | 

id116 tpa_sil silence 00:08:11.640 00:08:20.610 00:00:08.970 silence 

id117 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:08:20.610 00:08:21.610 00:00:01.000 ah je crois que  

id118 tpa_sil silence 00:08:21.610 00:08:23.734 00:00:02.124 silence 

id119 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:08:23.734 00:08:39.880 00:00:16.146 

bon tout le monde m'écoute ok ben je vous propose 
dans un premier temps de faire une petite 
présentation + donc chacun notre tour on va présenter 
ah super  il y a Michael qui est arrivé impeccable 

id120 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:08:24.354 00:08:25.864 00:00:01.510 ça va bien merci 

id121 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:08:38.690 00:08:39.810 00:00:01.120 ah ouais 

id122 tpa_sil silence 00:08:39.880 00:08:52.280 00:00:12.400 silence 

id123 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:08:43.836 00:08:43.865 00:00:00.029 salut michael !!!!!!! 

id124 tpc_amubp2_3_5 Antoine 00:08:47.004 00:08:47.034 00:00:00.030 salut michael 

id125 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:08:47.975 00:08:48.004 00:00:00.029 viens avec nous ! 

id126 tpc_amcmu_3_1 Michael 00:08:51.581 00:08:51.610 00:00:00.029 Bonjour! 

id127 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:08:52.280 00:08:53.670 00:00:01.390 Michael tu m'entends | 

id128 tpa_sil silence 00:08:53.670 00:08:58.600 00:00:04.930 silence 

id129 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:08:58.600 00:09:00.070 00:00:01.470 euh je pense 

id130 tpa_sil silence 00:09:00.070 00:09:00.300 00:00:00.230 silence 

id131 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:09:00.300 00:09:02.400 00:00:02.100 ah très bien alors super 

id132 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:09:00.790 00:09:05.410 00:00:04.620 super super bravo allez vas-y viens parmi nous 

id133 tpa_sil silence 00:09:05.410 00:09:22.450 00:00:17.040 silence 

id134 
tpcpri_amubp2_3_
6_rec_cfubp 

Gauthier-
Aurélie 

00:09:07.830 00:09:07.870 00:00:00.040 oui... 

id135 
tpcpri_rec_cfubp_a
mubp2_3_6 

Aurélie-
Gauthier 

00:09:13.220 00:09:13.290 00:00:00.070 pas en ligne. je le téléporte des que je le vois :) 

id136 
tpcpri_amubp2_3_
6_rec_cfubp 

Gauthier-
Aurélie 

00:09:18.500 00:09:18.540 00:00:00.040 ok merci 

id137 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:09:22.450 00:09:26.500 00:00:04.050 vas-y viens Michael hein ++ viens t'asseoir avec nous  
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id138 
tpcpri_rec_cfubp_a
mubp2_3_6 

Aurélie-
Gauthier 

00:09:24.810 00:09:24.850 00:00:00.040 je lui ai envoyé un mail 

id139 tpa_sil silence 00:09:26.500 00:09:40.840 00:00:14.340 silence 

id140 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:09:40.840 00:09:45.583 00:00:04.743 
ben il vient juste d'arriver donc il a peut-être besoin de 
d'une minute ou deux le temps que ça charge 

id141 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:09:43.640 00:09:44.100 00:00:00.460 oui 

id142 tpa_sil silence 00:09:45.583 00:09:47.060 00:00:01.477 silence 

id143 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:09:47.060 00:09:48.763 00:00:01.703 ouais ouais [_XXX] 

id144 tpa_sil silence 00:09:48.763 00:09:57.570 00:00:08.807 silence 

id145 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:09:57.570 00:09:59.163 00:00:01.593 deux petites minutes 

id146 tpa_sil silence 00:09:59.163 00:10:04.970 00:00:05.807 silence 

id147 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:10:04.970 00:10:05.760 00:00:00.790 ah il arrive 

id148 tpa_sil silence 00:10:05.760 00:10:17.760 00:00:12.000 silence 

id149 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:10:17.760 00:10:18.360 00:00:00.600 Michael | 

id150 tpa_sil silence 00:10:18.360 00:10:21.770 00:00:03.410 silence 

id151 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:10:21.770 00:10:22.430 00:00:00.660 allo 

id152 tpa_sil silence 00:10:22.430 00:10:23.100 00:00:00.670 silence 

id153 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:10:23.100 00:10:27.720 00:00:04.620 est-ce que tu sais comment on fait | pour s'asseoir 

id154 tpa_sil silence 00:10:27.720 00:10:30.520 00:00:02.800 silence 

id155 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:10:30.520 00:10:32.360 00:00:01.840 euh je ne comprends pas 

id156 tpa_sil silence 00:10:32.360 00:11:05.820 00:00:33.460 silence 

id157 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:10:40.700 00:10:40.740 00:00:00.040 tu sais comment on fait pour s'asseoir ? 

id158 tpc_amcmu_3_1 Michael 00:10:59.330 00:10:59.370 00:00:00.040 J'oublie... 

id159 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:11:02.280 00:11:02.330 00:00:00.050 ok 

id160 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:11:05.820 00:11:08.700 00:00:02.880 viens est-ce que tu m'entends bien Michael | 

id161 tpa_sil silence 00:11:08.700 00:11:12.740 00:00:04.040 silence 

id162 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:11:12.740 00:11:13.700 00:00:00.960 pardon | 

id163 tpa_sil silence 00:11:13.700 00:11:14.400 00:00:00.700 silence 

id164 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:11:14.400 00:11:17.410 00:00:03.010 alors viens à côté de nous viens ici 

id165 tpa_sil silence 00:11:17.410 00:11:27.900 00:00:10.490 silence 
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id166 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:11:20.340 00:11:20.370 00:00:00.030 
alors : tu cliques droit sur le canapé et tu cliques sur 
"sit here" 

id167 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:11:27.900 00:11:29.550 00:00:01.650 ouais c'est bien c'est bien 

id168 tpa_sil silence 00:11:29.550 00:11:33.780 00:00:04.230 silence 

id169 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:11:33.780 00:11:34.620 00:00:00.840 super 

id170 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:11:34.380 00:11:35.150 00:00:00.770 bravo 

id171 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:11:35.090 00:11:36.330 00:00:01.240 désolé  

id172 tpa_sil silence 00:11:36.330 00:11:36.490 00:00:00.160 silence 

id173 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:11:36.490 00:11:39.640 00:00:03.150 non c'est pas grave pas de problème 

id174 mouv_amubp2_3_5 Antoine 00:11:38.650 00:11:40.350 00:00:01.700 [_applaudir] 

id175 tpa_sil silence 00:11:39.640 00:11:44.460 00:00:04.820 silence 

id176 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:11:44.460 00:11:46.360 00:00:01.900 vas-y Antoine hein tu animes  

id177 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:11:45.270 00:12:11.403 00:00:26.133 

alors si tout le monde m'entend bien c'est parfait donc 
aujourd'hui c'est la première séance qu'on va faire tous 
ensemble donc par contre une chose très importante si 
je parle trop vite si vous ne comprenez pas ou si vous 
entendez mal c'est très important de le dire comme ça 
je peux répéter est-ce que tout le monde comprend | 

id178 tpa_sil silence 00:12:11.403 00:12:16.271 00:00:04.868 silence 

id179 tpc_afcmu_3_3 Sima 00:12:12.960 00:12:13.000 00:00:00.040 oui 

id180 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:12:16.271 00:12:19.205 00:00:02.934 Gabriela + Michael 

id181 tpc_amcmu_3_1 Michael 00:12:18.150 00:12:18.180 00:00:00.030 oui 

id182 tpa_sil silence 00:12:19.205 00:12:20.020 00:00:00.815 silence 

id183 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:12:20.020 00:12:21.879 00:00:01.859 Gabriela tu es là | 

id184 tpa_sil silence 00:12:21.879 00:12:23.564 00:00:01.685 silence 

id185 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:12:23.564 00:12:24.412 00:00:00.848 oui oui 

id186 tpa_sil silence 00:12:24.412 00:12:25.173 00:00:00.761 silence 

id187 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:12:25.010 00:12:25.040 00:00:00.030 oui 
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id188 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:12:25.173 00:12:56.300 00:00:31.127 

ok très bien donc aujourd'hui c'est la première séance 
on va faire une petite séance pour se présenter donc 
des présentations rapides après on va essayer de 
trouver un nom pour notre groupe et après ensemble 
on va remplir une note on va écrire ensemble les 
activités d'aujourd'hui  donc c'est très facile très rapide 
le plus important c'est qu'on s'entende et qu'on se 
comprenne est-ce que c'est bon | 

id189 tpa_sil silence 00:12:56.300 00:13:01.209 00:00:04.909 silence 

id190 tpc_afcmu_3_3 Sima 00:12:58.680 00:12:58.720 00:00:00.040 oui 

id191 tpc_afcmu_3_2 Gabriela 00:12:59.820 00:12:59.850 00:00:00.030 ou 

id192 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:13:01.209 00:13:02.192 00:00:00.983 ouais 

id193 tpa_sil silence 00:13:02.192 00:13:06.666 00:00:04.474 silence 

id194 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:13:03.210 00:13:03.280 00:00:00.070 oui 

id195 tpc_afcmu_3_2 Gabriela 00:13:04.310 00:13:04.340 00:00:00.030 oui 

id196 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:13:06.666 00:13:25.684 00:00:19.018 

Michael c'est bon | c'est cool | impeccable alors je 
propose tout simplement l'honneur aux femmes de se 
présenter donc Gabriela si tu peux faire une petite 
présentation très rapide avec le micro c'est parfait 
sinon c'est pas obligatoire tu peux écrire 

id197 tpc_amcmu_3_1 Michael 00:13:08.900 00:13:08.950 00:00:00.050 oui 

id198 tpa_sil silence 00:13:25.684 00:13:28.175 00:00:02.491 silence 

id199 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:13:28.175 00:13:41.350 00:00:13.175 
d'accord hum je m'appelle Gabriela c'est ma première 
année au Carnegie Mellon euh oui 

id200 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:13:28.578 00:13:29.545 00:00:00.967 c'est comme tu veux 

id201 tpa_sil silence 00:13:41.350 00:13:44.683 00:00:03.333 silence 

id202 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:13:44.683 00:13:48.789 00:00:04.106 et tu as quel âge | j'ai pas compris 

id203 tpa_sil silence 00:13:48.789 00:13:48.829 00:00:00.040 silence 

id204 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:13:48.829 00:13:51.145 00:00:02.316 j'ai dix-huit ans 

id205 tpa_sil silence 00:13:51.145 00:13:51.210 00:00:00.065 silence 

id206 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:13:51.210 00:13:52.912 00:00:01.702 dix-huit ans d'accord 
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id207 tpa_sil silence 00:13:52.912 00:13:56.385 00:00:03.473 silence 

id208 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:13:56.385 00:14:01.894 00:00:05.509 
est-ce que c'est la première fois que tu es sur internet 
et que tu discutes en français | 

id209 tpa_sil silence 00:14:01.894 00:14:03.964 00:00:02.070 silence 

id210 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:14:03.964 00:14:10.123 00:00:06.159 oui je discute pas souvent en français 

id211 tpa_sil silence 00:14:10.123 00:14:10.920 00:00:00.797 silence 

id212 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:14:10.920 00:14:16.477 00:00:05.557 
d'accord en tout cas tu parles très bien c'est très bien 
on te comprend très très bien 

id213 tpa_sil silence 00:14:16.477 00:14:17.386 00:00:00.909 silence 

id214 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:14:17.386 00:14:17.989 00:00:00.603 ah merci 

id215 tpa_sil silence 00:14:17.989 00:14:22.522 00:00:04.533 silence 

id216 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:14:22.522 00:14:24.863 00:00:02.341 Sima tu peux faire une petite présentation | 

id217 tpa_sil silence 00:14:24.863 00:14:26.909 00:00:02.046 silence 

id218 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:14:26.909 00:14:36.351 00:00:09.442 
oui alors je m'appelle Sima j'ai dix-neuf ans et je suis 
Jordanienne et quoi d'autre euh c'est tout je pense 

id219 tpa_sil silence 00:14:36.351 00:14:41.600 00:00:05.249 silence 

id220 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:14:41.600 00:14:45.681 00:00:04.081 ok très bien est-ce que vous avez des questions | 

id221 tpa_sil silence 00:14:45.681 00:14:49.350 00:00:03.669 silence 

id222 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:14:49.350 00:14:49.873 00:00:00.523 non 

id223 tpa_sil silence 00:14:49.873 00:14:52.034 00:00:02.161 silence 

id224 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:14:52.034 00:14:53.157 00:00:01.123 Michael à toi 

id225 tpa_sil silence 00:14:53.157 00:14:56.440 00:00:03.283 silence 

id226 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:14:56.440 00:15:06.020 00:00:09.580 
Bonjour je m'appelle Michael j'ai dix-huit ans 
maintenant et c'est mon premier année à Carnegie 
Mellon  

id227 tpa_sil silence 00:15:06.020 00:15:14.550 00:00:08.530 silence 

id228 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:15:14.550 00:15:29.230 00:00:14.680 

ok très bien alors moi j'ai une question pour pour tous 
les trois j'ai une question parce que j'ai pas très très 
bien compris en fait donc vous êtes vous êtes dans une 
école c'est quoi le nom de l'école exactement | 

id229 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:15:15.920 00:15:16.640 00:00:00.720 [_XXX] 
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id230 tpa_sil silence 00:15:29.230 00:15:39.860 00:00:10.630 silence 

id231 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:15:39.860 00:15:40.290 00:00:00.430 [_XXX] 

id232 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:15:40.040 00:15:40.580 00:00:00.540 allo allo 

id233 tpa_sil silence 00:15:40.580 00:15:42.520 00:00:01.940 silence 

id234 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:15:42.520 00:15:45.670 00:00:03.150 c'est quoi le nom de l'école | ++ où vous êtes 

id235 tpa_sil silence 00:15:45.670 00:15:50.940 00:00:05.270 silence 

id236 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:15:50.940 00:15:52.380 00:00:01.440 je sais pas si ils entendent là 

id237 tpa_sil silence 00:15:52.380 00:15:56.090 00:00:03.710 silence 

id238 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:15:56.090 00:15:57.230 00:00:01.140 est-ce que vous m'entendez | 

id239 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:15:56.170 00:15:56.200 00:00:00.030 vous entendez ? 

id240 tpa_sil silence 00:15:57.230 00:16:01.470 00:00:04.240 silence 

id241 tpc_afcmu_3_3 Sima 00:15:58.460 00:15:58.510 00:00:00.050 non 

id242 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:16:01.470 00:16:01.710 00:00:00.240 ah 

id243 tpa_sil silence 00:16:01.710 00:16:09.370 00:00:07.660 silence 

id244 tpc_amcmu_3_1 Michael 00:16:03.610 00:16:03.640 00:00:00.030 non 

id245 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:16:09.370 00:16:10.430 00:00:01.060 Gauthier tu m'entends toi | 

id246 tpa_sil silence 00:16:10.430 00:16:11.090 00:00:00.660 silence 

id247 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:16:11.090 00:16:11.400 00:00:00.310 ouais 

id248 tpa_sil silence 00:16:11.400 00:16:15.650 00:00:04.250 silence 

id249 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:16:15.380 00:16:15.420 00:00:00.040 petits problèmes.... 

id250 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:16:15.650 00:16:24.050 00:00:08.400 
je recommence ma question est-ce que vous pouvez 
me donner le nom de l'école et présenter rapidement 
vos études 

id251 tpa_sil silence 00:16:24.050 00:16:30.470 00:00:06.420 silence 

id252 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:16:30.470 00:16:40.440 00:00:09.970 
notre école s'appelle Carnegie Mellon et moi j'étudie 
les les la linguistique 

id253 tpa_sil silence 00:16:40.440 00:16:41.960 00:00:01.520 silence 

id254 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:16:41.960 00:16:42.390 00:00:00.430 oui 

id255 tpa_sil silence 00:16:42.390 00:16:44.330 00:00:01.940 silence 

id256 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:16:44.330 00:16:46.400 00:00:02.070 tu suis la linguistique c'est ça | 

id257 tpa_sil silence 00:16:46.400 00:16:48.490 00:00:02.090 silence 
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id258 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:16:48.490 00:16:49.150 00:00:00.660 oui c'est ça 

id259 tpa_sil silence 00:16:49.150 00:16:50.470 00:00:01.320 silence 

id260 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:16:50.470 00:16:54.130 00:00:03.660 d'accord ++ Sima tu fais quoi toi | 

id261 tpa_sil silence 00:16:54.130 00:17:02.630 00:00:08.500 silence 

id262 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:17:02.630 00:17:03.900 00:00:01.270 Sima est-ce que tu nous écoute | 

id263 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:17:03.480 00:17:04.470 00:00:00.990 il y a des problèmes de son 

id264 tpa_sil silence 00:17:04.470 00:17:20.330 00:00:15.860 silence 

id265 tpc_amubp2_3_5 Antoine 00:17:15.230 00:17:15.270 00:00:00.040 Sima, Michael vous entendez ? 

id266 tpc_afcmu_3_3 Sima 00:17:17.930 00:17:17.970 00:00:00.040 non 

id267 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:17:20.330 00:17:26.920 00:00:06.590 euh ++ euh le nom de l'école et nos études oui | 

id268 tpc_afcmu_3_3 Sima 00:17:24.730 00:17:24.790 00:00:00.060 non 

id269 tpa_sil silence 00:17:26.920 00:17:27.600 00:00:00.680 silence 

id270 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:17:27.600 00:17:30.600 00:00:03.000 ouais alors vas-y Michael qu'est-ce que tu fais toi | 

id271 tpa_sil silence 00:17:30.600 00:17:32.330 00:00:01.730 silence 

id272 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:17:32.330 00:17:39.010 00:00:06.680 
le nom de l'école est Carnegie Mellon et je veux je 
voudrais étudier la littérature  

id273 tpa_sil silence 00:17:39.010 00:17:39.210 00:00:00.200 silence 

id274 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:17:39.210 00:17:39.760 00:00:00.550 d'accord 

id275 tpa_sil silence 00:17:39.760 00:17:46.620 00:00:06.860 silence 

id276 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:17:46.620 00:17:47.820 00:00:01.200 Sima c'est bon | 

id277 tpa_sil silence 00:17:47.820 00:18:04.030 00:00:16.210 silence 

id278 tpc_amubp2_3_5 Antoine 00:17:57.740 00:17:57.780 00:00:00.040 Sima c'est bon ? 

id279 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:18:04.030 00:18:04.610 00:00:00.580 non 

id280 tpa_sil silence 00:18:04.610 00:18:05.840 00:00:01.230 silence 

id281 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:18:05.840 00:18:08.390 00:00:02.550 ah je t'entends Sima 

id282 tpa_sil silence 00:18:08.390 00:18:08.460 00:00:00.070 silence 

id283 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:18:08.460 00:18:11.300 00:00:02.840  c'est bizarre parce que nous on t'entend parfaitement 

id284 tpa_sil silence 00:18:11.300 00:19:26.150 00:01:14.850 silence 

id285 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:18:25.940 00:18:25.970 00:00:00.030 nous on t'entend alors tu peux parler ! 

id286 tpc_afcmu_3_3 Sima 00:18:50.000 00:18:50.070 00:00:00.070 mais je ne vous entends pas 

id287 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:18:53.060 00:18:53.080 00:00:00.020 ok 
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id288 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:18:59.700 00:18:59.760 00:00:00.060 c'est pas grave on va t'écrire 

id289 tpc_afcmu_3_3 Sima 00:19:08.950 00:19:09.010 00:00:00.060 est-ce que quelqu'un d'autre peut parler ? 

id290 tpc_amubp2_3_5 Antoine 00:19:09.830 00:19:09.910 00:00:00.080 oui ok tout le monde au clavier : ) 

id291 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:19:26.150 00:19:30.190 00:00:04.040 
moi Sima maintenant tu m'entends | ou tu n'entends 
rien | 

id292 tpa_sil silence 00:19:30.190 00:19:36.330 00:00:06.140 silence 

id293 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:19:36.330 00:19:38.570 00:00:02.240 Sima entend pas hein je crois 

id294 tpc_afcmu_3_3 Sima 00:19:37.110 00:19:37.180 00:00:00.070 pour que je vois si j'entends ce qu'ils disent 

id295 tpa_sil silence 00:19:38.570 00:19:38.940 00:00:00.370 silence 

id296 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:19:38.940 00:19:41.230 00:00:02.290 est-ce que tout de suite tu m'entends Sima | 

id297 tpa_sil silence 00:19:41.230 00:19:47.580 00:00:06.350 silence 

id298 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:19:47.580 00:19:50.220 00:00:02.640 Michael tu peux parler à Sima s'il te plait | 

id299 tpa_sil silence 00:19:50.220 00:19:57.900 00:00:07.680 silence 

id300 tpc_amubp2_3_5 Antoine 00:19:57.750 00:19:57.780 00:00:00.030 
normallement tu dois voir des symboles verts au 
dessus de moi quand je parle 

id301 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:19:57.900 00:19:59.730 00:00:01.830 la même question ou | 

id302 tpa_sil silence 00:19:59.730 00:20:01.520 00:00:01.790 silence 

id303 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:20:01.520 00:20:02.430 00:00:00.910 euh oui 

id304 tpa_sil silence 00:20:02.430 00:20:06.150 00:00:03.720 silence 

id305 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:20:06.150 00:20:12.930 00:00:06.780 
euh + Sima euh qu'est-ce que vous voulez étudier à 
Carnegie Mellon | 

id306 tpc_afcmu_3_3 Sima 00:20:09.220 00:20:09.250 00:00:00.030 j'entends quelque chose.. 

id307 tpa_sil silence 00:20:12.930 00:20:17.250 00:00:04.320 silence 

id308 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:20:17.250 00:20:18.600 00:00:01.350 j'étudie l'architecture  

id309 tpa_sil silence 00:20:18.600 00:20:20.840 00:00:02.240 silence 

id310 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:20:20.840 00:20:24.570 00:00:03.730 ok ben c'est parfait on t'entend très très bien hein 

id311 tpc_afcmu_3_3 Sima 00:20:23.140 00:20:23.170 00:00:00.030 :) 

id312 tpa_sil silence 00:20:24.570 00:20:32.890 00:00:08.320 silence 

id313 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:20:29.430 00:20:29.460 00:00:00.030 :) 
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id314 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:20:32.890 00:20:39.990 00:00:07.100 
cool alors maintenant on va se présenter les 
professeurs aussi c'est quand même important 
Gauthier tu commences | 

id315 tpa_sil silence 00:20:39.990 00:20:43.120 00:00:03.130 silence 

id316 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:20:43.120 00:21:16.490 00:00:33.370 

et bien bonjour à tous +++ moi j'ai vingt-trois ans ++ 
euh j'habite à Clermont-Ferrand je suis en master 2 
donc je suis en cinquième année d'études et j'étudie 
pour devenir professeur de français euh avec des 
étudiants étrangers voilà 

id317 tpa_sil silence 00:21:16.490 00:21:20.973 00:00:04.483 silence 

id318 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:21:20.973 00:21:22.000 00:00:01.027 et à toi Antoine 

id319 tpa_sil silence 00:21:22.000 00:21:23.247 00:00:01.247 silence 

id320 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:21:23.247 00:21:25.062 00:00:01.815 et vous pouvez poser des questions maintenant  

id321 tpa_sil silence 00:21:25.062 00:21:31.477 00:00:06.415 silence 

id322 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:21:31.477 00:21:32.283 00:00:00.806 à mon tour | 

id323 tpa_sil silence 00:21:32.283 00:21:33.566 00:00:01.283 silence 

id324 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:21:33.566 00:21:33.938 00:00:00.372 oui 

id325 tpa_sil silence 00:21:33.938 00:21:37.407 00:00:03.469 silence 

id326 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:21:37.407 00:21:38.292 00:00:00.885 c'est bon | 

id327 tpa_sil silence 00:21:38.292 00:21:42.096 00:00:03.804 silence 

id328 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:21:42.096 00:21:43.052 00:00:00.956 vas-y Antoine 

id329 tpa_sil silence 00:21:43.052 00:21:43.795 00:00:00.743 silence 

id330 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:21:43.795 00:22:03.441 00:00:19.646 

ok ben moi c'est comme Gauthier la même chose en 
fait j'ai le même âge vingt-quatre ans j'habite à 
Clermont-Ferrand moi aussi et donc en cinquième 
année d'études donc master deux pour faire du 
français pour être professeur de français pour les 
étudiants étrangers 

id331 tpa_sil silence 00:22:03.441 00:22:12.636 00:00:09.195 silence 

id332 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:22:12.636 00:22:18.185 00:00:05.549 
Michael Sima et Gabriela est-ce que vous vous 
connaissez | en vrai | 
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id333 tpa_sil silence 00:22:18.185 00:22:25.256 00:00:07.071 silence 

id334 tpc_afcmu_3_3 Sima 00:22:21.420 00:22:21.460 00:00:00.040 pardon? 

id335 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:22:25.256 00:22:29.646 00:00:04.390 Sima est-ce que tu connais Michael et Gabriela | 

id336 tpa_sil silence 00:22:29.646 00:22:34.565 00:00:04.919 silence 

id337 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:22:34.565 00:22:35.433 00:00:00.868 dans la vraie vie | 

id338 tpa_sil silence 00:22:35.433 00:22:37.398 00:00:01.965 silence 

id339 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:22:37.398 00:22:41.460 00:00:04.062 on est dans le même cours de français 

id340 tpa_sil silence 00:22:41.460 00:22:41.469 00:00:00.009 silence 

id341 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:22:41.469 00:22:42.363 00:00:00.894 d'accord 

id342 tpa_sil silence 00:22:42.363 00:22:46.788 00:00:04.425 silence 

id343 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:22:46.788 00:22:48.221 00:00:01.433 Michael toi aussi | 

id344 tpa_sil silence 00:22:48.221 00:22:52.238 00:00:04.017 silence 

id345 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:22:52.238 00:22:53.168 00:00:00.930 euh oui  

id346 tpa_sil silence 00:22:53.168 00:22:58.716 00:00:05.548 silence 

id347 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:22:58.716 00:23:19.938 00:00:21.222 

alors moi j'ai une question importante j'aimerais savoir 
pour vous qu'est-ce que c'est le français | qu'est-ce 
que ça représente | la langue française le pays comme 
la France ou tout simplement les Français qu'est-ce 
que c'est pour vous | la France 

id348 
tpcpri_rec_cfubp_a
mubp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

00:23:10.633 00:23:10.731 00:00:00.098 Bon, pas de nouvelles d'Edward... 

id349 tpa_sil silence 00:23:19.938 00:23:24.770 00:00:04.832 silence 

id350 
tpcpri_rec_cfubp_a
mubp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

00:23:22.999 00:23:23.072 00:00:00.073 j'ai essayé de le contacter par tous les moyens. rien 

id351 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:23:24.770 00:23:26.053 00:00:01.283 la culture française 

id352 tpa_sil silence 00:23:26.053 00:23:29.247 00:00:03.194 silence 

id353 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:23:29.247 00:23:33.513 00:00:04.266 
la culture française par exemple comme tu veux tu 
choisis 

id354 tpa_sil silence 00:23:33.513 00:23:42.345 00:00:08.832 silence 

id355 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:23:42.345 00:23:42.663 00:00:00.318 [_XXX] 

id356 tpa_sil silence 00:23:42.663 00:23:45.291 00:00:02.628 silence 
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id357 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:23:45.291 00:23:52.416 00:00:07.125 comme les gens des villes en France le manger tout ça 

id358 
tpcpri_amubp2_3_
5_rec_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

00:23:46.877 00:23:46.950 00:00:00.073 no pb 

id359 tpa_sil silence 00:23:52.416 00:23:55.485 00:00:03.069 silence 

id360 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:23:55.485 00:23:57.308 00:00:01.823 les gens qui vivent en France 

id361 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:23:56.290 00:23:59.566 00:00:03.276 est-ce que tu es déjà allée en France | Sima | 

id362 tpa_sil silence 00:23:59.566 00:24:02.547 00:00:02.981 silence 

id363 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:24:02.547 00:24:03.193 00:00:00.646 pardon | 

id364 tpa_sil silence 00:24:03.193 00:24:04.584 00:00:01.391 silence 

id365 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:24:04.584 00:24:06.857 00:00:02.273 est-ce que tu es déjà allée en France | 

id366 tpa_sil silence 00:24:06.857 00:24:08.334 00:00:01.477 silence 

id367 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:24:08.334 00:24:09.504 00:00:01.170 oui je suis allée deux fois 

id368 tpa_sil silence 00:24:09.504 00:24:10.537 00:00:01.033 silence 

id369 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:24:10.537 00:24:12.424 00:00:01.887 ok très bien super 

id370 tpa_sil silence 00:24:12.424 00:24:13.298 00:00:00.874 silence 

id371 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:24:13.298 00:24:14.174 00:00:00.876 dans quelle ville | 

id372 tpa_sil silence 00:24:14.174 00:24:15.794 00:00:01.620 silence 

id373 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:24:15.794 00:24:19.539 00:00:03.745 Paris et Nice et c'est tout je pense ouais 

id374 tpa_sil silence 00:24:19.539 00:24:21.247 00:00:01.708 silence 

id375 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:24:21.247 00:24:24.309 00:00:03.062 et les autres | Gabriela  Michael 

id376 tpa_sil silence 00:24:24.309 00:24:30.716 00:00:06.407 silence 

id377 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:24:30.716 00:24:49.907 00:00:19.191 
euh je ne suis jamais allée en France donc tout ce que 
je sais est que j'ai appris dans les cours de français qui 
est pas beaucoup 

id378 tpa_sil silence 00:24:49.907 00:24:50.500 00:00:00.593 silence 

id379 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:24:50.500 00:24:52.701 00:00:02.201 d'accord et toi Michael | 

id380 tpa_sil silence 00:24:52.701 00:24:54.788 00:00:02.087 silence 

id381 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:24:54.788 00:25:17.566 00:00:22.778 

euh je pense que le français est une langue 
intéressante je ne quitte jamais les Etats-Unis donc je 
ne connais pas vraiment la culture française ou euh les 
Français comme les hommes mais euh  
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id382 tpa_sil silence 00:25:17.566 00:25:18.230 00:00:00.664 silence 

id383 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:25:18.230 00:25:41.210 00:00:22.980 

d'accord très bien mais alors moi ma question c'était 
plutôt quels sont vos stéréotypes sur la France est-ce 
que vous connaissez des stéréotypes est-ce que vous 
avez des stéréotypes sur la France sur les Français la 
culture française peu importe des stérétypes 

id384 tpa_sil silence 00:25:41.210 00:25:46.900 00:00:05.690 silence 

id385 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:25:46.900 00:25:55.860 00:00:08.960  les Français euh ++ un bon cuisinier 

id386 tpa_sil silence 00:25:55.860 00:25:56.070 00:00:00.210 silence 

id387 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:25:56.070 00:25:56.970 00:00:00.900 [_rires] 

id388 tpa_sil silence 00:25:56.970 00:26:00.420 00:00:03.450 silence 

id389 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:26:00.420 00:26:06.520 00:00:06.100 
d'accord moi personnellement je cuisine pas beaucoup 
mais c'est possible 

id390 tpa_sil silence 00:26:06.520 00:26:08.120 00:00:01.600 silence 

id391 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:26:08.120 00:26:11.750 00:00:03.630 oui je crois que c'est plutôt un stéréotype 

id392 tpa_sil silence 00:26:11.750 00:26:12.270 00:00:00.520 silence 

id393 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:26:12.270 00:26:16.980 00:00:04.710 oui oui c'est vrai c'est vrai Sima Michael | 

id394 tpa_sil silence 00:26:16.980 00:26:22.210 00:00:05.230 silence 

id395 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:26:22.210 00:26:26.820 00:00:04.610 
les Français sont plus sérieux sérieuse de leur travail je 
pense 

id396 tpa_sil silence 00:26:26.820 00:26:28.250 00:00:01.430 silence 

id397 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:26:28.250 00:26:30.730 00:00:02.480 par rapport aux Américains tu penses | 

id398 tpa_sil silence 00:26:30.730 00:26:31.430 00:00:00.700 silence 

id399 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:26:31.430 00:26:33.730 00:00:02.300 oui en comparant aux Américains 

id400 tpa_sil silence 00:26:33.730 00:26:34.750 00:00:01.020 silence 

id401 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:26:34.750 00:26:38.980 00:00:04.230 d'accord ++ et Michael | 

id402 tpa_sil silence 00:26:38.980 00:26:40.610 00:00:01.630 silence 

id403 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:26:40.610 00:26:48.370 00:00:07.760 
euh mon stéréotype favori est que les Français tout le 
monde fume [_rires] 

id404 tpa_sil silence 00:26:48.370 00:26:48.680 00:00:00.310 silence 
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id405 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:26:48.680 00:26:56.410 00:00:07.730 
[_rires] ouais ça c'est un vrai stéréotype ça +++ 
Gauthier est-ce que tu fumes | 

id406 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:26:50.790 00:26:51.340 00:00:00.550 ouais 

id407 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:26:54.660 00:26:56.630 00:00:01.970 [_XXX] 

id408 tpa_sil silence 00:26:56.630 00:26:57.150 00:00:00.520 silence 

id409 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:26:57.150 00:26:58.210 00:00:01.060 euh non 

id410 tpa_sil silence 00:26:58.210 00:26:58.920 00:00:00.710 silence 

id411 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:26:58.920 00:27:00.970 00:00:02.050 ah moi non plus 

id412 tpa_sil silence 00:27:00.970 00:27:01.460 00:00:00.490 silence 

id413 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:27:01.460 00:27:04.230 00:00:02.770 mais c'est vrai beaucoup de Français fument 

id414 tpa_sil silence 00:27:04.230 00:27:09.270 00:00:05.040 silence 

id415 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:27:09.270 00:27:10.860 00:00:01.590 oui c'est vrai 

id416 tpa_sil silence 00:27:10.860 00:27:23.860 00:00:13.000 silence 

id417 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:27:23.860 00:27:24.930 00:00:01.070 mais c'est pour les langues mec 

id418 tpa_sil silence 00:27:24.930 00:27:27.670 00:00:02.740 silence 

id419 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:27:27.670 00:27:33.250 00:00:05.580 
alors pour vous qu'est-ce que c'est apprendre une 
langue |  

id420 tpa_sil silence 00:27:33.250 00:27:37.760 00:00:04.510 silence 

id421 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:27:37.760 00:27:40.050 00:00:02.290 Gauthier tu peux la faire si tu veux celle-là 

id422 tpa_sil silence 00:27:40.050 00:27:40.550 00:00:00.500 silence 

id423 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:27:40.550 00:27:41.900 00:00:01.350 vas-y vas-y vas-y [_rires] 

id424 tpa_sil silence 00:27:41.900 00:27:45.850 00:00:03.950 silence 

id425 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:27:45.850 00:27:46.210 00:00:00.360 hein | 

id426 tpa_sil silence 00:27:46.210 00:27:46.970 00:00:00.760 silence 

id427 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:27:46.970 00:27:47.550 00:00:00.580 vas-y mec 

id428 tpa_sil silence 00:27:47.550 00:27:48.500 00:00:00.950 silence 

id429 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:27:48.500 00:28:01.940 00:00:13.440 

OK alors pour vous personnellement est-ce que c'est 
intéressant d'apprendre une langue étrangère et 
pourquoi est-ce que vous apprenez une langue 
étrangère | 

id430 tpa_sil silence 00:28:01.940 00:28:05.550 00:00:03.610 silence 
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id431 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:28:05.550 00:28:21.380 00:00:15.830 

pour moi le français était ma première langue alors je 
la connaissais de toujours mais j'ai jamais développé 
parce que je n'ai jamais appris à l'école alors j'ai jamais 
vraiment appris mais je suis en train de développer en 
en écriture et tout ça 

id432 tpa_sil silence 00:28:21.380 00:28:24.160 00:00:02.780 silence 

id433 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:28:24.160 00:28:27.210 00:00:03.050 
tu parles français depuis longtemps alors si j'ai bien 
compris 

id434 tpa_sil silence 00:28:27.210 00:28:27.990 00:00:00.780 silence 

id435 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:28:27.990 00:28:31.230 00:00:03.240 oui mais c'est pas aussi bien mais oui 

id436 tpa_sil silence 00:28:31.230 00:28:32.570 00:00:01.340 silence 

id437 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:28:32.570 00:28:40.590 00:00:08.020 
moi ça me paraît très très bien tout de suite hein +++ 
Gabriela et Michael 

id438 tpa_sil silence 00:28:40.590 00:28:47.190 00:00:06.600 silence 

id439 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:28:47.190 00:28:47.430 00:00:00.240 ah 

id440 tpa_sil silence 00:28:47.430 00:28:52.790 00:00:05.360 silence 

id441 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:28:52.790 00:29:21.180 00:00:28.390 

pardon c'était mon amie [_rires] hum mais moi je 
m'intéresse au français parce que je je m'intéresse à la 
linguistique et le français [_XXX] d'apprendre une 
nouvelle langue oui c'est tout 

id442 tpa_sil silence 00:29:21.180 00:29:24.280 00:00:03.100 silence 

id443 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:29:24.280 00:29:27.640 00:00:03.360 d'accord merci Michael qu'est-ce que tu en penses | 

id444 tpa_sil silence 00:29:27.640 00:29:30.300 00:00:02.660 silence 

id445 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:29:30.300 00:29:55.110 00:00:24.810 

euh pourquoi j'ai décidé à apprendre une autre langue 
pourquoi pas j'aime l'idée que une personne peut 
communiquer avec tous les hommes dans le monde 
mais si je suis [_XXX] je ne sais pas pourquoi 

id446 tpa_sil silence 00:29:55.110 00:30:00.490 00:00:05.380 silence 
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id447 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:30:00.490 00:30:18.550 00:00:18.060 

d'accord alors tu ne sais pas pourquoi mais est-ce que 
tu peux donner des attentes que tu as du cours de 
français sur Second Life qu'est-ce que tu penses que ça 
va être comment ça va être qu'est-ce que tu attends | 

id448 tpa_sil silence 00:30:18.550 00:30:33.520 00:00:14.970 silence 

id449 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:30:33.520 00:30:35.030 00:00:01.510 Michael c'est bon | 

id450 tpa_sil silence 00:30:35.030 00:30:39.840 00:00:04.810 silence 

id451 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:30:39.840 00:30:43.670 00:00:03.830 euh pardon pouvez-vous répéter le question | 

id452 tpa_sil silence 00:30:43.670 00:30:45.480 00:00:01.810 silence 

id453 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:30:45.480 00:31:03.810 00:00:18.330 

bien sûr je disais qu'est-ce que tu attends de cette 
rencontre entre nous sur Second Life donc on va parler 
français d'accord mais est-ce que tu as envie de 
quelque chose précisément est-ce que tu attends 
quelque chose précisément 

id454 tpa_sil silence 00:31:03.810 00:31:06.020 00:00:02.210 silence 

id455 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:31:06.020 00:31:18.310 00:00:12.290 
euh +++ le projet sur Second Life je ne comprends pas 
l'idée sur ce projet 

id456 tpa_sil silence 00:31:18.310 00:31:25.530 00:00:07.220 silence 

id457 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:31:25.530 00:31:26.300 00:00:00.770 vas-y vas-y hein 

id458 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:31:25.840 00:31:28.260 00:00:02.420 pourquoi tu pourquoi tu comprends pas l'idée | 

id459 tpa_sil silence 00:31:28.260 00:31:30.226 00:00:01.966 silence 

id460 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:31:30.226 00:31:35.773 00:00:05.547 euh je ne sais pas le but de ce projet 

id461 tpa_sil silence 00:31:35.773 00:31:37.678 00:00:01.905 silence 

id462 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:31:37.678 00:31:38.169 00:00:00.491 mmm 

id463 tpa_sil silence 00:31:38.169 00:31:47.169 00:00:09.000 silence 

id464 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:31:47.169 00:31:49.811 00:00:02.642 d'accord et toi Sima | 

id465 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:31:49.112 00:31:51.414 00:00:02.302 [_XXX] vas-y Gauthier 

id466 tpa_sil silence 00:31:51.414 00:31:53.264 00:00:01.850 silence 

id467 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:31:53.264 00:31:59.849 00:00:06.585 
à ton avis pourquoi tu es sur Second Life pourquoi on 
est ici ensemble | 

id468 tpa_sil silence 00:31:59.849 00:32:02.603 00:00:02.754 silence 
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id469 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:32:02.603 00:32:22.679 00:00:20.076 

moi aussi je ne suis pas très sûre de ce qu'on de nos 
buts ici mais je sais pas en va parler français tous 
ensemble et pratiquer notre langue et se reconnaissait 
et je sais pas je sais je sais pas exactement qu'est-ce 
qu'on va faire dans ce projet  

id470 tpa_sil silence 00:32:22.679 00:32:24.093 00:00:01.414 silence 

id471 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:32:24.093 00:32:29.207 00:00:05.114 d'accord +++ et toi Gabriela | 

id472 tpa_sil silence 00:32:29.207 00:32:32.320 00:00:03.113 silence 

id473 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:32:32.320 00:32:40.999 00:00:08.679 
moi aussi je suis pas très sûre mais je pense qu'on va 
parler beaucoup en français ensemble 

id474 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:32:40.641 00:32:41.094 00:00:00.453 mmm 

id475 tpa_sil silence 00:32:41.094 00:32:43.641 00:00:02.547 silence 

id476 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:32:43.641 00:32:52.112 00:00:08.471 
est-ce que au quotidien tous les jours vous avaient 
l'habitude de parler français avec des Français | 

id477 tpa_sil silence 00:32:52.112 00:32:54.074 00:00:01.962 silence 

id478 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:32:54.074 00:32:55.471 00:00:01.397 non pas du tout 

id479 tpa_sil silence 00:32:55.471 00:33:01.467 00:00:05.996 silence 

id480 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:33:01.467 00:33:03.052 00:00:01.585 et toi Michael | 

id481 tpa_sil silence 00:33:03.052 00:33:06.373 00:00:03.321 silence 

id482 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:33:06.373 00:33:09.773 00:00:03.400 euh non pas de chance non 

id483 tpa_sil silence 00:33:09.773 00:33:10.694 00:00:00.921 silence 

id484 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:33:10.694 00:33:11.713 00:00:01.019 et toi Sima | 

id485 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:33:11.392 00:33:16.301 00:00:04.909 
est-ce est-ce que que tu regardes des films est-ce que 
tu lis des livres en français | 

id486 tpa_sil silence 00:33:16.301 00:33:17.876 00:00:01.575 silence 

id487 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:33:17.876 00:33:19.404 00:00:01.528 pardon j'ai pas entendu 

id488 tpa_sil silence 00:33:19.404 00:33:20.470 00:00:01.066 silence 

id489 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:33:20.470 00:33:29.207 00:00:08.737 
la question c'était est-ce que tu as l'habitude au 
quotidien de temps en temps de parler français avec 
des Français | 

id490 tpa_sil silence 00:33:29.207 00:33:30.915 00:00:01.708 silence 
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id491 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:33:30.915 00:33:51.660 00:00:20.745 

euh ma famille parle euh le côté de ma mère parle 
français alors ma grand-mère et sa mère parle français 
mais jamais lu des livres en français parce que j'ai 
jamais appris à l'école mais oui alors je parlais avec les 
Français en Syrie parce que c'est ça où ma grand-mère 
mais jamais en France 

id492 tpa_sil silence 00:33:51.660 00:33:53.443 00:00:01.783 silence 

id493 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:33:53.443 00:34:56.660 00:01:03.217 

d'accord alors je crois qu'on a trouvé ensemble 
l'objectif premier de cette rencontre sur Second Life 
+++ vous allez pouvoir parler français avec des Français 
+++ et ça c'est plutôt cool+++ donc on va [_rires] on va 
passer les prochaines semaines ensemble à travailler à 
faire des petites activités par-ci par-là donc pour 
commencer il faut qu'on trouve un nom pour notre 
groupe pour notre équipe malheureusement il manque 
une personne ouais malheureusement il manque 
Edward normalement il une personne encore est-ce 
que vous connaissez Edward | 

id494 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:34:25.111 00:34:25.658 00:00:00.547 oui 

id495 tpc_afcmu_3_3 Sima 00:34:25.292 00:34:25.365 00:00:00.073 :) 

id496 tpa_sil silence 00:34:56.660 00:35:03.904 00:00:07.244 silence 

id497 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:34:59.730 00:34:59.828 00:00:00.098 Edward 

id498 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:35:03.904 00:35:06.717 00:00:02.813 oui je le connais 

id499 tpa_sil silence 00:35:06.717 00:35:09.074 00:00:02.357 silence 

id500 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:35:09.074 00:35:12.679 00:00:03.605 donc c'est normal s'il est pas là aujourd'hui| 

id501 tpa_sil silence 00:35:12.679 00:35:18.008 00:00:05.329 silence 

id502 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:35:18.008 00:35:23.056 00:00:05.048 je ne suis pas sûre je peux l'appeler si si vous voulez 

id503 tpa_sil silence 00:35:23.056 00:35:25.989 00:00:02.933 silence 

id504 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:35:25.989 00:35:32.698 00:00:06.709 
bah si tu peux l'appeler pourquoi pas maintenant s'il 
n'est pas là je pense qu'il viendra pas 

id505 tpa_sil silence 00:35:32.698 00:35:38.816 00:00:06.118 silence 
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id506 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:35:38.816 00:35:41.628 00:00:02.812 d'accord je vais l'appeler quand même 

id507 tpa_sil silence 00:35:41.628 00:35:43.873 00:00:02.245 silence 

id508 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:35:43.873 00:35:55.320 00:00:11.447 
donc en attendant Sima et Michael moi je vous 
propose d'essayer de trouver un nom pour notre 
groupe 

id509 tpa_sil silence 00:35:55.320 00:35:58.080 00:00:02.760 silence 

id510 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:35:58.080 00:35:59.759 00:00:01.679 un nom comme quoi | 

id511 tpa_sil silence 00:35:59.759 00:36:01.476 00:00:01.717 silence 

id512 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:36:01.476 00:36:02.627 00:00:01.151 comme tu veux 

id513 tpa_sil silence 00:36:02.627 00:36:03.872 00:00:01.245 silence 

id514 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:36:03.872 00:36:14.452 00:00:10.580 
justement c'est l'objectif il faut trouver un nom que 
tout le monde soit d'accord comme ça tout le monde 
pourra se représenter son groupe grâce au nom 

id515 tpa_sil silence 00:36:14.452 00:36:31.408 00:00:16.956 silence 

id516 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:36:31.408 00:36:32.974 00:00:01.566 j'ai pas des idées maintenant 

id517 tpa_sil silence 00:36:32.974 00:36:43.276 00:00:10.302 silence 

id518 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:36:43.276 00:36:44.030 00:00:00.754 Michael 

id519 tpa_sil silence 00:36:44.030 00:36:47.276 00:00:03.246 silence 

id520 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:36:47.276 00:36:56.521 00:00:09.245 ouh [_rires] euh les fous français je sais pas  

id521 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:36:55.634 00:36:56.691 00:00:01.057 [_rires] 

id522 tpa_sil silence 00:36:56.691 00:37:04.275 00:00:07.584 silence 

id523 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:37:04.275 00:37:05.313 00:00:01.038 Gauthier 

id524 tpa_sil silence 00:37:05.313 00:37:07.785 00:00:02.472 silence 

id525 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:37:07.785 00:37:09.690 00:00:01.905 euh j'aime bien l'idée de Michael 

id526 tpa_sil silence 00:37:09.690 00:37:11.237 00:00:01.547 silence 

id527 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:37:11.237 00:37:12.709 00:00:01.472 un nom français | 

id528 tpa_sil silence 00:37:12.709 00:37:13.520 00:00:00.811 silence 

id529 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:37:13.520 00:37:14.924 00:00:01.404 non les fous français 

id530 tpa_sil silence 00:37:14.924 00:37:16.867 00:00:01.943 silence 

id531 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:37:16.867 00:37:18.131 00:00:01.264 les fous français| 

id532 tpa_sil silence 00:37:18.131 00:37:19.037 00:00:00.906 silence 
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id533 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:37:19.037 00:37:21.377 00:00:02.340 oui c'est pas ça qu'il a dit| 

id534 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:37:20.300 00:37:21.250 00:00:00.950 ah c'est cool ça 

id535 tpa_sil silence 00:37:21.377 00:37:24.210 00:00:02.833 silence 

id536 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:37:24.210 00:37:26.485 00:00:02.275 tu as dit quoi  Michael | j'ai mal entendu 

id537 tpa_sil silence 00:37:26.485 00:37:30.280 00:00:03.795 silence 

id538 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:37:30.280 00:37:35.215 00:00:04.935 euh je crois que j'ai dit les fous français 

id539 tpa_sil silence 00:37:35.215 00:37:36.045 00:00:00.830 silence 

id540 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:37:36.045 00:37:37.340 00:00:01.295 les fous français | 

id541 tpa_sil silence 00:37:37.340 00:37:59.710 00:00:22.370 silence 

id542 tpc_amubp2_3_5 Antoine 00:37:40.268 00:37:40.365 00:00:00.097 fous ou faux ? 

id543 tpc_amubp2_3_5 Antoine 00:37:45.316 00:37:45.365 00:00:00.049 héhé : ) 

id544 tpc_amcmu_3_1 Michael 00:37:55.608 00:37:55.657 00:00:00.049 le premier 

id545 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:37:59.710 00:38:03.490 00:00:03.780 d'accord ++ c'était bien ça 

id546 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:38:01.365 00:38:01.438 00:00:00.073 :) 

id547 tpa_sil silence 00:38:03.490 00:38:06.470 00:00:02.980 silence 

id548 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:38:06.470 00:38:08.900 00:00:02.430 bonne idée Michael moi je suis d'accord 

id549 tpa_sil silence 00:38:08.900 00:38:11.286 00:00:02.386 silence 

id550 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:38:11.286 00:38:12.376 00:00:01.090 moi aussi je suis d'accord 

id551 tpa_sil silence 00:38:12.376 00:38:13.516 00:00:01.140 silence 

id552 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:38:13.516 00:38:14.096 00:00:00.580 [_rires] 

id553 tpa_sil silence 00:38:14.096 00:38:14.880 00:00:00.784 silence 

id554 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:38:14.880 00:38:17.780 00:00:02.900 parfait c'est super bien [_rires] 

id555 tpa_sil silence 00:38:17.780 00:38:34.906 00:00:17.126 silence 

id556 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:38:31.169 00:38:31.243 00:00:00.074 alors je n'ai pu pas contacter edward :( 

id557 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:38:34.906 00:38:37.696 00:00:02.790 d'accord tu n'as pas réussi Gabriela c'est pas grave 

id558 tpa_sil silence 00:38:37.696 00:38:45.770 00:00:08.074 silence 

id559 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:38:38.097 00:38:38.219 00:00:00.122 c'est pas grave 

id560 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:38:45.770 00:38:52.560 00:00:06.790 
Michael est-ce que tu peux présenter ce qu'on vient de 
dire à Gabriela |  

id561 tpa_sil silence 00:38:52.560 00:38:57.940 00:00:05.380 silence 

id562 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:38:57.940 00:39:04.360 00:00:06.420 euh le nom de notre équipe +++ ou| 
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id563 tpa_sil silence 00:39:04.360 00:39:06.460 00:00:02.100 silence 

id564 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:39:06.460 00:39:09.260 00:00:02.800 vas y vas y très bien continue 

id565 tpa_sil silence 00:39:09.260 00:39:09.330 00:00:00.070 silence 

id566 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:39:09.330 00:39:15.490 00:00:06.160 euh le nom que j'ai proposé est les fous français 

id567 tpa_sil silence 00:39:15.490 00:39:19.570 00:00:04.080 silence 

id568 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:39:19.570 00:39:20.950 00:00:01.380 ah oui [_rires] 

id569 tpa_sil silence 00:39:20.950 00:39:31.520 00:00:10.570 silence 

id570 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:39:31.520 00:39:32.820 00:00:01.300 qu'est-ce que tu penses Gabriela| 

id571 tpa_sil silence 00:39:32.820 00:39:38.100 00:00:05.280 silence 

id572 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:39:38.100 00:39:39.590 00:00:01.490 c'est bon pour moi 

id573 tpa_sil silence 00:39:39.590 00:39:45.110 00:00:05.520 silence 

id574 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:39:45.110 00:39:53.430 00:00:08.320 
très bien +++ alors les fous français vous êtes là les fous 
français vous m'entendez | 

id575 tpa_sil silence 00:39:53.430 00:39:54.620 00:00:01.190 silence 

id576 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:39:54.620 00:39:55.900 00:00:01.280 oui [_rires] 

id577 tpa_sil silence 00:39:55.900 00:39:56.290 00:00:00.390 silence 

id578 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:39:56.290 00:39:57.390 00:00:01.100 oui [_rires] 

id579 tpa_sil silence 00:39:57.390 00:39:57.640 00:00:00.250 silence 

id580 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:39:57.640 00:40:15.880 00:00:18.240 

alors maintenant je vous propose de faire quelques 
petites actions dans Second Life est-ce que quelqu'un 
veut bien venir s'asseoir à côté de Gabriela Sima est-ce 
que tu peux aller t'asseoir à côté de Gabriela | 

id581 tpa_sil silence 00:40:15.880 00:40:23.270 00:00:07.390 silence 

id582 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:40:23.270 00:40:23.870 00:00:00.600 oui 

id583 tpa_sil silence 00:40:23.870 00:40:26.520 00:00:02.650 silence 

id584 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:40:26.520 00:40:29.540 00:00:03.020 Michael tu peux venir t'asseoir à côté de moi | 

id585 tpa_sil silence 00:40:29.540 00:40:37.000 00:00:07.460 silence 

id586 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:40:37.000 00:40:41.750 00:00:04.750 
mais vous êtes super forts  et Gabriela  tu peux venir  à 
côté de Gauthier | 

id587 tpa_sil silence 00:40:41.750 00:40:54.000 00:00:12.250 silence 

id588 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:40:54.000 00:40:54.810 00:00:00.810 bravo 
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id589 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:40:54.440 00:41:06.260 00:00:11.820 
ok est-ce que quelqu'un peut se lever et aller chercher 
du café sur la table derrière Gauthier | 

id590 tpa_sil silence 00:41:06.260 00:41:14.120 00:00:07.860 silence 

id591 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:41:14.120 00:41:15.370 00:00:01.250 est-ce que tu veux essayer|  

id592 tpa_sil silence 00:41:15.370 00:41:22.710 00:00:07.340 silence 

id593 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:41:22.710 00:41:23.010 00:00:00.300 ah 

id594 tpa_sil silence 00:41:23.010 00:41:37.050 00:00:14.040 silence 

id595 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:41:37.050 00:41:47.890 00:00:10.840 
alors je vais vous donner une astuce pour prendre du 
café il faut aller à côté de la machine à café ta ta ta 

id596 tpa_sil silence 00:41:47.890 00:42:01.320 00:00:13.430 silence 

id597 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:42:01.320 00:42:01.450 00:00:00.130 ah 

id598 tpa_sil silence 00:42:01.450 00:42:11.970 00:00:10.520 silence 

id599 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:42:11.970 00:42:13.810 00:00:01.840 Gabriela tu veux essayer | 

id600 tpa_sil silence 00:42:13.810 00:42:17.690 00:00:03.880 silence 

id601 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:42:17.690 00:42:20.940 00:00:03.250 oui j'essaie mais c'est difficile [_rires] 

id602 tpa_sil silence 00:42:20.940 00:42:21.420 00:00:00.480 silence 

id603 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:42:21.420 00:42:22.340 00:00:00.920 [_rires] 

id604 tpa_sil silence 00:42:22.340 00:42:28.100 00:00:05.760 silence 

id605 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:42:28.100 00:42:32.560 00:00:04.460 
Sima et Michael vous pouvez vous lever et aller 
chercher du café | 

id606 tpa_sil silence 00:42:32.560 00:43:28.280 00:00:55.720 silence 

id607 
tpcpri_amubp2_3_
6_rec_cfubp 

Gauthier-
Aurélie 

00:42:55.219 00:42:55.268 00:00:00.049 tu les as vus sur SL toi ? 

id608 
tpcpri_rec_cfubp_a
mubp2_3_6 

Aurélie-
Gauthier 

00:43:04.829 00:43:04.951 00:00:00.122 qui ? 

id609 
tpcpri_amubp2_3_
6_rec_cfubp 

Gauthier-
Aurélie 

00:43:17.462 00:43:17.584 00:00:00.122 sima michael et gabriela ? 

id610 
tpcpri_rec_cfubp_a
mubp2_3_6 

Aurélie-
Gauthier 

00:43:21.389 00:43:21.511 00:00:00.122 ah les étudiants. oui mais on a pas bu de café :) 

id611 
tpcpri_amubp2_3_
6_rec_cfubp 

Gauthier-
Aurélie 

00:43:26.682 00:43:26.755 00:00:00.073 t'as fait une réunion comme avec nous ? 
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id612 
tpcpri_amubp2_3_
6_rec_cfubp 

Gauthier-
Aurélie 

00:43:27.926 00:43:27.999 00:00:00.073 ok 

id613 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:43:28.280 00:43:35.040 00:00:06.760 
bon je suis d'accord avec vous c'est difficile de boire du 
café dans Second Life mais c'est possible 

id614 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:43:34.760 00:43:36.720 00:00:01.960 [_rires] 

id615 tpa_sil silence 00:43:36.720 00:43:38.520 00:00:01.800 silence 

id616 tpc_afcmu_3_3 Sima 00:43:38.511 00:43:38.584 00:00:00.073 je ne peux pas t'entendre 

id617 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:43:38.520 00:43:40.080 00:00:01.560 je sais pas comment [_XXX] 

id618 tpa_sil silence 00:43:40.080 00:44:05.750 00:00:25.670 silence 

id619 tpc_afcmu_3_3 Sima 00:43:43.169 00:43:43.194 00:00:00.025 il y a de la musique 

id620 
tpcpri_rec_cfubp_a
mubp2_3_6 

Aurélie-
Gauthier 

00:43:46.317 00:43:46.439 00:00:00.122 il faut leur expliquer :) 

id621 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:44:05.750 00:44:07.950 00:00:02.200 est-ce que tu as toujours de la musique Sima | 

id622 tpa_sil silence 00:44:07.950 00:44:24.100 00:00:16.150 silence 

id623 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:44:14.047 00:44:14.121 00:00:00.074 sima tu peux éteindre la musique si tu veux 

id624 tpc_afcmu_3_3 Sima 00:44:17.902 00:44:17.975 00:00:00.073 c'est mieux maintenant 

id625 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:44:21.438 00:44:21.487 00:00:00.049 ok 

id626 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:44:24.100 00:44:27.190 00:00:03.090 viens avec nous viens avec nous viens ici 

id627 tpa_sil silence 00:44:27.190 00:45:48.000 00:01:20.810 silence 

id628 
tpcpri_rec_cfubp_a
mubp2_3_6 

Aurélie-
Gauthier 

00:45:04.852 00:45:04.974 00:00:00.122 ils savent normalement utiliser les vues 

id629 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:45:11.999 00:45:12.047 00:00:00.048 il faut "click right" sur la machine 

id630 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:45:22.511 00:45:22.584 00:00:00.073 ensuite il faut faire "touch" 

id631 tpc_afcmu_3_3 Sima 00:45:41.121 00:45:41.194 00:00:00.073 ca ne marche pas 

id632 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:45:48.000 00:46:16.900 00:00:28.900 

OK Michael c'est bon tu as du café Sima tu ne peux pas 
faire clic droit plus toucher moi je crois que c'est pas 
possible il faut cliquer très précisément sur la machine 
à café et la souris va se transformer en main il faut 
toucher la poignée de la machine à café +++ est-ce que 
tu comprends | 

id633 tpc_afcmu_3_3 Sima 00:45:48.633 00:45:48.706 00:00:00.073 je ne peux pas le toucher 
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id634 tpa_sil silence 00:46:16.900 00:47:16.010 00:00:59.110 silence 

id635 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:46:48.463 00:46:48.536 00:00:00.073 
la flèche ("arrow") doit se transformer en main sur la 
machine 

id636 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:47:12.706 00:47:12.804 00:00:00.098 trop difficile ? 

id637 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:47:16.010 00:47:18.050 00:00:02.040 Sima Gabriela est-ce que vous m'entendez| 

id638 tpa_sil silence 00:47:18.050 00:47:21.940 00:00:03.890 silence 

id639 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:47:21.940 00:47:28.890 00:00:06.950 oui je t'entends mais je ne peux pas toucher la machine 

id640 tpa_sil silence 00:47:28.890 00:47:30.090 00:00:01.200 silence 

id641 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:47:30.090 00:47:46.710 00:00:16.620 

oui mais je suis complètement d'accord c'est vraiment 
pas pratique c'est difficile de boire du café mais en fait 
il est une technique après c'est très facile Sima tu as 
réussi est-ce que tu peux expliquer à Gabriela| 

id642 tpa_sil silence 00:47:46.710 00:47:54.790 00:00:08.080 silence 

id643 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:47:54.790 00:47:56.760 00:00:01.970 je suis pas très sûre ce que j'ai fait 

id644 tpa_sil silence 00:47:56.760 00:47:57.530 00:00:00.770 silence 

id645 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:47:57.530 00:47:59.580 00:00:02.050 [_rires] c'est pas grave c'est pas grave essaie 

id646 tpa_sil silence 00:47:59.580 00:48:01.470 00:00:01.890 silence 

id647 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:48:01.470 00:48:12.180 00:00:10.710 
j'ai seulement cliqué quelque part sur la machine et 
jusqu'à jusqu'à temps que j'ai pu presser sur toucher 
alors c'est tout 

id648 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:48:11.470 00:48:12.620 00:00:01.150 [_rires] 

id649 tpa_sil silence 00:48:12.620 00:48:17.290 00:00:04.670 silence 

id650 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:48:17.290 00:48:18.990 00:00:01.700 ah oui ça marche 

id651 tpa_sil silence 00:48:18.990 00:48:20.240 00:00:01.250 silence 

id652 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:48:20.240 00:48:47.950 00:00:27.710 

[_rires] c'est une nouvelle technique alors vous avait 
tous récupérés du café et du thé ou du mocca et pour 
le boire c'est facile regardez Gauthier il est en train de 
boire du café est-ce que vous pouvez essayer de 
trouver comment boire le café | 

id653 tpa_sil silence 00:48:47.950 00:49:03.420 00:00:15.470 silence 

id654 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:49:03.420 00:49:05.200 00:00:01.780 il faut utiliser l'inventaire 
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id655 tpa_sil silence 00:49:05.200 00:49:39.560 00:00:34.360 silence 

id656 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:49:39.560 00:49:46.190 00:00:06.630 ah bravo Gabriela tu peux expliquer à Sima et Michael 

id657 tpa_sil silence 00:49:46.190 00:49:51.150 00:00:04.960 silence 

id658 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:49:51.150 00:50:17.130 00:00:25.980 
euh tu dois tu dois aller à ton inventaire et puis objet 
et tu trouves ton café et je crois que j'ai cliqué sur euh 
porter  

id659 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:50:07.390 00:50:07.820 00:00:00.430 oui 

id660 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:50:11.658 00:50:11.780 00:00:00.122 bravo michael ! 

id661 tpa_sil silence 00:50:17.130 00:50:20.050 00:00:02.920 silence 

id662 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:50:20.050 00:50:20.450 00:00:00.400 oui 

id663 tpa_sil silence 00:50:20.450 00:50:23.060 00:00:02.610 silence 

id664 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:50:23.060 00:50:24.810 00:00:01.750 Michael c'est bon aussi 

id665 tpa_sil silence 00:50:24.810 00:50:25.650 00:00:00.840 silence 

id666 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:50:25.650 00:50:26.300 00:00:00.650 et toi Sima | 

id667 tpa_sil silence 00:50:26.300 00:50:44.294 00:00:17.994 silence 

id668 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:50:44.294 00:50:44.864 00:00:00.570 [_rires] 

id669 tpa_sil silence 00:50:44.864 00:50:55.510 00:00:10.646 silence 

id670 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:50:55.510 00:50:57.330 00:00:01.820 oui ah parfait 

id671 tpa_sil silence 00:50:57.330 00:51:15.410 00:00:18.080 silence 

id672 mouv_amubp2_5_6 Gauthier 00:50:59.870 00:51:01.630 00:00:01.760 [_applaudir] 

id673 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:51:15.410 00:51:42.980 00:00:27.570 

OK bravo c'est très bien alors une deuxième chose je 
vais vous montrer quelque chose de très pratique je 
pense qu'on va beaucoup utiliser c'est le tableau 
Internet tout à l'heure quelqu'un a mis une musique 
c'est Gabriela ou Sima je sais plus qui a fait ça | 

id674 tpa_sil silence 00:51:42.980 00:51:43.360 00:00:00.380 silence 

id675 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:51:43.360 00:51:44.330 00:00:00.970 ce n'est pas moi 

id676 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:51:43.890 00:51:45.520 00:00:01.630 oui c'était c'était moi  

id677 tpa_sil silence 00:51:45.520 00:51:46.150 00:00:00.630 silence 



 

 3
5

5 

id678 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:51:46.150 00:51:55.680 00:00:09.530 
alors Gabriela vas-y c'est toi qui fait le professeur 
essaie de remettre une musique et d'expliquer 
comment faire 

id679 tpa_sil silence 00:51:55.680 00:52:03.140 00:00:07.460 silence 

id680 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:52:03.140 00:52:06.860 00:00:03.720 OK [_XXX]  

id681 tpa_sil silence 00:52:06.860 00:52:17.830 00:00:10.970 silence 

id682 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:52:17.830 00:52:20.040 00:00:02.210 vas y vas y hein pas de problème 

id683 tpa_sil silence 00:52:20.040 00:52:55.140 00:00:35.100 silence 

id684 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:52:55.140 00:53:15.950 00:00:20.810 
OK on allait on va sur YouTube et on peut chercher euh 
de la musique qu'est-ce que qu'est-ce que vous voulez 
écouter | [_rires] 

id685 tpa_sil silence 00:53:15.950 00:53:21.300 00:00:05.350 silence 

id686 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:53:21.300 00:53:22.260 00:00:00.960 c'est toi qui choisis 

id687 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:53:21.370 00:53:22.040 00:00:00.670 comme tu veux 

id688 tpa_sil silence 00:53:22.260 00:53:29.960 00:00:07.700 silence 

id689 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:53:29.960 00:53:33.890 00:00:03.930 Michael quel est ton groupe de musique favori | 

id690 tpa_sil silence 00:53:33.890 00:53:36.580 00:00:02.690 silence 

id691 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:53:36.580 00:53:38.600 00:00:02.020 à qui tu poses la question| 

id692 tpa_sil silence 00:53:38.600 00:53:41.350 00:00:02.750 silence 

id693 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:53:41.350 00:53:44.710 00:00:03.360 n'importe qui je ne veux pas choisir 

id694 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:53:43.780 00:53:47.840 00:00:04.060 [_rires] ah là là 

id695 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:53:45.300 00:53:46.060 00:00:00.760 [_rires] 

id696 tpa_sil silence 00:53:47.840 00:53:50.040 00:00:02.200 silence 

id697 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:53:50.040 00:53:52.400 00:00:02.360 [_XXX] tu as déjà des idées pour la musique | 

id698 tpa_sil silence 00:53:52.400 00:53:58.170 00:00:05.770 silence 

id699 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:53:58.170 00:54:02.870 00:00:04.700 alors je je chercherai les Beatles encore 

id700 tpa_sil silence 00:54:02.870 00:54:05.510 00:00:02.640 silence 

id701 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:54:05.510 00:54:05.840 00:00:00.330 ok 

id702 tpa_sil silence 00:54:05.840 00:54:17.710 00:00:11.870 silence 
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id703 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:54:17.710 00:54:41.060 00:00:23.350 

alors Sima et Michael une information pratique sur le 
tableau Internet quand votre souris va dessus vous 
pouvez faire un zoom comme ça l'écran est enfin la la 
fenêtre Internet est dans tout l'écran 

id704 tpa_sil silence 00:54:41.060 00:54:59.930 00:00:18.870 silence 

id705 inconnu inconnu 00:54:48.760 00:57:18.820 00:02:30.060 [_musique] 

id706 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:54:59.930 00:55:01.410 00:00:01.480 ouais c'est cool ça 

id707 tpa_sil silence 00:55:01.410 00:55:14.630 00:00:13.220 silence 

id708 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:55:14.630 00:55:16.750 00:00:02.120 Gabriela est-ce que tu peux mettre pause |  

id709 tpa_sil silence 00:55:16.750 00:55:32.380 00:00:15.630 silence 

id710 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:55:32.380 00:55:33.970 00:00:01.590 Gauthier c'est pause chez toi | 

id711 tpa_sil silence 00:55:33.970 00:55:35.210 00:00:01.240 silence 

id712 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:55:35.210 00:55:36.330 00:00:01.120 c'est normal 

id713 tpa_sil silence 00:55:36.330 00:55:45.200 00:00:08.870 silence 

id714 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:55:45.200 00:55:46.020 00:00:00.820 pardon| 

id715 tpa_sil silence 00:55:46.020 00:55:50.060 00:00:04.040 silence 

id716 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:55:50.060 00:55:54.460 00:00:04.400 Sima est-ce que tu peux aller sur Google| 

id717 tpa_sil silence 00:55:54.460 00:57:31.890 00:01:37.430 silence 

id718 tpc_afcmu_3_3 Sima 00:56:15.585 00:56:15.683 00:00:00.098 
je ne peux pas entendre parce que la musique est tres 
haute 

id719 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:56:23.852 00:56:23.950 00:00:00.098 tu peujx mettre pause 

id720 tpc_amubp2_3_5 Antoine 00:56:24.438 00:56:24.535 00:00:00.097 tu peux mettre pause 

id721 tpc_amubp2_3_5 Antoine 00:56:27.706 00:56:27.779 00:00:00.073 ^_^ 

id722 tpc_afcmu_3_2 Gabriela 00:56:37.560 00:56:37.682 00:00:00.122 je l'ai pausé chez moi 

id723 tpc_amubp2_3_5 Antoine 00:56:41.169 00:56:41.267 00:00:00.098 fais comme si tu étais sur youtube 

id724 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:56:45.950 00:56:46.023 00:00:00.073 tu peux couper le son de la musique 

id725 tpc_amubp2_3_5 Antoine 00:57:02.194 00:57:02.267 00:00:00.073 chacun doit mettre pause 

id726 tpc_afcmu_3_3 Sima 00:57:08.633 00:57:08.682 00:00:00.049 ahh bon d'accord 

id727 tpc_amubp2_3_5 Antoine 00:57:13.852 00:57:13.925 00:00:00.073 la pause n'est pas synchronisée 

id728 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:57:31.890 00:57:32.730 00:00:00.840 c'est bon Sima | 

id729 tpa_sil silence 00:57:32.730 00:57:35.980 00:00:03.250 silence 
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id730 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:57:35.980 00:57:36.900 00:00:00.920 oui c'est bon 

id731 tpa_sil silence 00:57:36.900 00:57:38.020 00:00:01.120 silence 

id732 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:57:38.020 00:57:41.400 00:00:03.380 cool est-ce que tu peux aller sur Google| 

id733 tpa_sil silence 00:57:41.400 00:57:58.010 00:00:16.610 silence 

id734 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:57:58.010 00:57:58.410 00:00:00.400 oui 

id735 tpa_sil silence 00:57:58.410 00:58:00.030 00:00:01.620 silence 

id736 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:58:00.030 00:58:07.740 00:00:07.710 
parfait Michael est-ce que tu peux faire une recherche 
sur Google et nous montrer les images| 

id737 tpa_sil silence 00:58:07.740 00:58:42.190 00:00:34.450 silence 

id738 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:58:42.190 00:58:43.250 00:00:01.060 [_rires] 

id739 tpa_sil silence 00:58:43.250 00:58:51.940 00:00:08.690 silence 

id740 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:58:51.940 00:58:54.580 00:00:02.640 [_rires] 

id741 tpa_sil silence 00:58:54.580 00:58:57.650 00:00:03.070 silence 

id742 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:58:57.650 00:58:59.460 00:00:01.810 très bien Michael c'est parfait 

id743 tpa_sil silence 00:58:59.460 00:59:42.800 00:00:43.340 silence 

id744 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:59:42.800 01:00:46.170 00:01:03.370 

très bien alors sur le tableau en face de moi on peut 
écrire on peut écrire tout ce qu'on veut par exemple 
bonjour tout le monde je suis Antoine c'est très facile 
l'objectif aujourd'hui l'objectif aujourd'hui c'est de 
remplir une note faire un petit texte très rapide et tout 
le monde doit participer tout le monde doit écrire une 
activité d'aujourd'hui on a fait plein de choses plein de 
petites choses donc juste faire des petites phrases pour 
expliquer notre journée sur Second Life est-ce que 
quelqu'un veut commencer| 

id745 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:00:08.850 01:00:10.270 00:00:01.420 approchez-vous approchez-vous 

id746 tpa_sil silence 01:00:46.170 01:00:57.380 00:00:11.210 silence 

id747 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 01:00:46.316 01:00:46.390 00:00:00.074 pardon sima :) 

id748 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:00:57.380 01:01:04.040 00:00:06.660 
ouais ça c'est vrai on a bu du café et beaucoup de café 
on continue à boire du café [_rires] 

id749 tpa_sil silence 01:01:04.040 01:01:28.390 00:00:24.350 silence 
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id750 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:01:28.390 01:02:01.730 00:00:33.340 

alors est-ce que une petite chose avant de continuer 
excusez-moi j'ai oublié quelque chose à droite il y a des 
couleurs c'est la couleur de votre écriture et vous 
pouvez écrire votre nom pour savoir qui a écrit 
Gabriela bravo très bien c'est comme ça Gauthier Sima 
et Michael si vous pouvez écrire votre prénom c'est 
super 

id751 tpa_sil silence 01:02:01.730 01:02:08.590 00:00:06.860 silence 

id752 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:02:08.590 01:02:25.410 00:00:16.820 

Michael très bien allez on continue on peut tousécrire 
en même temps que le monde peut écrire on peut 
écrire plusieurs fois la même chose c'est pas important 
mais on peut tous écrire en même temps 

id753 tpa_sil silence 01:02:25.410 01:03:27.440 00:01:02.030 silence 

id754 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:03:27.440 01:03:28.640 00:00:01.200 [_rires] 

id755 tpa_sil silence 01:03:28.640 01:03:29.120 00:00:00.480 silence 

id756 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:03:29.120 01:03:33.680 00:00:04.560 [_rires] Gauthier c'est pour toi la note finale 

id757 tpa_sil silence 01:03:33.680 01:03:50.420 00:00:16.740 silence 

id758 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:03:50.420 01:03:51.990 00:00:01.570 [_XXX] 

id759 tpa_sil silence 01:03:51.990 01:04:06.130 00:00:14.140 silence 

id760 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:04:06.130 01:04:25.760 00:00:19.630 

OK tout le monde est d'accord | est-ce qu'on peut 
rajouter quelque chose| je pense qu'on peut rajouter 
quelques petites choses Michael on a bu du café mais 
c'est toi qui a proposé quelque chose qu'on a tous 
accepté qu'est-ce que c'était |  

id761 tpa_sil silence 01:04:25.760 01:04:37.590 00:00:11.830 silence 

id762 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:04:37.590 01:04:38.890 00:00:01.300 Michael est-ce que tu m'entends 

id763 tpa_sil silence 01:04:38.890 01:04:40.870 00:00:01.980 silence 

id764 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:04:40.870 01:04:41.710 00:00:00.840 il écrit je crois 

id765 tpa_sil silence 01:04:41.710 01:05:19.910 00:00:38.200 silence 

id766 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:05:19.910 01:05:20.620 00:00:00.710 ah oui 

id767 tpa_sil silence 01:05:20.620 01:05:30.710 00:00:10.090 silence 
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id768 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:05:30.710 01:05:47.500 00:00:16.790 

Sima est-ce que tu peux rajouter plus d'informations 
sur ta phrase nous avons bu du café c'est compliqué 
sur Second Life de boire du café qu'est-ce qu'il faut 
faire | 

id769 tpa_sil silence 01:05:47.500 01:06:21.190 00:00:33.690 silence 

id770 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:06:21.190 01:06:22.190 00:00:01.000 tu m'entends Sima| 

id771 tpa_sil silence 01:06:22.190 01:06:47.550 00:00:25.360 silence 

id772 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:06:47.550 01:06:51.510 00:00:03.960 est-ce que tu peux développer ta phrase| 

id773 tpa_sil silence 01:06:51.510 01:07:15.600 00:00:24.090 silence 

id774 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:07:15.600 01:07:21.310 00:00:05.710 
comment s'appelait le truc qu'on a employé pour euh 
boire du café | 

id775 tpa_sil silence 01:07:21.310 01:07:23.010 00:00:01.700 silence 

id776 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:07:23.010 01:07:24.500 00:00:01.490 la machine à café 

id777 tpa_sil silence 01:07:24.500 01:07:26.040 00:00:01.540 silence 

id778 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:07:26.040 01:07:29.470 00:00:03.430 non c'était l'apprentissage quelque chose comme ça 

id779 tpa_sil silence 01:07:29.470 01:07:33.690 00:00:04.220 silence 

id780 
tpcpri_amubp2_3_
6_rec_cfubp 

Gauthier-
Aurélie 

01:07:30.951 01:07:31.097 00:00:00.146 on va aller se promener aprés on te téléporte ? 

id781 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:07:33.690 01:07:44.980 00:00:11.290 
on a ah si on a appris à utiliser des objets de 
l'inventaire c'était le mot inventaire | 

id782 
tpcpri_rec_cfubp_a
mubp2_3_6 

Aurélie-
Gauthier 

01:07:41.219 01:07:41.292 00:00:00.073 ok :) 

id783 tpa_sil silence 01:07:44.980 01:08:11.250 00:00:26.270 silence 

id784 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:08:11.250 01:08:15.740 00:00:04.490 Gabriela en même temps tu peux développer ta phrase 

id785 tpa_sil silence 01:08:15.740 01:09:03.340 00:00:47.600 silence 

id786 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:09:03.340 01:09:05.350 00:00:02.010 OK très bien bravo tout le monde  

id787 tpa_sil silence 01:09:05.350 01:09:07.430 00:00:02.080 silence 

id788 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:09:07.430 01:09:16.020 00:00:08.590 
est-ce que tout le monde peut écrire une phrasequi 
explique pourquoi il apprend le français | 

id789 tpa_sil silence 01:09:16.020 01:10:45.860 00:01:29.840 silence 

id790 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 01:09:50.682 01:09:50.779 00:00:00.097 :) 
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id791 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:10:45.860 01:10:46.420 00:00:00.560 ah oui 

id792 tpa_sil silence 01:10:46.420 01:11:01.160 00:00:14.740 silence 

id793 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:11:01.160 01:11:02.370 00:00:01.210 très bien 

id794 tpa_sil silence 01:11:02.370 01:11:14.700 00:00:12.330 silence 

id795 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:11:14.700 01:12:19.070 00:01:04.370 

ok tout le monde très bien alors je vous propose 
maintenant normalement on a terminé on a terminé 
les objectifs de la journée ou de la nuit ça dépend pour 
qui je vous propose maintenant de vous promener 
dans Second Life normalement nous sommes tous amis 
donc j'espère que tout le monde a rajouté les 
participants dans la liste d'amis Gabriela Michael Sima 
et Gauthier moi je vous ai dans mes amis pour rajouter 
les personnes dans les amis vous faites clic droit sur le 
personnage sur l'avatar et vous faites ajouter comme 
ami c'est très facile donc je vais me téléporter je vais 
aller dans un petit village ou au bord de la mer je sais 
pas encore on verra et je vais vous inviter pour vous 
téléporter avec moi et pour faire une promenade dans 
Second Life est-ce que tout le monde a compris | 

id796 tpa_sil silence 01:12:19.070 01:12:25.140 00:00:06.070 silence 

id797 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:12:25.140 01:12:25.780 00:00:00.640 oui 

id798 tpa_sil silence 01:12:25.780 01:12:40.330 00:00:14.550 silence 

id799 tpc_amcmu_3_1 Michael 01:12:29.536 01:12:29.609 00:00:00.073 oui 

id800 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:12:40.330 01:12:42.110 00:00:01.780 Sima est-ce que tu as compris | 

id801 tpa_sil silence 01:12:42.110 01:12:53.970 00:00:11.860 silence 

id802 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:12:53.970 01:12:56.170 00:00:02.200 Sima est-ce que tu m'entends | 

id803 tpa_sil silence 01:12:56.170 01:13:01.920 00:00:05.750 silence 

id804 tpc_afcmu_3_3 Sima 01:12:59.634 01:12:59.731 00:00:00.097 oui 

id805 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:13:01.920 01:13:05.660 00:00:03.740 ok parfait on va se téléporter 

id806 tpa_sil silence 01:13:05.660 01:14:16.950 00:01:11.290 silence 
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id807 
tpcpri_amubp2_3_
6_rec_cfubp 

Gauthier-
Aurélie 

01:13:15.560 01:13:15.658 00:00:00.098 on peut laisser le tableau comme ça onrevient aprés ? 

id808 
tpcpri_rec_cfubp_a
mubp2_3_6 

Aurélie-
Gauthier 

01:13:27.585 01:13:27.634 00:00:00.049 oui oui t'inquiéte 

id809 
tpcpri_amubp2_3_
6_rec_cfubp 

Gauthier-
Aurélie 

01:13:32.902 01:13:32.975 00:00:00.073 ok 

id810 
tpcpri_amubp2_3_
6_rec_cfubp 

Gauthier-
Aurélie 

01:13:52.268 01:13:52.341 00:00:00.073 on t'a même pas présentée 

id811 
tpcpri_amubp2_3_
6_rec_cfubp 

Gauthier-
Aurélie 

01:13:54.902 01:13:54.975 00:00:00.073 j'y pense 

id812 
tpcpri_rec_cfubp_a
mubp2_3_6 

Aurélie-
Gauthier 

01:14:10.341 01:14:10.439 00:00:00.098 mais non c'est trés bien comme ca 

id813 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:14:16.950 01:14:19.640 00:00:02.690 
pouvez-vous répéter qu'est-ce qu'on va faire 
maintenant | 

id814 tpa_sil silence 01:14:19.640 01:14:21.720 00:00:02.080 silence 

id815 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:14:21.720 01:14:26.910 00:00:05.190 
maintenant on va se téléporter on va se promener 
dans Second Life 

id816 
tpcpri_rec_cfubp_a
mubp2_3_6 

Aurélie-
Gauthier 

01:14:24.121 01:14:24.219 00:00:00.098 ils savent qui je suis et ce que je fais sans rien faire :)  

id817 tpa_sil silence 01:14:26.910 01:14:30.530 00:00:03.620 silence 

id818 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:14:30.530 01:14:33.120 00:00:02.590 mais il faut que tu sois amie avec Antoine 

id819 tpa_sil silence 01:14:33.120 01:14:43.860 00:00:10.740 silence 

id820 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:14:43.860 01:14:52.750 00:00:08.890 
Antoine tu dois le demander comme ami et après il te 
téléporte 

id821 tpa_sil silence 01:14:52.750 01:14:56.380 00:00:03.630 silence 

id822 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:14:56.380 01:14:57.730 00:00:01.350 j'ai fait ça 

id823 tpa_sil silence 01:14:57.730 01:16:41.470 00:01:43.740 silence 

id824 tpc_amubp2_3_5 Antoine 01:15:48.999 01:15:49.121 00:00:00.122 viva espana !!!!! 

id825 tpc_amubp2_3_5 Antoine 01:15:54.390 01:15:54.463 00:00:00.073 ^^ 

id826 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:16:41.470 01:16:42.810 00:00:01.340 tu m'entends Antoine | 

id827 tpa_sil silence 01:16:42.810 01:16:43.760 00:00:00.950 silence 
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id828 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:16:43.760 01:16:45.250 00:00:01.490 ouais ouais je t'entends 

id829 tpa_sil silence 01:16:45.250 01:16:45.350 00:00:00.100 silence 

id830 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:16:45.350 01:16:46.580 00:00:01.230 [_rires] c'est quoi ce 

id831 tpc_afcmu_3_3 Sima 01:16:46.438 01:16:46.560 00:00:00.122 ou est-ce que je dois aller? 

id832 tpa_sil silence 01:16:46.580 01:16:47.010 00:00:00.430 silence 

id833 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:16:47.010 01:16:49.960 00:00:02.950 [_XXX] 

id834 tpa_sil silence 01:16:49.960 01:17:00.270 00:00:10.310 silence 

id835 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:17:00.270 01:17:01.670 00:00:01.400 [_XXX] 

id836 tpa_sil silence 01:17:01.670 01:22:10.160 00:05:08.490 silence 

id837 tpc_afcmu_3_3 Sima 01:17:10.512 01:17:10.634 00:00:00.122 je n'entends pas 

id838 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 01:17:17.561 01:17:17.731 00:00:00.170 c'est grand ici ! 

id839 tpc_afcmu_3_3 Sima 01:17:19.024 01:17:19.122 00:00:00.098 comment est-ce que je reduis la musique 

id840 
tpcpri_rec_cfubp_a
mubp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

01:18:35.707 01:18:35.780 00:00:00.073 re téléporte moi je suis perdue :) 

id841 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:22:10.160 01:22:11.570 00:00:01.410 rebonjour tout le monde  

id842 tpa_sil silence 01:22:11.570 01:22:12.450 00:00:00.880 silence 

id843 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:22:12.450 01:22:13.350 00:00:00.900 salut 

id844 tpa_sil silence 01:22:13.350 01:22:31.320 00:00:17.970 silence 

id845 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:22:31.320 01:22:33.260 00:00:01.940 vas-y Gauthier à toi si tu veux 

id846 tpa_sil silence 01:22:33.260 01:22:34.440 00:00:01.180 silence 

id847 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:22:34.440 01:22:39.320 00:00:04.880 est-ce que vous entendez | Michael Gabriela Sima | 

id848 tpa_sil silence 01:22:39.320 01:22:40.270 00:00:00.950 silence 

id849 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:22:40.270 01:22:40.770 00:00:00.500 oui 

id850 tpa_sil silence 01:22:40.770 01:22:43.040 00:00:02.270 silence 

id851 tpa_amcmu_3_1 Michael 01:22:43.040 01:22:43.620 00:00:00.580 oui 

id852 tpa_sil silence 01:22:43.620 01:23:00.620 00:00:17.000 silence 

id853 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:23:00.620 01:23:01.450 00:00:00.830 vas-y Gauthier 

id854 tpa_sil silence 01:23:01.450 01:23:02.910 00:00:01.460 silence 

id855 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:23:02.910 01:23:05.630 00:00:02.720 attends une seconde j'ai des problèmes là 

id856 tpa_sil silence 01:23:05.630 01:23:26.180 00:00:20.550 silence 
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id857 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:23:26.180 01:23:32.500 00:00:06.320 
alors est-ce que vous parlez d'autres langues que 
l'anglais et le français | 

id858 tpa_sil silence 01:23:32.500 01:23:34.150 00:00:01.650 silence 

id859 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:23:34.150 01:23:35.660 00:00:01.510 moi je parle l'arabe  

id860 tpa_sil silence 01:23:35.660 01:23:37.070 00:00:01.410 silence 

id861 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:23:37.070 01:23:37.480 00:00:00.410 oui 

id862 tpa_sil silence 01:23:37.480 01:23:42.280 00:00:04.800 silence 

id863 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:23:42.280 01:23:44.250 00:00:01.970 est-ce que tu peux l'écrire sur le tableau | 

id864 tpa_sil silence 01:23:44.250 01:23:55.400 00:00:11.150 silence 

id865 tpc_afcmu_3_3 Sima 01:23:51.072 01:23:51.170 00:00:00.098 je parle l'arabe 

id866 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:23:55.400 01:24:04.300 00:00:08.900 
d'accord est-ce que tu peux écrire sur le tableau là où 
tu as écrit les phrases est-ce que tu peux écrire que tu 
parles l'arabe | 

id867 tpa_sil silence 01:24:04.300 01:24:07.430 00:00:03.130 silence 

id868 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:24:07.430 01:24:12.410 00:00:04.980 ok +++ Michael Gabriela | 

id869 tpa_sil silence 01:24:12.410 01:24:17.280 00:00:04.870 silence 

id870 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:24:17.280 01:24:22.830 00:00:05.550 
je parle un peu de Tagalog qui est le langue des 
Philippines 

id871 tpa_sil silence 01:24:22.830 01:24:24.250 00:00:01.420 silence 

id872 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:24:24.250 01:24:24.670 00:00:00.420 oui 

id873 tpa_sil silence 01:24:24.670 01:24:31.120 00:00:06.450 silence 

id874 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:24:31.120 01:24:32.120 00:00:01.000 Michael | 

id875 tpa_sil silence 01:24:32.120 01:24:34.180 00:00:02.060 silence 

id876 tpa_amcmu_3_1 Michael 01:24:34.180 01:24:38.530 00:00:04.350 
l'anglais et le français c'est ce sont les deux seules 
langues  

id877 tpa_sil silence 01:24:38.530 01:24:41.660 00:00:03.130 silence 

id878 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:24:41.660 01:24:42.120 00:00:00.460 ok 

id879 tpa_sil silence 01:24:42.120 01:24:54.380 00:00:12.260 silence 

id880 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:24:54.380 01:25:00.320 00:00:05.940 
ok tout le monde +++ est-ce que vous avez déjà fait du 
parachute | 

id881 tpa_sil silence 01:25:00.320 01:25:06.230 00:00:05.910 silence 
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id882 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:25:06.230 01:25:06.810 00:00:00.580 non 

id883 tpa_sil silence 01:25:06.810 01:25:08.140 00:00:01.330 silence 

id884 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:25:08.140 01:25:13.790 00:00:05.650 
est-ce que vous comprenez le parachute | le 
parachutisme la chute libre 

id885 tpa_sil silence 01:25:13.790 01:25:19.770 00:00:05.980 silence 

id886 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:25:19.770 01:25:21.580 00:00:01.810 Michael est-ce que tu comprends | 

id887 tpa_sil silence 01:25:21.580 01:25:24.460 00:00:02.880 silence 

id888 tpa_amcmu_3_1 Michael 01:25:24.460 01:25:25.940 00:00:01.480 euh non pas du tout 

id889 tpa_sil silence 01:25:25.940 01:25:26.660 00:00:00.720 silence 

id890 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:25:26.660 01:25:29.300 00:00:02.640 le parachutisme suivez-moi 

id891 tpa_sil silence 01:25:29.300 01:27:28.950 00:01:59.650 silence 

id892 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:27:28.950 01:27:29.860 00:00:00.910 [_XXX] voler 

id893 tpa_sil silence 01:27:29.860 01:27:34.040 00:00:04.180 silence 

id894 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:27:34.040 01:27:35.970 00:00:01.930 non j'ai oublié comment 

id895 tpa_sil silence 01:27:35.970 01:27:36.970 00:00:01.000 silence 

id896 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:27:36.970 01:27:39.440 00:00:02.470 tu restes appuyé sur la touche e 

id897 tpa_sil silence 01:27:39.440 01:27:51.840 00:00:12.400 silence 

id898 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:27:51.840 01:27:53.280 00:00:01.440 Michael c'est bon | 

id899 tpa_sil silence 01:27:53.280 01:27:55.740 00:00:02.460 silence 

id900 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:27:55.740 01:27:57.790 00:00:02.050 tu apppuies sur e Michael 

id901 tpa_sil silence 01:27:57.790 01:27:59.520 00:00:01.730 silence 

id902 tpa_amcmu_3_1 Michael 01:27:59.520 01:28:00.300 00:00:00.780 pardon | 

id903 tpa_sil silence 01:28:00.300 01:28:01.990 00:00:01.690 silence 

id904 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:28:01.990 01:28:05.570 00:00:03.580 tu appuies sur la touche e la lettre e 

id905 tpa_sil silence 01:28:05.570 01:28:05.840 00:00:00.270 silence 

id906 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:28:05.840 01:28:06.730 00:00:00.890 Gabriela | 

id907 tpa_sil silence 01:28:06.730 01:28:12.100 00:00:05.370 silence 

id908 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:28:12.100 01:28:15.810 00:00:03.710 reste appuyé sur la touche e et tu vas voler 

id909 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 01:28:14.682 01:28:14.780 00:00:00.098 clique sur la touche "e" 

id910 tpa_sil silence 01:28:15.810 01:28:25.530 00:00:09.720 silence 

id911 tpa_amcmu_3_1 Michael 01:28:25.530 01:28:26.940 00:00:01.410 euh dans le clavier | 
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id912 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 01:28:26.317 01:28:26.463 00:00:00.146 sur ton clavier 

id913 tpa_sil silence 01:28:26.940 01:28:27.690 00:00:00.750 silence 

id914 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:28:27.690 01:28:29.810 00:00:02.120 oui sur le clavier 

id915 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:28:28.050 01:28:32.530 00:00:04.480 ouais ouais sur ton clavier mais tu restes appuyé 

id916 tpa_sil silence 01:28:32.530 01:28:33.030 00:00:00.500 silence 

id917 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:28:33.030 01:28:33.810 00:00:00.780 voilà 

id918 tpa_sil silence 01:28:33.810 01:28:41.220 00:00:07.410 silence 

id919 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:28:41.220 01:28:44.310 00:00:03.090 appuie très longtemps sur la touche e 

id920 tpa_sil silence 01:28:44.310 01:30:39.090 00:01:54.780 silence 

id921 
tpcpri_amubp2_3_
5_rec_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

01:29:27.999 01:29:28.073 00:00:00.074 re 

id922 
tpcpri_amubp2_3_
5_rec_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

01:29:37.756 01:29:37.877 00:00:00.121 on a terminé je crois non ? 

id923 
tpcpri_rec_cfubp_a
mubp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

01:29:42.878 01:29:42.951 00:00:00.073 re 

id924 
tpcpri_amubp2_3_
5_rec_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

01:29:45.048 01:29:45.170 00:00:00.122 tu veux qu'on fasse qqchose d'autre ? 

id925 
tpcpri_rec_cfubp_a
mubp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

01:29:51.292 01:29:51.341 00:00:00.049 comme vous le sentez :) 

id926 
tpcpri_rec_cfubp_a
mubp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

01:29:59.268 01:29:59.341 00:00:00.073 juste l'enregistrement des avatars 

id927 
tpcpri_rec_cfubp_a
mubp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

01:30:02.463 01:30:02.536 00:00:00.073 sur le kiosque 

id928 
tpcpri_amubp2_3_
5_rec_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

01:30:06.560 01:30:06.634 00:00:00.074 ?! 

id929 
tpcpri_amubp2_3_
5_rec_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

01:30:12.463 01:30:12.585 00:00:00.122 ah oui avec sloodle ? 

id930 
tpcpri_rec_cfubp_a
mubp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

01:30:22.219 01:30:22.292 00:00:00.073 à droite du distributeur 

id931 
tpcpri_rec_cfubp_a
mubp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

01:30:28.487 01:30:28.585 00:00:00.098 oui sloodle 
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id932 
tpcpri_amubp2_3_
5_rec_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

01:30:32.658 01:30:32.780 00:00:00.122 ok go 

id933 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:30:39.090 01:30:43.350 00:00:04.260 quelqu'un a vu Sima | ++ ah voilà ok 

id934 
tpcpri_rec_cfubp_a
mubp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

01:30:41.999 01:30:42.097 00:00:00.098 
et dire de poster un mesage sur le forum de votre 
groupe 

id935 tpa_sil silence 01:30:43.350 01:30:46.220 00:00:02.870 silence 

id936 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:30:46.220 01:30:52.460 00:00:06.240 
ok tout le monde est-ce que vous pouvez me suivre en 
volant | 

id937 tpa_sil silence 01:30:52.460 01:30:54.000 00:00:01.540 silence 

id938 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:30:54.000 01:30:55.610 00:00:01.610 tout le monde suit Antoine 

id939 tpa_sil silence 01:30:55.610 01:31:00.010 00:00:04.400 silence 

id940 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:31:00.010 01:31:01.540 00:00:01.530 si on vole ouais  

id941 tpa_sil silence 01:31:01.540 01:31:09.220 00:00:07.680 silence 

id942 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:31:09.220 01:31:12.430 00:00:03.210 
si on est trop haut comment on peut redescendre un 
tout petit peu | 

id943 tpa_sil silence 01:31:12.430 01:33:25.240 00:02:12.810 silence 

id944 
tpcpri_rec_cfubp_a
mubp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

01:31:19.731 01:31:19.829 00:00:00.098 tu n'arriveras pas a voler jusqu'a la plateforme 

id945 
tpcpri_rec_cfubp_a
mubp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

01:31:24.073 01:31:24.122 00:00:00.049 ca bloque a 100 ou 200 m 

id946 
tpcpri_amubp2_3_
5_rec_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

01:31:28.682 01:31:28.756 00:00:00.074 yes yes 

id947 
tpcpri_amubp2_3_
5_rec_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

01:31:29.829 01:31:29.951 00:00:00.122 je sais 

id948 
tpcpri_amubp2_3_
5_rec_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

01:31:37.756 01:31:37.902 00:00:00.146 on va faire ça a la plage 

id949 
tpcpri_rec_cfubp_a
mubp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

01:32:20.999 01:32:21.073 00:00:00.074 il est pas configuré celui la 

id950 
tpcpri_amubp2_3_
5_rec_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

01:32:34.804 01:32:34.877 00:00:00.073 ah 
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id951 
tpcpri_amubp2_3_
5_rec_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

01:32:40.268 01:32:40.316 00:00:00.048 je l'avais fait sur celui là moi ^^ 

id952 
tpcpri_amubp2_3_
5_rec_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

01:32:44.414 01:32:44.511 00:00:00.097 je vais le refaire alors 

id953 
tpcpri_amubp2_3_
5_rec_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

01:32:45.829 01:32:45.902 00:00:00.073 ^^ 

id954 
tpcpri_rec_cfubp_a
mubp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

01:32:47.609 01:32:47.682 00:00:00.073 ah oui? 

id955 
tpcpri_amubp2_3_
5_rec_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

01:32:56.487 01:32:56.585 00:00:00.098 oui 

id956 
tpcpri_amubp2_3_
5_rec_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

01:32:58.170 01:32:58.268 00:00:00.098 ça avait bien marché je crois 

id957 
tpcpri_amubp2_3_
5_rec_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

01:33:12.463 01:33:12.585 00:00:00.122 on essaye ? 

id958 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:33:25.240 01:33:52.580 00:00:27.340 

ok Gabriela tu m'entends | Sima aussi | juste en face 
de moi + il y a un petit kiosque avec écrit Slic au dessus 
est-ce que vous pouvez aller le toucher et après vous 
inscrire | +++ non excuse moi Sima excuse moi ici là 
regarde ici 

id959 tpa_sil silence 01:33:52.580 01:34:14.450 00:00:21.870 silence 

id960 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:34:14.450 01:34:17.640 00:00:03.190 
ok ça fonctionne pas ça fonctionne pas c'est de ma 
faute 

id961 
tpcpri_rec_cfubp_a
mubp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

01:34:17.024 01:34:17.122 00:00:00.098 c'est bon, j'ai regénéré la notecard qui manquait 

id962 tpa_sil silence 01:34:17.640 01:34:50.820 00:00:33.180 silence 

id963 
tpcpri_amubp2_3_
5_rec_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

01:34:26.585 01:34:26.683 00:00:00.098 ça indique no conf available 

id964 
tpcpri_rec_cfubp_a
mubp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

01:34:28.268 01:34:28.414 00:00:00.146 mais je suis pas sure 

id965 
tpcpri_rec_cfubp_a
mubp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

01:34:33.463 01:34:33.609 00:00:00.146 c'est mieux d'aller la haut 
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id966 
tpcpri_amubp2_3_
5_rec_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

01:34:43.146 01:34:43.243 00:00:00.097 ok ça marche 

id967 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:34:50.820 01:34:58.520 00:00:07.700 
Sima et Gabriela vous pouvez attendre ici je reviens 
avec Michael 

id968 tpa_sil silence 01:34:58.520 01:39:15.200 00:04:16.680 silence 

id969 tpc_amubp2_3_5 Antoine 01:37:02.000 01:37:02.073 00:00:00.073 ok 

id970 tpc_amubp2_3_5 Antoine 01:37:05.122 01:37:05.170 00:00:00.048 
rdv ici : 
http://maps.secondlife.com/secondlife/EduNation/110
/47/702 

id971 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:39:15.200 01:39:16.410 00:00:01.210 ok tout le monde  

id972 tpa_sil silence 01:39:16.410 01:39:23.270 00:00:06.860 silence 

id973 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:39:23.270 01:39:37.560 00:00:14.290 
alors Gabriela Michael Sima Sima le kiosque ici ++ celui 
que je montre vous faites clic droit et après vous faites 
toucher 

id974 tpa_sil silence 01:39:37.560 01:42:50.490 00:03:12.930 silence 

id975 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 01:40:33.487 01:40:33.536 00:00:00.049 ici gabirela 

id976 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 01:40:52.512 01:40:52.658 00:00:00.146 clique droit et touche 

id977 tpc_afcmu_3_2 Gabriela 01:41:07.243 01:41:07.365 00:00:00.122 oh je l'ai deja fait je crois 

id978 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 01:41:13.609 01:41:13.658 00:00:00.049 ok 

id979 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 01:41:16.707 01:41:16.804 00:00:00.097 michael ? 

id980 
tpcpri_rec_cfubp_a
mubp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

01:41:22.999 01:41:23.097 00:00:00.098 j'ai pas branché mon micro attends 

id981 
tpcpri_amubp2_3_
5_rec_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

01:41:30.585 01:41:30.658 00:00:00.073 tu peux checker pour la borne sloodle ? 

id982 
tpcpri_amubp2_3_
5_rec_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

01:41:33.317 01:41:33.463 00:00:00.146 je vois rien moi 

id983 
tpcpri_amubp2_3_
5_rec_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

01:41:41.317 01:41:41.390 00:00:00.073 il fau juste toucher ? 

id984 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 01:41:43.853 01:41:43.926 00:00:00.073 touche l'objet ici ! 

id985 
tpcpri_rec_cfubp_a
mubp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

01:41:51.926 01:41:52.073 00:00:00.147 il faut juste cliquer n'importe ou sur le kiosque 
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id986 
tpcpri_amubp2_3_
5_rec_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

01:41:59.829 01:41:59.902 00:00:00.073 ok 

id987 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 01:42:05.390 01:42:05.463 00:00:00.073 ok super ! 

id988 
tpcpri_rec_cfubp_a
mubp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

01:42:11.536 01:42:11.585 00:00:00.049 
ca ouvre une fenetre a droite qui te demande si tu 
veux charger la page moodle 

id989 
tpcpri_amubp2_3_
5_rec_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

01:42:18.755 01:42:18.829 00:00:00.074 
je sais pas ce que j'avais fait sur la plage moi mais ça 
m'avait demander de me logger sur moodle dans mon 
exploreur ---- 

id990 
tpcpri_amubp2_3_
5_rec_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

01:42:30.634 01:42:30.731 00:00:00.097 ah oui ^^ 

id991 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 01:42:36.536 01:42:36.658 00:00:00.122 C'est fini pour aujourd'hui ! 

id992 
tpcpri_amubp2_3_
5_rec_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

01:42:39.170 01:42:39.243 00:00:00.073 bon bah ça dit etre bon 

id993 
tpcpri_rec_cfubp_a
mubp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

01:42:40.731 01:42:40.804 00:00:00.073 exact 

id994 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:42:50.490 01:42:55.430 00:00:04.940 
Sima et Michael c'est terminé | est-ce que vous pouvez 
venir vous asseoir sur le fauteuil rapidement | 

id995 tpa_sil silence 01:42:55.430 01:43:19.460 00:00:24.030 silence 

id996 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 01:43:08.536 01:43:08.634 00:00:00.098 qu'avez-vous pensé de Second Life ? 

id997 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:43:19.460 01:43:24.980 00:00:05.520 très bien bon c'est le moment de parler + à vous 

id998 tpa_sil silence 01:43:24.980 01:43:32.700 00:00:07.720 silence 

id999 
tpcpri_rec_cfubp_a
mubp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

01:43:25.048 01:43:25.121 00:00:00.073 
vérifie qd meme que ca leur a bien demandé d'ouvrir la 
page 

id1000 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:43:32.700 01:43:48.130 00:00:15.430 
Second Life est un peu difficile à naviguer mais euh 
quand quand on sait comment faire des choses c'est 
plutôt oui plutôt facile 

id1001 
tpcpri_amubp2_3_
5_rec_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

01:43:33.731 01:43:33.829 00:00:00.098 ok 

id1002 
tpcpri_rec_cfubp_a
mubp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

01:43:40.072 01:43:40.146 00:00:00.074 et de s'identifier. e qu'ils l'ont fait... :D 

id1003 tpa_sil silence 01:43:48.130 01:43:51.210 00:00:03.080 silence 
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id1004 
tpcpri_amubp2_3_
5_rec_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

01:43:49.560 01:43:49.609 00:00:00.049 xD 

id1005 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:43:51.210 01:43:53.330 00:00:02.120 Michael qu'est ce que tu as pensé | 

id1006 tpa_sil silence 01:43:53.330 01:43:57.690 00:00:04.360 silence 

id1007 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:43:57.690 01:44:02.780 00:00:05.090 
toi qui n'aime pas les jeux vidéo est-ce que tu aimes 
Second Life | ce n'est pas un jeu vidéo 

id1008 tpa_sil silence 01:44:02.780 01:44:10.020 00:00:07.240 silence 

id1009 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:44:10.020 01:44:14.850 00:00:04.830 Michael | Michael es-tu là | 

id1010 tpa_sil silence 01:44:14.850 01:44:22.670 00:00:07.820 silence 

id1011 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 01:44:16.097 01:44:16.219 00:00:00.122 michael ? 

id1012 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:44:22.670 01:44:24.560 00:00:01.890 Sima qu'est-ce que tu as pensé toi | 

id1013 tpa_sil silence 01:44:24.560 01:44:27.750 00:00:03.190 silence 

id1014 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:44:27.750 01:44:43.730 00:00:15.980 

il y a beaucoup de choses à faire dans Second Life alors 
j'ai trouvé intéressant euh mais oui comme comme elle 
a dit Gabriela c'est un peu difficile savoir comment 
faire les choses mais oui  c'est une bonne c'est une 
jolie place je pense 

id1015 tpa_sil silence 01:44:43.730 01:44:47.750 00:00:04.020 silence 

id1016 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:44:47.750 01:44:50.080 00:00:02.330 c'est difficile mais vous n'êtes pas tous seuls 

id1017 tpa_sil silence 01:44:50.080 01:44:59.980 00:00:09.900 silence 

id1018 tpc_amcmu_3_1 Michael 01:44:55.902 01:44:55.975 00:00:00.073 
Seconde Life est un peu bizarre, à mon avis, mais le 
technologie est intéressant. 

id1019 
tpcpri_rec_cfubp_a
mubp2_3_6 

Aurélie-
Gauthier 

01:44:57.365 01:44:57.438 00:00:00.073 tu as enregistré ton avatar aussi ? 

id1020 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:44:59.980 01:45:00.870 00:00:00.890 [_rires] 

id1021 tpa_sil silence 01:45:00.870 01:45:11.550 00:00:10.680 silence 

id1022 tpc_afcmu_3_3 Sima 01:45:04.561 01:45:04.634 00:00:00.073 :) 

id1023 mouv_amubp2_3_5 Antoine 01:45:05.390 01:45:08.950 00:00:03.560 [_danser] 

id1024 
tpcpri_amubp2_3_
6_rec_cfubp 

Gauthier-
Aurélie 

01:45:05.585 01:45:05.634 00:00:00.049 oui 
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id1025 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:45:11.550 01:45:30.830 00:00:19.280 

alors une petite chose vous avez touché le kiosque Slic 
est-ce que vous avez une fenêtre sur votre explorateur 
internet qui s'est ouverte | est-ce que vous êtes 
connectés vous avez vous avez est-ce que vous vous 
êtes connectés sur Moodle |  

id1026 tpa_sil silence 01:45:30.830 01:45:36.290 00:00:05.460 silence 

id1027 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 01:45:31.121 01:45:31.268 00:00:00.147 
oui c'est bizarre mais on va faire plein de chose la 
prochaine fois ! 

id1028 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:45:36.290 01:45:38.330 00:00:02.040 est-ce que vous avez compris ma question | 

id1029 tpa_sil silence 01:45:38.330 01:45:56.640 00:00:18.310 silence 

id1030 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:45:56.640 01:46:23.250 00:00:26.610 

Sima Gabriela Michael je répète la question ++ quand 
vous avez touché le kiosque donc le kiosque qui est là-
bas quand vous l'avez touché normalement une 
fenêtre internet sur l'explorateur s'est ouverte pour 
vous a demandé de vous connecter sur Moodle est-ce 
que ça a fonctionné | 

id1031 tpa_sil silence 01:46:23.250 01:46:29.520 00:00:06.270 silence 

id1032 tpc_afcmu_3_2 Gabriela 01:46:27.975 01:46:28.097 00:00:00.122 non 

id1033 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:46:29.520 01:46:31.640 00:00:02.120 non Sima | 

id1034 tpa_sil silence 01:46:31.640 01:46:32.220 00:00:00.580 silence 

id1035 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:46:32.220 01:46:39.250 00:00:07.030 
j'ai eu une page qui dit qui dit que je dois charger mais 
je n'ai rien à cliquer est-ce que je dois cliquer sur 
charger | 

id1036 tpa_sil silence 01:46:39.250 01:46:40.460 00:00:01.210 silence 

id1037 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:46:40.460 01:46:42.960 00:00:02.500 d'accord et toi Michael | 

id1038 tpc_afcmu_3_2 Gabriela 01:46:41.878 01:46:41.951 00:00:00.073 il n'y a pas de fenetre 

id1039 tpa_sil silence 01:46:42.960 01:47:11.500 00:00:28.540 silence 

id1040 
tpcpri_amubp2_3_
5_rec_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

01:46:55.194 01:46:55.292 00:00:00.098 ça s'annonce mal... 

id1041 
tpcpri_amubp2_3_
5_rec_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

01:46:57.609 01:46:57.682 00:00:00.073 tu écoutes notre conv audio ? 
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id1042 
tpcpri_rec_cfubp_a
mubp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

01:47:01.682 01:47:01.804 00:00:00.122 oui 

id1043 
tpcpri_amubp2_3_
5_rec_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

01:47:05.414 01:47:05.487 00:00:00.073 ok ^^ 

id1044 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:47:11.500 01:47:15.420 00:00:03.920 
Michael est-ce que tu as eu une fenêtre après avoir 
touché | 

id1045 
tpcpri_rec_cfubp_a
mubp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

01:47:14.707 01:47:14.829 00:00:00.122 Sima t'a demandé si elle doit charger la page 

id1046 tpa_sil silence 01:47:15.420 01:47:24.110 00:00:08.690 silence 

id1047 
tpcpri_rec_cfubp_a
mubp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

01:47:20.585 01:47:20.682 00:00:00.097 :) 

id1048 
tpcpri_amubp2_3_
5_rec_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

01:47:21.511 01:47:21.585 00:00:00.074 ah 

id1049 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:47:24.110 01:47:28.040 00:00:03.930 Sima est-ce que tu peux charger la page | 

id1050 tpa_sil silence 01:47:28.040 01:47:31.100 00:00:03.060 silence 

id1051 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:47:31.100 01:47:32.860 00:00:01.760 oui je vais essayer 

id1052 tpa_sil silence 01:47:32.860 01:47:50.050 00:00:17.190 silence 

id1053 
tpcpri_amubp2_3_
5_rec_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

01:47:46.755 01:47:46.828 00:00:00.073 j'avais compris page qui ne se charge pas 

id1054 
tpcpri_amubp2_3_
5_rec_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

01:47:48.658 01:47:48.755 00:00:00.097 merci ^^ 

id1055 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:47:50.050 01:47:53.800 00:00:03.750 alors j'ai une page de Moodle sur l'internet 

id1056 tpa_sil silence 01:47:53.800 01:47:57.870 00:00:04.070 silence 

id1057 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:47:57.870 01:48:05.610 00:00:07.740 
et normalement maintenant tu peux remplir ton 
identifiant et ton mot de passe pour te connecter 

id1058 tpa_sil silence 01:48:05.610 01:48:08.600 00:00:02.990 silence 

id1059 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:48:08.600 01:48:10.160 00:00:01.560 je suis déjà connectée 

id1060 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:48:09.230 01:48:11.860 00:00:02.630 quand tu as ça ++ pardon |  

id1061 tpa_sil silence 01:48:11.860 01:48:12.870 00:00:01.010 silence 

id1062 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:48:12.870 01:48:14.430 00:00:01.560 je suis déjà connectée 

id1063 tpa_sil silence 01:48:14.430 01:48:15.400 00:00:00.970 silence 
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id1064 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:48:15.400 01:48:15.840 00:00:00.440 ok 

id1065 tpa_sil silence 01:48:15.840 01:48:21.630 00:00:05.790 silence 

id1066 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:48:21.630 01:48:24.500 00:00:02.870 Gabriela est-ce que tu peux essayer encore une fois | 

id1067 tpa_sil silence 01:48:24.500 01:48:27.840 00:00:03.340 silence 

id1068 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:48:27.840 01:48:31.150 00:00:03.310 est-ce que je dois toucher le kiosque encore | 

id1069 
tpcpri_rec_cfubp_a
mubp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

01:48:30.390 01:48:30.463 00:00:00.073 ça doit etre bon pour Sima alor 

id1070 tpa_sil silence 01:48:31.150 01:48:31.690 00:00:00.540 silence 

id1071 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:48:31.690 01:48:32.170 00:00:00.480 oui 

id1072 
tpcpri_rec_cfubp_a
mubp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

01:48:32.170 01:48:32.195 00:00:00.025 s 

id1073 tpa_sil silence 01:48:32.170 01:49:45.440 00:01:13.270 silence 

id1074 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 01:49:04.999 01:49:05.072 00:00:00.073 le kiosque c'est l'objet à côté de lyli 

id1075 
tpcpri_rec_cfubp_a
mubp2_3_6 

Aurélie-
Gauthier 

01:49:09.999 01:49:10.072 00:00:00.073 ça a pas marché pour toi 

id1076 
tpcpri_amubp2_3_
5_rec_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

01:49:24.219 01:49:24.267 00:00:00.048 j'arrive pas a voir sur leur profil moodle si c'est synchro 

id1077 
tpcpri_rec_cfubp_a
mubp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

01:49:42.097 01:49:42.219 00:00:00.122 c'est bon pour Sima. 

id1078 tpc_afcmu_3_2 Gabriela 01:49:44.828 01:49:44.902 00:00:00.074 non, rien 

id1079 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:49:45.440 01:49:48.060 00:00:02.620 Michael est-ce que tu peux essayer | 

id1080 tpa_sil silence 01:49:48.060 01:49:51.300 00:00:03.240 silence 

id1081 
tpcpri_rec_cfubp_a
mubp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

01:49:51.121 01:49:51.243 00:00:00.122 Gabriela a touché trop haut 

id1082 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:49:51.300 01:50:01.720 00:00:10.420 
ok Sima en tous cas pour Sima c'est bon Gabriela je 
pense que tu touches trop haut essaie de toucher le 
kiosque au milieu 

id1083 
tpcpri_rec_cfubp_a
mubp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

01:50:00.146 01:50:00.243 00:00:00.097 c'est le tracker pas le kiosque 

id1084 tpa_sil silence 01:50:01.720 01:50:07.930 00:00:06.210 silence 

id1085 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:50:07.930 01:50:11.200 00:00:03.270 tu touches au milieu clic droit toucher 
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id1086 tpa_sil silence 01:50:11.200 01:51:18.220 00:01:07.020 silence 

id1087 
tpcpri_amubp2_3_
5_rec_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

01:50:18.585 01:50:18.682 00:00:00.097 le tracker ? 

id1088 tpc_afcmu_3_2 Gabriela 01:50:22.780 01:50:22.902 00:00:00.122 encore rien 

id1089 
tpcpri_rec_cfubp_a
mubp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

01:50:43.780 01:50:43.828 00:00:00.048 il tracke :) 

id1090 
tpcpri_amubp2_3_
5_rec_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

01:50:56.731 01:50:56.853 00:00:00.122 ça marche partout 

id1091 
tpcpri_amubp2_3_
6_rec_cfubp 

Gauthier-
Aurélie 

01:51:00.463 01:51:00.536 00:00:00.073 j'ai sloodle modules sur moodle pourtant 

id1092 
tpcpri_amubp2_3_
5_rec_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

01:51:01.487 01:51:01.585 00:00:00.098 j'ai essayé partout ^^ 

id1093 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:51:18.220 01:51:27.720 00:00:09.500 
ok Gabriela est-ce que tu peux toucher le petit cylindre 
c'est un petit cylindre au dessus du kiosque 

id1094 
tpcpri_rec_cfubp_a
mubp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

01:51:19.780 01:51:19.828 00:00:00.048 
oui partout sur le kiosque mais au desus, il y a un 
cyclindre, petit 

id1095 tpa_sil silence 01:51:27.720 01:51:35.000 00:00:07.280 silence 

id1096 
tpcpri_rec_cfubp_a
mubp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

01:51:30.170 01:51:30.292 00:00:00.122 non non non 

id1097 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:51:35.000 01:51:45.978 00:00:10.978 
ok là ça fonctionne pas c'est pas ici qu'il faut faire c'est 
en dessous en dessous sur le grand kiosque on va dire 

id1098 tpa_sil silence 01:51:45.978 01:53:17.415 00:01:31.437 silence 

id1099 tpc_afcmu_3_2 Gabriela 01:51:47.121 01:51:47.243 00:00:00.122 oui 

id1100 
tpcpri_amubp2_3_
5_rec_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

01:51:50.414 01:51:50.463 00:00:00.049 loul 

id1101 tpc_afcmu_3_2 Gabriela 01:52:14.048 01:52:14.121 00:00:00.073 le grandekiosk ne marche non plus 

id1102 tpc_amubp2_3_5 Antoine 01:52:24.097 01:52:24.170 00:00:00.073 clique droit > toucher 

id1103 
tpcpri_rec_cfubp_a
mubp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

01:52:32.146 01:52:32.219 00:00:00.073 ou meme juste en mettant la souris 

id1104 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 01:52:32.487 01:52:32.560 00:00:00.073 ça marche pas on dirait 
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id1105 
tpcpri_rec_cfubp_a
mubp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

01:52:36.731 01:52:36.804 00:00:00.073 c'est comme la machine a café 

id1106 
tpcpri_rec_cfubp_a
mubp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

01:52:43.999 01:52:44.048 00:00:00.049 le curseur se transforme en main 

id1107 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 01:52:57.780 01:52:57.853 00:00:00.073 salut! 

id1108 tpc_afcmu_3_2 Gabriela 01:53:05.170 01:53:05.268 00:00:00.098 :( 

id1109 tpc_afcmu_3_3 Sima 01:53:07.560 01:53:07.633 00:00:00.073 
est-ce qu'on va faire d'autre chose maintenant? parce 
que je dois aller 

id1110 tpc_amubp2_3_5 Antoine 01:53:12.926 01:53:13.024 00:00:00.098 double clique dessus 

id1111 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:53:17.415 01:53:32.369 00:00:14.954 

et oui Sima tu peux tu peux partir si tu veux juste une 
petite chose une fois que tu es partie si tu peux poser 
poster un message sur le forum pour donner tes 
impressions et tu peux partir sinon il n'y a pas de 
problème 

id1112 tpa_sil silence 01:53:32.369 01:53:37.707 00:00:05.338 silence 

id1113 tpc_afcmu_3_3 Sima 01:53:35.706 01:53:35.828 00:00:00.122 dans moodle? 

id1114 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:53:37.707 01:53:42.892 00:00:05.185 
oui dans Moodle si tu peux mettre tes impressions sur 
Moodle 

id1115 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:53:38.000 01:53:39.015 00:00:01.015 [_XXX] 

id1116 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:53:38.723 01:53:40.508 00:00:01.785 oui dans Moodle 

id1117 tpa_sil silence 01:53:42.892 01:53:44.015 00:00:01.123 silence 

id1118 
tpcpri_rec_cfubp_a
mubp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

01:53:43.121 01:53:43.194 00:00:00.073 forum du groupe 3 

id1119 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:53:44.015 01:53:46.108 00:00:02.093 mais tu peux le faire ce soir si tu veux ou 

id1120 tpa_sil silence 01:53:46.108 01:53:49.261 00:00:03.153 silence 

id1121 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:53:49.261 01:53:52.108 00:00:02.847 dans dans le forum du groupe numéro trois 

id1122 tpa_sil silence 01:53:52.108 01:54:07.322 00:00:15.214 silence 

id1123 
tpcpri_rec_cfubp_a
mubp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

01:53:57.853 01:53:57.999 00:00:00.146 
http://194.199.39.113/moodle/mod/forum/view.php?i
d=53 

id1124 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:54:07.322 01:54:09.322 00:00:02.000 dans l'espace du groupe trois | 

id1125 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 01:54:08.682 01:54:08.731 00:00:00.049 nous sommes le groupe 3 "Les Fous français" 
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id1126 tpa_sil silence 01:54:09.322 01:54:10.568 00:00:01.246 silence 

id1127 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:54:10.568 01:54:13.000 00:00:02.432 oui oui Sima 

id1128 tpa_sil silence 01:54:13.000 01:54:18.986 00:00:05.986 silence 

id1129 tpc_afcmu_3_2 Gabriela 01:54:14.072 01:54:14.121 00:00:00.049 il a marché avant, mais pas maintenant 

id1130 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:54:18.986 01:54:27.954 00:00:08.968 
bon Antoine on peut laisser tomber là pour le truc ou | 
+++ bon Sima tu peux y aller si tu veux hein 

id1131 tpa_sil silence 01:54:27.954 01:54:32.923 00:00:04.969 silence 

id1132 
tpcpri_rec_cfubp_a
mubp2_3_6 

Aurélie-
Gauthier 

01:54:30.170 01:54:30.292 00:00:00.122 oui oui laisse tomber ! 

id1133 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:54:32.923 01:54:44.908 00:00:11.985 

mais je suis pas sûre exactement où je dois faire où je 
dois écrire alors il y a un groupe qui s'appelle hum qui 
s'appelle une seconde espace du groupe trois après il y 
a trois discussions c'est laquelle | 

id1134 tpc_rec_cfubp Aurélie 01:54:39.341 01:54:39.438 00:00:00.097 
http://194.199.39.113/moodle/mod/forum/view.php?i
d=53 

id1135 tpa_sil silence 01:54:44.908 01:54:46.230 00:00:01.322 silence 

id1136 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:54:46.230 01:54:46.662 00:00:00.432 oui 

id1137 tpa_sil silence 01:54:46.662 01:54:53.047 00:00:06.385 silence 

id1138 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:54:53.047 01:55:01.400 00:00:08.353 
il y a une partie qui s'appelle après la première séance 
et tu mets un message dans cette partie voilà 

id1139 tpa_sil silence 01:55:01.400 01:55:02.323 00:00:00.923 silence 

id1140 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:55:02.323 01:55:03.386 00:00:01.063 d'accord merci 

id1141 tpa_sil silence 01:55:03.386 01:55:04.278 00:00:00.892 silence 

id1142 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:55:04.278 01:55:04.863 00:00:00.585 ok 

id1143 tpa_sil silence 01:55:04.863 01:55:04.986 00:00:00.123 silence 

id1144 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:55:04.986 01:55:07.323 00:00:02.337 aurevoir à bientôt 

id1145 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:55:05.432 01:55:07.108 00:00:01.676 à bientôt Sima {ciao ciao} 

id1146 tpa_sil silence 01:55:07.323 01:55:07.478 00:00:00.155 silence 

id1147 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:55:07.478 01:55:08.617 00:00:01.139 salut Sima 

id1148 tpa_sil silence 01:55:08.617 01:55:11.277 00:00:02.660 silence 

id1149 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:55:11.277 01:55:14.846 00:00:03.569 Michael | ++ tu es toujours là | 
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id1150 tpa_sil silence 01:55:14.846 01:55:39.292 00:00:24.446 silence 

id1151 tpc_amubp2_3_5 Antoine 01:55:27.804 01:55:27.877 00:00:00.073 Michael ? 

id1152 tpc_amcmu_3_1 Michael 01:55:36.097 01:55:36.219 00:00:00.122 Oui? 

id1153 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:55:39.292 01:55:45.123 00:00:05.831 est-ce que tu as réussi à t'inscrire | +++ comme Sima | 

id1154 tpa_sil silence 01:55:45.123 01:55:56.430 00:00:11.307 silence 

id1155 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:55:56.430 01:55:59.445 00:00:03.015 Michael est-ce que tu m'entends | 

id1156 tpa_sil silence 01:55:59.445 01:56:49.462 00:00:50.017 silence 

id1157 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 01:56:14.658 01:56:14.804 00:00:00.146 ça va Gabriela ? 

id1158 tpc_amubp2_3_5 Antoine 01:56:26.292 01:56:26.365 00:00:00.073 as tu réussi à t'inscrire ? 

id1159 tpc_afcmu_3_2 Gabriela 01:56:28.585 01:56:28.707 00:00:00.122 oui j'ai reussi! 

id1160 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 01:56:31.024 01:56:31.073 00:00:00.049 ok 

id1161 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 01:56:33.024 01:56:33.097 00:00:00.073 super! 

id1162 mouv_amubp2_3_5 Antoine 01:56:34.844 01:56:38.536 00:00:03.692 [_danser] 

id1163 mouv_amubp2_3_5 Antoine 01:56:42.538 01:56:44.708 00:00:02.170 [_danser] 

id1164 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:56:49.462 01:57:09.831 00:00:20.369 

ok Gabriela c'est terminé pour aujourd'hui alors si tu 
veux tu peux partir comme Sima est-ce que tu peux 
laisser tes impressions dans  le forum du groupe trois 
+++ super Gabriela à bientôt alors bonne soirée 

id1165 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 01:56:50.170 01:56:50.292 00:00:00.122 et toi michael ? 

id1166 tpc_afcmu_3_2 Gabriela 01:57:04.267 01:57:04.389 00:00:00.122 d'accord! 

id1167 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:57:08.138 01:57:09.031 00:00:00.893 super 

id1168 tpa_sil silence 01:57:09.831 01:57:10.169 00:00:00.338 silence 

id1169 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:57:10.169 01:57:12.723 00:00:02.554 merci bonne soirée 

id1170 tpa_sil silence 01:57:12.723 01:57:14.123 00:00:01.400 silence 

id1171 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:57:14.123 01:57:15.585 00:00:01.462 bonne journée aussi 

id1172 tpa_sil silence 01:57:15.585 01:58:21.200 00:01:05.615 silence 

id1173 
tpcpri_rec_cfubp_a
mubp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

01:57:22.414 01:57:22.536 00:00:00.122 on discute un peu après si vous voulez 

id1174 
tpcpri_amubp2_3_
5_rec_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

01:57:30.414 01:57:30.487 00:00:00.073 yep 
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id1175 
tpcpri_amubp2_3_
5_rec_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

01:57:37.731 01:57:37.902 00:00:00.171 est ce que michael est inscrit ? 

id1176 
tpcpri_rec_cfubp_a
mubp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

01:57:44.365 01:57:44.463 00:00:00.098 je regarde 

id1177 tpc_amcmu_3_1 Michael 01:57:44.682 01:57:44.731 00:00:00.049 
Je ne sais pas. J'ai pu toucher le kiosque, mais est-ce 
qu'il ya quelque chose d'autre? 

id1178 tpc_amubp2_3_5 Antoine 01:57:54.194 01:57:54.292 00:00:00.098 normallement non 

id1179 tpc_amubp2_3_5 Antoine 01:57:58.145 01:57:58.219 00:00:00.074 attends une seconde 

id1180 tpc_amubp2_3_5 Antoine 01:57:59.975 01:58:00.048 00:00:00.073 je vais te dire 

id1181 
tpcpri_rec_cfubp_a
mubp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

01:58:17.121 01:58:17.194 00:00:00.073 non` 

id1182 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:58:21.200 01:58:24.292 00:00:03.092 ok Michael est-ce que tu m'écoutes bien Michael |  

id1183 tpa_sil silence 01:58:24.292 02:15:04.441 00:16:40.149 silence 

id1184 tpc_amubp2_3_5 Antoine 01:58:35.292 01:58:35.414 00:00:00.122 tu m'entends ? 

id1185 tpc_amubp2_3_5 Antoine 01:58:44.268 01:58:44.341 00:00:00.073 michael ? 

id1186 tpc_amcmu_3_1 Michael 01:58:58.536 01:58:58.609 00:00:00.073 Je n'entends rien. 

id1187 tpc_amubp2_3_5 Antoine 01:59:04.219 01:59:04.267 00:00:00.048 ok par ecrit alors 

id1188 tpc_amubp2_3_5 Antoine 01:59:06.389 01:59:06.487 00:00:00.098 suis moi 

id1189 tpc_amubp2_3_5 Antoine 01:59:41.097 01:59:41.146 00:00:00.049 clique droit au milieu du kiosque 

id1190 tpc_amubp2_3_5 Antoine 01:59:48.609 01:59:48.707 00:00:00.098 et clique sur "toucher" 

id1191 tpc_amubp2_3_5 Antoine 02:00:06.438 02:00:06.536 00:00:00.098 ensuite on t'explique que u es inscrit en vert 

id1192 tpc_amubp2_3_5 Antoine 02:00:09.828 02:00:09.901 00:00:00.073 c'est bon ? 

id1193 tpc_amcmu_3_1 Michael 02:00:19.829 02:00:19.950 00:00:00.121 oui. 

id1194 tpc_amubp2_3_5 Antoine 02:00:31.950 02:00:32.072 00:00:00.122 bravo 

id1195 tpc_amubp2_3_5 Antoine 02:00:36.145 02:00:36.219 00:00:00.074 sénce terminée 

id1196 tpc_amubp2_3_5 Antoine 02:00:49.804 02:00:49.926 00:00:00.122 
peux tu donner tes impressions dans notre forum sur 
moodle 

id1197 tpc_amubp2_3_5 Antoine 02:00:57.097 02:00:57.194 00:00:00.097 groupe 3 

id1198 tpc_amubp2_3_5 Antoine 02:01:36.560 02:01:36.682 00:00:00.122 ok 

id1199 tpc_amcmu_3_1 Michael 02:01:39.438 02:01:39.536 00:00:00.098 C'est bon. Au revoir. 

id1200 tpc_amubp2_3_5 Antoine 02:01:42.438 02:01:42.512 00:00:00.074 à la semaine prochaine Michael 
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id1201 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 02:01:45.511 02:01:45.609 00:00:00.098 salut michael ! 

id1202 tpc_amubp2_3_5 Antoine 02:01:46.828 02:01:46.902 00:00:00.074 merci d'être venu 

id1203 tpc_amubp2_3_5 Antoine 02:01:53.780 02:01:53.902 00:00:00.122 bonne journée 

id1204 tpc_amcmu_3_1 Michael 02:02:05.780 02:02:05.950 00:00:00.170 Bonne journée a tous! 
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id code acte 
nom 
participant 

temps début temps fin durée acte 

id001 tpa_sil silence 00:00:00.000 00:00:06.390 00:00:06.390 silence 

id002 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:00:06.390 00:00:11.490 00:00:05.100 hum je ne je n'entends plus je n'entends pas 

id003 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:00:10.070 00:00:12.670 00:00:02.600 ah attends attends 

id004 tpa_sil silence 00:00:12.670 00:00:13.460 00:00:00.790 silence 

id005 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:00:13.460 00:00:13.860 00:00:00.400 ah 

id006 tpa_sil silence 00:00:13.860 00:00:14.850 00:00:00.990 silence 

id007 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:00:14.850 00:00:16.080 00:00:01.230 salut Sima 

id008 tpa_sil silence 00:00:16.080 00:00:17.280 00:00:01.200 silence 

id009 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:00:17.280 00:00:18.020 00:00:00.740 salut 

id010 tpa_sil silence 00:00:18.020 00:00:18.050 00:00:00.030 silence 

id011 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:00:18.050 00:00:19.170 00:00:01.120 tu vas bien | 

id012 tpa_sil silence 00:00:19.170 00:00:19.590 00:00:00.420 silence 

id013 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:00:19.590 00:00:20.500 00:00:00.910 ouais merci 

id014 tpa_sil silence 00:00:20.500 00:00:20.640 00:00:00.140 silence 

id015 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:00:20.640 00:00:22.180 00:00:01.540 t`as passé une bonne journée | 

id016 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:00:20.990 00:00:21.590 00:00:00.600 et vous | 

id017 tpa_sil silence 00:00:22.180 00:00:22.460 00:00:00.280 silence 

id018 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:00:22.460 00:00:25.270 00:00:02.810 oui c'était XXX ce n'était pas mal 

id019 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:00:24.790 00:00:27.810 00:00:03.020 c'était pas mal | et on peut on peut se tutoyer hein 

id020 tpa_sil silence 00:00:27.810 00:00:28.060 00:00:00.250 silence 

id021 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:00:28.060 00:00:29.880 00:00:01.820 oui oui c'est important 

id022 tpa_sil silence 00:00:29.880 00:00:30.000 00:00:00.120 silence 

id023 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:00:30.000 00:00:31.000 00:00:01.000 ouais [_rires] 

id024 tpa_sil silence 00:00:31.000 00:00:32.340 00:00:01.340 silence 

id025 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:00:32.340 00:00:39.330 00:00:06.990 
hop et maintenant ++ ah il manque Gabriela + Gabriela tu la vois 
connectée toi Gauthier | 

id026 tpa_sil silence 00:00:39.330 00:00:39.530 00:00:00.200 silence 

id027 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:00:39.530 00:00:40.940 00:00:01.410 ouais ouais elle est connectée ouais  

id028 tpa_sil silence 00:00:40.940 00:00:41.350 00:00:00.410 silence 

id029 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:00:41.350 00:00:46.010 00:00:04.660 pourquoi je la vois pas moi | ben vas-y mais rajoute-là toi fais-le 

id030 tpa_sil silence 00:00:46.010 00:00:46.650 00:00:00.640 silence 

id031 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:00:46.650 00:00:47.570 00:00:00.920 comment je fais | 
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id032 tpa_sil silence 00:00:47.570 00:00:47.690 00:00:00.120 silence 

id033 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:00:47.690 00:00:56.770 00:00:09.080 
ben alors sur la fenêtre en haut noire là tu as un petit bouton 
ajouter des participants à cet appel mais j`suis sur mac moi je sais 
pas si c'est pareil toi sur ton pc 

id034 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:00:53.870 00:00:54.400 00:00:00.530 ouais 

id035 tpa_sil silence 00:00:56.770 00:00:57.260 00:00:00.490 silence 

id036 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:00:57.260 00:00:58.250 00:00:00.990 merde 

id037 tpa_sil silence 00:00:58.250 00:00:58.510 00:00:00.260 silence 

id038 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:00:58.510 00:01:06.100 00:00:07.590 
mais tu dois avoir un endroit ajouter des participants à cet appel 
mais euh c'est Gabriela c'est gpascuzzi c'est ça |  

id039 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:01:05.720 00:01:06.200 00:00:00.480 ouais 

id040 tpa_sil silence 00:01:06.200 00:01:06.660 00:00:00.460 silence 

id041 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:01:06.660 00:01:11.770 00:00:05.110 ouais moi elle est pas +++ elle m'a pas elle m'a pas accepté 

id042 tpa_sil silence 00:01:11.770 00:01:11.970 00:00:00.200 silence 

id043 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:01:11.970 00:01:14.310 00:00:02.340 euh comment j'ai fait le truc là | 

id044 tpa_sil silence 00:01:14.310 00:01:15.700 00:00:01.390 silence 

id045 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:01:15.700 00:01:19.280 00:00:03.580 ah si si euh il semblerait il semblerait qu'elle arrive là 

id046 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:01:18.380 00:01:19.240 00:00:00.860 ah oui en effet    

id047 tpa_sil silence 00:01:19.280 00:01:20.180 00:00:00.900 silence 

id048 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:01:20.180 00:01:21.130 00:00:00.950 non c'est 

id049 tpa_sil silence 00:01:21.130 00:01:27.370 00:00:06.240 silence 

id050 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:01:27.370 00:01:32.110 00:00:04.740 attends j'essaie de +++ ah j`suis trop nul sérieux 

id051 tpa_sil silence 00:01:32.110 00:01:32.250 00:00:00.140 silence 

id052 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:01:32.250 00:01:43.960 00:00:11.710 
ah mais c'était la mauvaise Gabriela alors parce que j'ai envoyé un 
autre mail moi d'accord ++ hop et ensuite il manque plus que 
Michael 

id053 tpa_sil silence 00:01:43.960 00:01:47.490 00:00:03.530 silence 

id054 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:01:47.490 00:01:47.810 00:00:00.320 yes 

id055 tpa_sil silence 00:01:47.810 00:01:49.610 00:00:01.800 silence 

id056 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:01:49.610 00:01:51.280 00:00:01.670 Gabriela tu nous entends | 

id057 tpa_sil silence 00:01:51.280 00:01:51.620 00:00:00.340 silence 

id058 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:01:51.620 00:01:52.170 00:00:00.550 oui  

id059 tpa_sil silence 00:01:52.170 00:01:52.420 00:00:00.250 silence 

id060 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:01:52.420 00:01:54.100 00:00:01.680 salut Gabriela tu vas bien | 



 

 

3
8

3 

id061 tpa_sil silence 00:01:54.100 00:01:54.820 00:00:00.720 silence 

id062 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:01:54.820 00:01:56.050 00:00:01.230 oui ça va bien 

id063 tpa_sil silence 00:01:56.050 00:02:02.250 00:00:06.200 silence 

id064 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:02:02.250 00:02:02.750 00:00:00.500 hop 

id065 tpa_sil silence 00:02:02.750 00:02:07.160 00:00:04.410 silence 

id066 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:02:07.160 00:02:09.800 00:00:02.640 est-ce que Michael il arrive | 

id067 tpa_sil silence 00:02:09.800 00:02:14.860 00:00:05.060 silence 

id068 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:02:14.860 00:02:15.510 00:00:00.650 Antoine | 

id069 tpa_sil silence 00:02:15.510 00:02:15.520 00:00:00.010 silence 

id070 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:02:15.520 00:02:16.170 00:00:00.650 ouais   

id071 tpa_sil silence 00:02:16.170 00:02:16.180 00:00:00.010 silence 

id072 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:02:16.180 00:02:17.400 00:00:01.220 à cause de Michael 

id073 tpa_sil silence 00:02:17.400 00:02:17.420 00:00:00.020 silence 

id074 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:02:17.420 00:02:19.900 00:00:02.480 mais moi j`le vois pas connecté non plus tu le vois connecté toi| 

id075 tpa_sil silence 00:02:19.900 00:02:20.100 00:00:00.200 silence 

id076 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:02:20.100 00:02:22.300 00:00:02.200 ah je ouais il est là  

id077 tpa_sil silence 00:02:22.300 00:02:22.800 00:00:00.500 silence 

id078 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:02:22.800 00:02:27.220 00:00:04.420 ben vas-y invite-le ça a planté moi je pense 

id079 tpa_sil silence 00:02:27.220 00:03:06.020 00:00:38.800 silence 

id080 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:03:06.020 00:03:14.830 00:00:08.810 
tiens par contre c'est bizarre Aurélie elle elle est dans la 
conversation mais j`crois qu'elle nous entend pas et que elle peut 
pas elle peut pas la rejoindre  

id081 tpa_sil silence 00:03:14.830 00:03:19.060 00:00:04.230 silence 

id082 
tpcpri_cfubp_amub
p2_3_6 

Aurélie-
Gauthier 

00:03:15.129 00:03:15.327 00:00:00.198 si je suis là 

id083 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:03:19.060 00:03:38.030 00:00:18.970 

ah ok c'est cool impeccable +++ et Michael ouais moi Michael j`le 
vois pas en ligne hein là hein++ donc rajoute-le toi peut-être que 
ça a pas le temps de synchroniser j`sais pas mais moi j`le vois 
déconnecté là enfin moi ça me met demande de contact en 
attente donc je peux rien faire 

id084 
tpcpri_cfubp_amub
p2_3_6 

Aurélie-
Gauthier 

00:03:20.937 00:03:21.267 00:00:00.330 oui nickel 

id085 tpa_sil silence 00:03:38.030 00:03:43.050 00:00:05.020 silence 

id086 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:03:43.050 00:03:44.880 00:00:01.830 et j`comprends pas j`crois que 
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id087 tpa_sil silence 00:03:44.880 00:03:58.050 00:00:13.170 silence 

id088 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:03:58.050 00:04:00.640 00:00:02.590 je je enfin j`lui envoie des invit et il répond pas en fait 

id089 tpa_sil silence 00:04:00.640 00:04:01.520 00:00:00.880 silence 

id090 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:04:01.520 00:04:07.740 00:00:06.220 
bon ben on va commencer peut-être alors ++ de toute façon il va 
réussir à rejoindre  

id091 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:04:05.260 00:04:05.620 00:00:00.360 euh 

id092 tpa_sil silence 00:04:07.740 00:04:09.830 00:00:02.090 silence 

id093 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:04:09.830 00:04:10.520 00:00:00.690 [_rires] 

id094 tpa_sil silence 00:04:10.520 00:04:14.380 00:00:03.860 silence 

id095 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:04:14.380 00:04:18.390 00:00:04.010 
mais pourtant j`crois l'avoir vu en absent il y a juste deux minutes 
quoi 

id096 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:04:17.990 00:04:22.190 00:00:04.200 ah mais j`lui ai parlé là et en fait il est pas dans la conférence 

id097 tpa_sil silence 00:04:22.190 00:04:28.940 00:00:06.750 silence 

id098 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:04:28.940 00:04:32.050 00:00:03.110 excusez-nous hein euh on arrive deux minutes 

id099 tpa_sil silence 00:04:32.050 00:04:36.910 00:00:04.860 silence 

id100 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:04:36.910 00:04:38.440 00:00:01.530 [_XXX] 

id101 tpa_sil silence 00:04:38.440 00:04:40.000 00:00:01.560 silence 

id102 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:04:40.000 00:04:43.430 00:00:03.430 Edward tu connais Sima et Gabriela | 

id103 tpa_sil silence 00:04:43.430 00:04:44.530 00:00:01.100 silence 

id104 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:04:44.530 00:04:48.790 00:00:04.260 euh oui nous sommes dans la même classe 

id105 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:04:48.700 00:04:49.360 00:00:00.660 d'accord  

id106 tpa_sil silence 00:04:49.360 00:04:51.060 00:00:01.700 silence 

id107 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:04:51.060 00:04:55.260 00:00:04.200 
et aujourd'hui c'est une journée avec beaucoup d'heures de cours 
| 

id108 tpa_sil silence 00:04:55.260 00:04:56.730 00:00:01.470 silence 

id109 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:04:56.730 00:04:57.610 00:00:00.880 aujourd'hui | 

id110 tpa_sil silence 00:04:57.610 00:04:57.660 00:00:00.050 silence 

id111 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:04:57.660 00:04:58.110 00:00:00.450 ouais 

id112 tpa_sil silence 00:04:58.110 00:04:59.030 00:00:00.920 silence 

id113 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:04:59.030 00:04:59.740 00:00:00.710 heu 

id114 tpa_sil silence 00:04:59.740 00:04:59.780 00:00:00.040 silence 

id115 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:04:59.780 00:05:01.190 00:00:01.410 habituellement | 

id116 tpa_sil silence 00:05:01.190 00:05:01.240 00:00:00.050 silence 

id117 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:05:01.240 00:05:03.230 00:00:01.990 nous avons beaucoup de devoirs   
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id118 tpa_sil silence 00:05:03.230 00:05:03.250 00:00:00.020 silence 

id119 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:05:03.250 00:05:07.460 00:00:04.210 d'accord ++ nous  aussi aujourd'hui on avait huit heures 

id120 tpa_sil silence 00:05:07.460 00:05:14.760 00:00:07.300 silence 

id121 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:05:14.760 00:05:15.510 00:00:00.750 ah 

id122 tpa_sil silence 00:05:15.510 00:05:15.610 00:00:00.100 silence 

id123 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:05:15.610 00:05:17.870 00:00:02.260 ah j`vois Michael là qui se connecte 

id124 tpa_sil silence 00:05:17.870 00:05:17.880 00:00:00.010 silence 

id125 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:05:17.880 00:05:18.720 00:00:00.840 ouais 

id126 tpa_sil silence 00:05:18.720 00:05:20.470 00:00:01.750 silence 

id127 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:05:20.470 00:05:21.710 00:00:01.240 pas très sympa ça 

id128 tpa_sil silence 00:05:21.710 00:05:22.730 00:00:01.020 silence 

id129 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:05:22.730 00:05:24.660 00:00:01.930 j'ai essayé je sais pas comment tu fais mais 

id130 tpa_sil silence 00:05:24.660 00:05:35.560 00:00:10.900 silence 

id131 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:05:35.560 00:05:36.890 00:00:01.330 tu le vois toujours là | 

id132 tpa_sil silence 00:05:36.890 00:05:38.090 00:00:01.200 silence 

id133 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:05:38.090 00:05:44.980 00:00:06.890 
ouais moi je le vois dans la dans la conf là mais il est il est hors-
ligne j`sais pas j`pense pas qu'il nous entende là 

id134 tpa_sil silence 00:05:44.980 00:05:49.320 00:00:04.340 silence 

id135 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:05:49.320 00:05:50.350 00:00:01.030 euh 

id136 tpa_sil silence 00:05:50.350 00:05:53.620 00:00:03.270 silence 

id137 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:05:53.620 00:05:56.150 00:00:02.530 ah connecté ça y est 

id138 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:05:56.150 00:05:59.890 00:00:03.740 ah {yes} ++ ah moi j'ai [_XXX] 

id139 tpa_sil silence 00:05:56.150 00:06:15.220 00:00:19.070 silence 

id140 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:06:02.150 00:06:03.630 00:00:01.480 allô Michael tu nous entends | 

id141 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:06:08.960 00:06:10.870 00:00:01.910 il s'est connecté quand même 

id142 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:06:15.220 00:06:16.000 00:00:00.780 hop 

id143 tpa_sil silence 00:06:16.000 00:06:19.770 00:00:03.770 silence 

id144 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:06:19.770 00:06:21.110 00:00:01.340 c'est bon je l'appelle  

id145 tpa_sil silence 00:06:21.110 00:06:25.720 00:00:04.610 silence 

id146 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:06:25.720 00:06:26.450 00:00:00.730 allô 

id147 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:06:26.450 00:06:27.420 00:00:00.970 salut Michael  

id148 tpa_sil silence 00:06:26.450 00:06:27.430 00:00:00.980 silence 

id149 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:06:27.430 00:06:30.580 00:00:03.150 ah bravo + parfait 
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id150 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:06:30.580 00:06:32.120 00:00:01.540 ça y est tout le monde est là 

id151 tpa_sil silence 00:06:30.580 00:06:32.250 00:00:01.670 silence 

id152 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:06:32.250 00:06:33.510 00:00:01.260 super 

id153 tpa_sil silence 00:06:33.510 00:06:35.520 00:00:02.010 silence 

id154 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:06:35.520 00:06:37.810 00:00:02.290 bon et bien écoutez heu bonjour à tous  

id155 tpa_sil silence 00:06:37.810 00:06:39.320 00:00:01.510 silence 

id156 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:06:39.320 00:06:40.110 00:00:00.790 bonjour 

id157 tpa_sil silence 00:06:40.110 00:06:40.380 00:00:00.270 silence 

id158 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:06:40.380 00:06:41.450 00:00:01.070 salut salut 

id159 tpa_sil silence 00:06:41.450 00:06:41.500 00:00:00.050 silence 

id160 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:06:41.500 00:06:50.200 00:00:08.700 
j'espère que vous allez bien et tout d'abord heu désolé pour heu le 
retard il y a quelques problèmes techniques avec {Second Life} et 
Skype 

id161 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:06:43.920 00:06:44.770 00:00:00.850 bonjour 

id162 tpa_sil silence 00:06:50.200 00:06:54.720 00:00:04.520 silence 

id163 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:06:54.720 00:06:56.830 00:00:02.110 est-ce que vous avez passé une bonne journée | 

id164 tpa_sil silence 00:06:56.830 00:06:59.630 00:00:02.800 silence 

id165 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:06:59.630 00:07:00.420 00:00:00.790 oui 

id166 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:06:59.640 00:07:01.250 00:00:01.610 oui [_rires] 

id167 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:07:00.620 00:07:01.540 00:00:00.920 oui 

id168 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:07:00.690 00:07:01.610 00:00:00.920 oui 

id169 tpa_sil silence 00:07:01.610 00:07:02.440 00:00:00.830 silence 

id170 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:07:02.440 00:07:04.360 00:00:01.920 ah voilà ça commence bien déjà 

id171 tpa_sil silence 00:07:04.360 00:07:07.150 00:00:02.790 silence 

id172 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:07:07.150 00:07:12.660 00:00:05.510 
donc aujourd'hui il y a heu Edward qui n'était pas là la dernière 
fois  

id173 tpa_sil silence 00:07:12.660 00:07:13.370 00:00:00.710 silence 

id174 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:07:13.370 00:07:14.200 00:00:00.830 désolé 

id175 tpa_sil silence 00:07:14.200 00:07:14.480 00:00:00.280 silence 

id176 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:07:14.480 00:07:15.210 00:00:00.730 [_rires] 

id177 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:07:14.560 00:07:26.960 00:00:12.400 
non c'est pas grave non c'est pas grave Edward +++ et donc ben 
euh on peut commencer par euh se présenter comme Edward 
n'était pas là 

id178 tpa_sil silence 00:07:26.960 00:07:27.360 00:00:00.400 silence 
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id179 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:07:27.360 00:07:28.260 00:00:00.900 moi | 

id180 tpa_sil silence 00:07:28.260 00:07:28.370 00:00:00.110 silence 

id181 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:07:28.370 00:07:30.640 00:00:02.270 toi tu ben euh commence si tu veux ok 

id182 tpa_sil silence 00:07:30.640 00:07:32.110 00:00:01.470 silence 

id183 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:07:32.110 00:07:48.320 00:00:16.210 
euh bonjour je suis Edward euh euh elle est euh c'est mon 
première année dans l'université euh et oui   

id184 tpa_sil silence 00:07:48.320 00:07:51.290 00:00:02.970 silence 

id185 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:07:51.290 00:07:54.410 00:00:03.120 et ok t`as quel âge Edward | 

id186 tpa_sil silence 00:07:54.410 00:07:56.240 00:00:01.830 silence 

id187 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:07:56.240 00:07:57.370 00:00:01.130 comment | 

id188 tpa_sil silence 00:07:57.370 00:07:58.100 00:00:00.730 silence 

id189 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:07:58.100 00:07:59.140 00:00:01.040 tu as quel âge | 

id190 tpa_sil silence 00:07:59.140 00:07:59.490 00:00:00.350 silence 

id191 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:07:59.490 00:08:01.640 00:00:02.150 oh euh euh j'ai dix-huit ans 

id192 tpa_sil silence 00:08:01.640 00:08:01.860 00:00:00.220 silence 

id193 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:08:01.860 00:08:02.410 00:00:00.550 ok  

id194 tpa_sil silence 00:08:02.410 00:08:05.010 00:00:02.600 silence 

id195 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:08:05.010 00:08:07.370 00:00:02.360 est-ce que tu as déjà utilisé Second Life | 

id196 tpa_sil silence 00:08:07.370 00:08:08.990 00:00:01.620 silence 

id197 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:08:08.990 00:08:11.530 00:00:02.540 hum + en encore 

id198 tpa_sil silence 00:08:11.530 00:08:11.790 00:00:00.260 silence 

id199 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:08:11.790 00:08:14.360 00:00:02.570 est-ce que tu as déjà utilisé Second Life | 

id200 tpa_sil silence 00:08:14.360 00:08:14.500 00:00:00.140 silence 

id201 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:08:14.500 00:08:26.450 00:00:11.950 
euh oui la première hum temps de hum du de hum nous utilisons 
Second Life avec Aurélie 

id202 tpa_sil silence 00:08:26.450 00:08:26.550 00:00:00.100 silence 

id203 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:08:26.550 00:08:30.950 00:00:04.400 d'accord + et alors quelle est ton impression | 

id204 tpa_sil silence 00:08:30.950 00:08:31.200 00:00:00.250 silence 

id205 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:08:31.200 00:08:47.720 00:00:16.520 
hum c'est intéressant hum + je ne + je n'utilise pas je ne l'utilise 
pas si j'ai le temps mais [_XXX] classe je l'utilise [_rires] 

id206 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:08:46.530 00:08:51.290 00:00:04.760 [_rires] oui d'accord [_rires] 

id207 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:08:49.150 00:08:50.970 00:00:01.820 d'accord [_rires] 

id208 tpa_sil silence 00:08:51.290 00:08:52.650 00:00:01.360 silence 

id209 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:08:52.650 00:08:55.010 00:00:02.360 alors vas-y Gauthier 
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id210 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:08:52.900 00:08:53.150 00:00:00.250 et 

id211 tpa_sil silence 00:08:55.010 00:08:55.070 00:00:00.060 silence 

id212 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:08:55.070 00:09:02.770 00:00:07.700 
est-ce que Edward est-ce que tu connais euh est-ce que tu connais 
Sima est-ce que tu connais Michael est-ce que tu connais Gabriela 

id213 tpa_sil silence 00:09:02.770 00:09:02.900 00:00:00.130 silence 

id214 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:09:02.900 00:09:15.280 00:00:12.380 
euh oui euh de la classe hum mais hum je ne les connais pas très 
bien 

id215 tpa_sil silence 00:09:15.280 00:09:15.600 00:00:00.320 silence 

id216 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:09:15.600 00:09:21.640 00:00:06.040 ok ++ et ben on va se présenter alors + Sima tu veux commencer | 

id217 tpa_sil silence 00:09:21.640 00:09:26.640 00:00:05.000 silence 

id218 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:09:26.640 00:09:27.690 00:00:01.050 Sima 

id219 tpa_sil silence 00:09:27.690 00:09:28.840 00:00:01.150 silence 

id220 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:09:28.840 00:09:34.350 00:00:05.510 elle est en train de de [_XXX] là Gabriela vas-y 

id221 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:09:34.330 00:09:36.640 00:00:02.310 ouais Gabriela vas-y si tu veux 

id222 tpa_sil silence 00:09:36.640 00:09:36.700 00:00:00.060 silence 

id223 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:09:36.700 00:09:37.830 00:00:01.130 je me présente | 

id224 tpa_sil silence 00:09:37.830 00:09:39.340 00:00:01.510 silence 

id225 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:09:39.340 00:09:40.870 00:00:01.530 oui [_rires] 

id226 tpa_sil silence 00:09:40.870 00:09:40.920 00:00:00.050 silence 

id227 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:09:40.920 00:10:08.860 00:00:27.940 
euh ok d'accord je m'appelle Gabriela bonjour Edward euh euh je 
viens des Phillipines c'est mon premier année à l'université aussi et 
oui c'est tout 

id228 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:09:42.200 00:09:43.350 00:00:01.150 vas-y vas-y ouais 

id229 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:09:51.350 00:09:52.960 00:00:01.610 [_rires] 

id230 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:09:51.350 00:09:52.960 00:00:01.610 [_rires] 

id231 tpa_sil silence 00:10:08.860 00:10:11.390 00:00:02.530 silence 

id232 tpc_afcmu_3_3 Sima 00:10:10.280 00:10:10.430 00:00:00.150 je suis desole mon skype a arrete a marcher 

id233 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:10:11.390 00:10:12.890 00:00:01.500 tu tu es née aux Philippines | 

id234 tpa_sil silence 00:10:12.890 00:10:14.680 00:00:01.790 silence 

id235 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:10:14.680 00:10:15.620 00:00:00.940 pardon 

id236 tpa_sil silence 00:10:15.620 00:10:16.050 00:00:00.430 silence 

id237 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:10:16.050 00:10:17.680 00:00:01.630 tu tu es née aux Philippines | 

id238 tpa_sil silence 00:10:17.680 00:10:18.400 00:00:00.720 silence 

id239 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:10:18.400 00:10:29.940 00:00:11.540 non euh je je suis née en allemand mais je n'ai habité pas là 
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id240 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:10:29.040 00:10:30.060 00:00:01.020 ah d'accord 

id241 tpa_sil silence 00:10:30.060 00:10:31.380 00:00:01.320 silence 

id242 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:10:31.380 00:10:32.900 00:00:01.520 tu tu es née en Allemagne | 

id243 tpa_sil silence 00:10:32.900 00:10:33.270 00:00:00.370 silence 

id244 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:10:33.270 00:10:33.810 00:00:00.540 oui 

id245 tpa_sil silence 00:10:33.810 00:10:34.160 00:00:00.350 silence 

id246 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:10:34.160 00:10:36.280 00:00:02.120 d'accord et tu as vécu aux Philippines 

id247 tpa_sil silence 00:10:36.280 00:10:37.320 00:00:01.040 silence 

id248 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:10:37.320 00:10:50.670 00:00:13.350 
 euh puis j'ai vécu aux Etats-Unis et puis j'ai vécu au à Singapour et 
puis [_rires] j'ai habité aux Philippines 

id249 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:10:48.850 00:10:51.070 00:00:02.220 d'accord une très grande voyageuse  

id250 tpa_sil silence 00:10:51.070 00:10:51.570 00:00:00.500 silence 

id251 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:10:51.570 00:10:52.010 00:00:00.440 ouais 

id252 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:10:51.730 00:10:52.130 00:00:00.400 oui 

id253 tpa_sil silence 00:10:52.130 00:10:53.400 00:00:01.270 silence 

id254 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:10:53.400 00:10:54.070 00:00:00.670 d'accord 

id255 tpa_sil silence 00:10:54.070 00:10:55.050 00:00:00.980 silence 

id256 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:10:55.050 00:11:00.830 00:00:05.780 
et est-ce que tu parles tu parles d'autres langues que le français et 
l'anglais | 

id257 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:10:59.970 00:11:09.460 00:00:09.490 
euh ++ pas beaucoup je parle la langue pidgin qui s'appelle tagalog 
mais pas très couramment  

id258 tpa_sil silence 00:11:09.460 00:11:09.580 00:00:00.120 silence 

id259 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:11:09.580 00:11:11.070 00:00:01.490 ah ok ouais d'accord 

id260 tpa_sil silence 00:11:11.070 00:11:15.830 00:00:04.760 silence 

id261 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:11:15.830 00:11:24.180 00:00:08.350 
ok euh Sima +++ est-ce que tu veux te présenter | tu veux te 
présenter | pour Edward 

id262 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:11:20.990 00:11:21.430 00:00:00.440 oui 

id263 tpa_sil silence 00:11:24.180 00:11:24.520 00:00:00.340 silence 

id264 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:11:24.520 00:11:40.990 00:00:16.470 
euh oui je m'appelle Sima je hum je vais à l'école {Carnegie Mellon 
University} université de Carnegie Mellon j'ai dix-neuf ans je suis 
de la Jordanie et oui c'est tout 

id265 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:11:40.620 00:11:41.990 00:00:01.370 tu es née en Jordanie | 

id266 tpa_sil silence 00:11:41.990 00:11:42.530 00:00:00.540 silence 

id267 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:11:42.530 00:11:43.000 00:00:00.470 ouais 
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id268 tpa_sil silence 00:11:43.000 00:11:43.190 00:00:00.190 silence 

id269 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:11:43.190 00:11:47.080 00:00:03.890 d'accord et tu es arrivée à quel âge aux Etats-Unis | 

id270 tpa_sil silence 00:11:47.080 00:11:47.560 00:00:00.480 silence 

id271 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:11:47.560 00:11:55.500 00:00:07.940 
hum je viens ici seulement pour étudier alors euh je suis je reste ici 
pour deux ans jusqu'à maintenant 

id272 tpa_sil silence 00:11:55.500 00:11:55.530 00:00:00.030 silence 

id273 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:11:55.530 00:11:56.690 00:00:01.160 d'accord 

id274 tpa_sil silence 00:11:56.690 00:11:59.740 00:00:03.050 silence 

id275 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:11:59.740 00:12:03.190 00:00:03.450 et tu retournes souvent  

id276 tpa_sil silence 00:12:03.190 00:12:07.750 00:00:04.560 silence 

id277 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:12:07.750 00:12:09.840 00:00:02.090 ah ok c'est cool impeccable 

id278 tpa_sil silence 00:12:09.840 00:12:50.640 00:00:40.800 silence 

id279 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:12:50.640 00:12:57.540 00:00:06.900 hum je sais pas comment dire [_XXX] 

id280 tpa_sil silence 00:12:57.540 00:12:58.910 00:00:01.370 silence 

id281 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:12:58.910 00:13:01.370 00:00:02.460 mais oui alors c'est très c'est une classe très [_XXX] 

id282 tpa_sil silence 00:13:01.370 00:13:01.450 00:00:00.080 silence 

id283 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:13:01.450 00:13:06.300 00:00:04.850 d'accord ok +++ merci 

id284 tpa_sil silence 00:13:06.300 00:13:07.320 00:00:01.020 silence 

id285 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:13:07.320 00:13:11.670 00:00:04.350 Michael est-ce que tu es est-ce que tu es ici | 

id286 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:13:10.560 00:13:12.780 00:00:02.220 hum bonjour je m'appelle Michael  

id287 tpa_sil silence 00:13:12.780 00:13:13.110 00:00:00.330 silence 

id288 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:13:13.110 00:13:16.250 00:00:03.140 salut Michael ouais [_rires] 

id289 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:13:14.640 00:13:32.200 00:00:17.560 
salut [_rires] euh c'est mon premier année à l'université je viens 
de New Jersey ++ euh +++ euh je n'ai jamais parti parti les Etats-
Unis  

id290 tpa_sil silence 00:13:32.200 00:13:36.430 00:00:04.230 silence 

id291 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:13:36.430 00:13:36.980 00:00:00.550 [_XXX] 

id292 tpa_sil silence 00:13:36.980 00:13:39.990 00:00:03.010 silence 

id293 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:13:39.990 00:13:48.160 00:00:08.170 
d'accord et euh + est-ce que vous êtes contents de votre 
université | Sima Michael [_XXX] 

id294 tpa_sil silence 00:13:48.160 00:13:48.750 00:00:00.590 silence 

id295 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:13:48.750 00:13:50.450 00:00:01.700 euh maintenant 

id296 tpa_sil silence 00:13:50.450 00:13:54.960 00:00:04.510 silence 

id297 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:13:54.960 00:13:55.470 00:00:00.510 oui  
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id298 tpa_sil silence 00:13:55.470 00:13:55.870 00:00:00.400 silence 

id299 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:13:55.870 00:13:56.920 00:00:01.050 ah voilà 

id300 tpa_sil silence 00:13:56.920 00:13:59.060 00:00:02.140 silence 

id301 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:13:59.060 00:13:59.860 00:00:00.800 et Edward | 

id302 tpa_sil silence 00:13:59.860 00:14:00.550 00:00:00.690 silence 

id303 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:14:00.550 00:14:01.050 00:00:00.500 oui 

id304 tpa_sil silence 00:14:01.050 00:14:01.290 00:00:00.240 silence 

id305 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:14:01.290 00:14:03.990 00:00:02.700 euh j'ai vu sur Moodle que tu avais un surnom  

id306 tpa_sil silence 00:14:03.990 00:14:08.200 00:00:04.210 silence 

id307 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:14:08.200 00:14:08.790 00:00:00.590 [_XXX] 

id308 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:14:08.720 00:14:11.890 00:00:03.170 comment tu prononces ton surnom | 

id309 tpa_sil silence 00:14:11.890 00:14:11.910 00:00:00.020 silence 

id310 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:14:11.910 00:14:16.170 00:00:04.260 oh hum +++ mon surnom | 

id311 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:14:15.520 00:14:19.590 00:00:04.070 euh ton surnom c'est {nickname} 

id312 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:14:19.580 00:14:25.670 00:00:06.090 oh hum où est-ce que [_XXX] 

id313 tpa_sil silence 00:14:25.670 00:14:25.710 00:00:00.040 silence 

id314 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:14:25.710 00:14:29.090 00:00:03.380 ah c'est ah Wojo Wojo Wojo 

id315 tpa_sil silence 00:14:29.090 00:14:29.130 00:00:00.040 silence 

id316 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:14:29.130 00:14:38.890 00:00:09.760 hum Wojo est de mon hum hum mon {last name} {Polska} oui 

id317 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:14:35.420 00:14:36.510 00:00:01.090 {polska} 

id318 tpa_sil silence 00:14:38.890 00:14:39.620 00:00:00.730 silence 

id319 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:14:39.620 00:15:02.970 00:00:23.350 

ok ouais d'accord +++ et ben en fait euh normalement on travaille 
sur {Second Life} ++ mais comme des fois il y a des problèmes de 
son et ben on a décidé de commencer sur Skype mais je pense que 
maintenant on peut retourner sur {Second Life} 

id320 tpa_sil silence 00:15:02.970 00:15:03.070 00:00:00.100 silence 
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id321 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:15:03.070 00:16:09.114 00:01:06.044 

ben moi juste une petite chose une toute petite chose en fait je 
pense hein la première fois bon Edward tu n'étais pas là mais la 
première fois qu'on a fait la rencontre sur {Second Life} c'était très 
bien mais je pense qu'il avait un problème au niveau de la 
communication ++ parce que déja ben c'est compliqué parce qu'il 
faut être concentré sur les interactions dans Second Life + donc 
c'est compliqué en même temps de penser à parler de savoir qui 
parle quand on parle qui nous parle à qui on parle enfin c'est assez 
compliqué donc il faut avoir un système pour communiquer moi 
j`vous propose juste une chose avant de commencer sur {Second 
Life} c'est tous les tous quatre Gauthier et moi on va vous écouter 
tous les quatre si vous pouviez donner des solutions pour réussir à 
communiquer sur {Second Life} donner un code ou donner une 
manière pour savoir quand est-ce que quelqu'un parle et à qui il 
doit s'adresser + est-ce que vous comprenez |   

id322 tpa_sil silence 00:16:09.114 00:16:13.344 00:00:04.230 silence 

id323 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:16:13.344 00:16:14.049 00:00:00.705 oui 

id324 tpa_sil silence 00:16:14.049 00:16:16.688 00:00:02.639 silence 

id325 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:16:16.688 00:16:18.737 00:00:02.049 Gabriela Michael | 

id326 tpa_sil silence 00:16:18.737 00:16:19.278 00:00:00.541 silence 

id327 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:16:19.278 00:16:19.671 00:00:00.393 oui 

id328 tpa_sil silence 00:16:19.671 00:16:20.852 00:00:01.181 silence 

id329 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:16:20.852 00:16:21.360 00:00:00.508 oui 

id330 tpa_sil silence 00:16:21.360 00:16:23.245 00:00:01.885 silence 

id331 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:16:23.245 00:16:31.426 00:00:08.181 
est-ce que vous avez des idées ou est-ce que vous avez des 
propositions pour améliorer la communication sur Second Life | 

id332 tpa_sil silence 00:16:31.426 00:16:37.770 00:00:06.344 silence 

id333 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:16:37.770 00:16:43.639 00:00:05.869 
est-ce que déjà vous avez remarqué que c'était compliqué | de 
communiquer entre nous sur Second Life 

id334 tpa_sil silence 00:16:43.639 00:16:49.081 00:00:05.442 silence 

id335 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:16:49.081 00:16:50.114 00:00:01.033 allo allo 

id336 tpa_sil silence 00:16:50.114 00:16:52.442 00:00:02.328 silence 

id337 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:16:52.442 00:17:00.557 00:00:08.115 
au début c'est toujours difficile à arranger toutes les voix mais je 
pense qu'avec le temps on n'a pas de problèmes avec ça  
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id338 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:16:59.573 00:17:00.245 00:00:00.672 ouais 

id339 tpa_sil silence 00:17:00.557 00:17:00.721 00:00:00.164 silence 

id340 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:17:00.721 00:17:03.180 00:00:02.459 oui bien sûr [_XXX] ouais 

id341 tpa_sil silence 00:17:03.180 00:17:04.278 00:00:01.098 silence 

id342 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:17:04.278 00:17:06.393 00:00:02.115 et Gabriela qu'est-ce que tu penses | 

id343 tpa_sil silence 00:17:06.393 00:17:13.149 00:00:06.756 silence 

id344 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:17:13.149 00:17:15.357 00:00:02.208 Gabriela es-tu parmi nous | 

id345 tpa_sil silence 00:17:15.357 00:17:16.888 00:00:01.531 silence 

id346 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:17:16.888 00:17:59.456 00:00:42.568 

oh + mon micro était hum [_rires] désactivé oui j'ai j'ai parlé mais 
personne ne [_rires] pouvait m'entendre d'accord non je n'ai pas 
hum des idées mais je crois qu'on euh si on parlait à quelqu'un 
spécifiquement il faut euh dire dire son nom avant de parler mais 
à part ça je je sais pas 

id347 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:17:18.000 00:17:19.571 00:00:01.571 ah [_rires] 

id348 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:17:22.103 00:17:23.285 00:00:01.182 désactivé 

id349 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:17:22.428 00:17:23.025 00:00:00.597 [_XXX] 

id350 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:17:53.413 00:17:54.760 00:00:01.347 ouais ouais ouais bien sûr ouais 

id351 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:17:55.280 00:17:56.421 00:00:01.141 oui je suis d'accord 

id352 tpa_sil silence 00:17:59.456 00:17:59.701 00:00:00.245 silence 

id353 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:17:59.701 00:18:25.508 00:00:25.807 

ça mais déjà ça je pense que c'est une règle qui est très 
importante si on parle à quelqu'un c'est obligatoire de penser à 
dire le prénom avant + on peut oublier c'est facile d'oublier parce 
qu'on a l'impression de regarder la personne mais finalement avec 
le prénom c'est mieux Michael qu'est-ce que tu penses |  

id354 tpa_sil silence 00:18:25.508 00:18:26.438 00:00:00.930 silence 

id355 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:18:26.438 00:18:37.052 00:00:10.614 
euh je pense que c'est une bonne idée euh est-ce que nous avons 
besoin d'un autre définitif pour parler | 

id356 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:18:37.052 00:18:54.929 00:00:17.877 

ben moi moi j'ai pas j'ai pas de proposition à faire c'est pour vous 
si vous vous avez des idées pour améliorer la communication alors 
il faut les dire maintenant ++ vous pouvez le dire aussi après mais 
c'est pas moi qui vait qui vait les donner les idées  

id357 tpa_sil silence 00:18:37.052 00:18:54.947 00:00:17.895 silence 

id358 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:18:54.947 00:18:57.087 00:00:02.140 c'était mon idée mais [_rires] 

id359 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:18:56.754 00:18:57.982 00:00:01.228 [_rires] 
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id360 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:18:57.631 00:18:59.736 00:00:02.105 [_rires] non c'est bien c'est bien 

id361 tpa_sil silence 00:18:59.736 00:19:00.543 00:00:00.807 silence 

id362 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:19:00.543 00:19:43.368 00:00:42.825 

mais Sima ou euh Gabriela pardon a raison quand elle dit qu'il faut 
absolument dire le prénom et moi j'aimerais rajouter une règle 
alors une toute petite c'est quand quelqu'un parle + à la fin si 
possible il faut comme confirmer la bonne réception du message 
c'est important parce qu'il y a beaucoup de déconnexions en plus 
on est plusieurs à parler donc on peut pas savoir si tout le monde 
écoute donc c'est important de dire juste par exemple ok d'accord 
ça marche juste des confirmations de bonne réception du message  

id363 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:19:37.026 00:19:37.553 00:00:00.527 oui 

id364 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:19:42.237 00:19:43.272 00:00:01.035 d'accord 

id365 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:19:42.245 00:19:43.280 00:00:01.035 d'accord 

id366 tpa_sil silence 00:19:43.368 00:19:44.543 00:00:01.175 silence 

id367 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:19:44.543 00:19:45.578 00:00:01.035 d'accord 

id368 tpa_sil silence 00:19:45.578 00:19:45.816 00:00:00.238 silence 

id369 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:19:45.816 00:19:46.754 00:00:00.938 [_rires] 

id370 tpa_sil silence 00:19:46.754 00:19:46.807 00:00:00.053 silence 

id371 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:19:46.807 00:19:47.929 00:00:01.122 est-ce que c'est bon | 

id372 tpa_sil silence 00:19:47.929 00:19:48.781 00:00:00.852 silence 

id373 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:19:48.781 00:19:49.465 00:00:00.684 oui 

id374 tpa_sil silence 00:19:49.465 00:19:50.254 00:00:00.789 silence 

id375 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:19:50.254 00:19:53.368 00:00:03.114 ok bon vous êtes prêts à partir sur Second Life | 

id376 tpa_sil silence 00:19:53.368 00:19:55.447 00:00:02.079 silence 

id377 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:19:55.447 00:19:57.395 00:00:01.948 euh oui 

id378 tpa_sil silence 00:19:57.395 00:19:57.754 00:00:00.359 silence 

id379 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:19:57.754 00:19:58.456 00:00:00.702 oui 

id380 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:19:57.876 00:20:28.090 00:00:30.214 

donc ben en en fait on va aller sur {Second Life} et on va euh 
discuter de discuter par rapport aux documents que vous avez mis 
sur Moodle + vous vous avez mis des photos je crois hein Edward 
tu as mis deux photos Sima tu as mis deux photos et donc on va 
sur {Second Life} et on parle des photos 

id381 tpa_sil silence 00:20:28.090 00:20:28.260 00:00:00.170 silence 
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id382 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:20:28.260 00:20:38.330 00:00:10.070 
ben en fait je pense qu'on pourrait rester sur Skype  et ne pas 
utiliser la communication interne à Second Life ça pourrait être 
pas mal parce que là il y a une bonne réception quand même hein 

id383 tpa_sil silence 00:20:38.330 00:20:39.050 00:00:00.720 silence 

id384 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:20:39.050 00:20:39.440 00:00:00.390 oui 

id385 tpa_sil silence 00:20:39.440 00:20:39.520 00:00:00.080 silence 

id386 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:20:39.520 00:20:40.000 00:00:00.480 ok 

id387 tpa_sil silence 00:20:40.000 00:20:40.060 00:00:00.060 silence 

id388 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:20:40.060 00:20:44.150 00:00:04.090 
enfin de mon côté la qualité est vraiment bonne par rapport à 
Second Life 

id389 tpa_sil silence 00:20:44.150 00:20:44.210 00:00:00.060 silence 

id390 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:20:44.210 00:20:44.610 00:00:00.400 ouais 

id391 tpa_sil silence 00:20:44.610 00:20:45.490 00:00:00.880 silence 

id392 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:20:45.490 00:20:47.280 00:00:01.790 donc on reste sur Skype et on va sur Second Life  

id393 tpa_sil silence 00:20:47.280 00:22:08.470 00:01:21.190 silence 

id394 
tpcpri_cfubp_amub
p2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

00:21:01.260 00:21:01.359 00:00:00.099 essayez qd meme de parler ds SL 

id395 tpc_amubp2_3_5 Antoine 00:21:29.763 00:21:29.883 00:00:00.120 moi aussi 

id396 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:22:08.470 00:22:12.750 00:00:04.280 un plus nouveau oui une plus nouvelle version de Second Life 

id397 tpa_sil silence 00:22:12.750 00:22:12.790 00:00:00.040 silence 

id398 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:22:12.790 00:22:13.770 00:00:00.980 oui une mise à jour 

id399 tpa_sil silence 00:22:13.770 00:22:13.930 00:00:00.160 silence 

id400 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:22:13.930 00:22:14.820 00:00:00.890 moi aussi 

id401 tpa_sil silence 00:22:14.820 00:22:15.572 00:00:00.752 silence 

id402 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:22:15.572 00:22:15.932 00:00:00.360 ok 

id403 tpa_sil silence 00:22:15.932 00:22:17.440 00:00:01.508 silence 

id404 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:22:17.440 00:22:22.190 00:00:04.750 ben vas-y vas-y hein fais fais la mise à jour Sima 

id405 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:22:22.020 00:22:22.820 00:00:00.800 pardon | 

id406 tpa_sil silence 00:22:22.820 00:22:23.080 00:00:00.260 silence 

id407 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:22:23.080 00:22:27.420 00:00:04.340 fais le fais la mise à jour pour {Second Life} 

id408 tpa_sil silence 00:22:27.420 00:22:28.360 00:00:00.940 silence 

id409 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:22:28.360 00:22:33.160 00:00:04.800 alors je hum j'installe ++ ok d'accord 

id410 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:22:29.790 00:22:33.360 00:00:03.570 oui installe le nouveau oui 

id411 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:22:32.990 00:22:35.410 00:00:02.420 c'est très rapide hein de toute façon 
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id412 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:22:34.800 00:22:38.660 00:00:03.860 ouais c'est rapide ++ on t'attend 

id413 tpa_sil silence 00:22:38.660 00:22:39.040 00:00:00.380 silence 

id414 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:22:39.040 00:22:40.030 00:00:00.990 d'accord 

id415 tpa_sil silence 00:22:40.030 00:22:40.960 00:00:00.930 silence 

id416 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:22:40.960 00:22:47.100 00:00:06.140 donc tout le monde va sur {Second Life} et on garde Skype 

id417 tpa_sil silence 00:22:47.100 00:23:10.360 00:00:23.260 silence 

id418 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:23:10.360 00:23:12.600 00:00:02.240 ça marche pas Antoine   

id419 tpa_sil silence 00:23:12.600 00:23:12.640 00:00:00.040 silence 

id420 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:23:12.640 00:23:20.670 00:00:08.030 
ça dit qu'il me reste dix minutes l'installer alors si vous voulez 
commencer je ne sais pas 

id421 tpa_sil silence 00:23:20.670 00:23:20.860 00:00:00.190 silence 

id422 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:23:20.860 00:23:22.280 00:00:01.420 il reste dix minutes | 

id423 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:23:22.200 00:23:23.550 00:00:01.350 ouais je sais pas pourquoi 

id424 tpa_sil silence 00:23:23.550 00:23:23.930 00:00:00.380 silence 

id425 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:23:23.930 00:23:25.220 00:00:01.290 d'accord ben c'est pas grave 

id426 tpa_sil silence 00:23:25.220 00:23:41.250 00:00:16.030 silence 

id427 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:23:41.250 00:23:43.100 00:00:01.850 tu me vois dans Second Life Gauthier là 

id428 tpa_sil silence 00:23:43.100 00:23:43.210 00:00:00.110 silence 

id429 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:23:43.210 00:23:44.500 00:00:01.290 ouais je te vois je suis avec toi là 

id430 tpa_sil silence 00:23:44.500 00:23:44.530 00:00:00.030 silence 

id431 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:23:44.530 00:23:45.540 00:00:01.010 j'ai beuggué je crois 

id432 tpa_sil silence 00:23:45.540 00:23:59.930 00:00:14.390 silence 

id433 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:23:59.930 00:24:00.980 00:00:01.050 ah mais là c'est 

id434 tpa_sil silence 00:24:00.980 00:24:13.590 00:00:12.610 silence 

id435 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:24:13.590 00:24:15.020 00:00:01.430 [_XXX] 

id436 tpa_sil silence 00:24:15.020 00:24:27.820 00:00:12.800 silence 

id437 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:24:27.820 00:24:30.100 00:00:02.280 ah mais non mais la région elle est plus accessible là Gauthier 

id438 tpa_sil silence 00:24:30.100 00:24:30.540 00:00:00.440 silence 

id439 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:24:30.540 00:24:31.340 00:00:00.800 ah ouais 

id440 tpa_sil silence 00:24:31.340 00:24:31.460 00:00:00.120 silence 

id441 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:24:31.460 00:24:33.520 00:00:02.060 ouais je sais pas comment tu fais pour y être 

id442 tpa_sil silence 00:24:33.520 00:24:34.540 00:00:01.020 silence 

id443 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:24:34.540 00:24:38.430 00:00:03.890 je sais pas mais je peux rien faire [_XXX] 
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id444 tpa_sil silence 00:24:38.430 00:24:38.480 00:00:00.050 silence 

id445 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:24:38.480 00:24:49.070 00:00:10.590 
peut-être que Edunation 2 il fonctionne +++ ouais il fonctionne on 
peut aller dans la salle de cours habituelle en fait 

id446 tpa_sil silence 00:24:49.070 00:24:49.410 00:00:00.340 silence 

id447 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:24:49.410 00:24:51.500 00:00:02.090 attends mais c'est c'est le numéro quatre nous hein 

id448 tpa_sil silence 00:24:51.500 00:24:51.710 00:00:00.210 silence 

id449 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:24:51.710 00:24:52.420 00:00:00.710 de quoi | 

id450 tpa_sil silence 00:24:52.420 00:24:52.810 00:00:00.390 silence 

id451 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:24:52.810 00:24:54.080 00:00:01.270 c'est le numéro quatre nous 

id452 tpa_sil silence 00:24:54.080 00:24:55.560 00:00:01.480 silence 

id453 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:24:55.560 00:24:56.250 00:00:00.690 numéro quatre 

id454 tpa_sil silence 00:24:56.250 00:24:56.930 00:00:00.680 silence 

id455 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:24:56.930 00:24:58.560 00:00:01.630 c'est pas Edunation 4 nous |  

id456 tpa_sil silence 00:24:58.560 00:24:59.780 00:00:01.220 silence 

id457 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:24:59.780 00:25:00.230 00:00:00.450 ah bon | 

id458 tpa_sil silence 00:25:00.230 00:25:11.320 00:00:11.090 silence 

id459 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:25:11.320 00:25:16.000 00:00:04.680 ha la la j'apparais et je déconnecte direct qu'est-ce qui se passe | 

id460 tpa_sil silence 00:25:16.000 00:25:18.400 00:00:02.400 silence 

id461 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:25:18.400 00:25:19.600 00:00:01.200 j'invite les gens  

id462 tpa_sil silence 00:25:19.600 00:25:26.350 00:00:06.750 silence 

id463 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:25:26.350 00:25:30.190 00:00:03.840 
eh désolé tout le monde il y a des petits problèmes sur {Second 
Life} 

id464 tpa_sil silence 00:25:30.190 00:25:31.810 00:00:01.620 silence 

id465 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:25:31.810 00:25:32.440 00:00:00.630 d'accord 

id466 tpa_sil silence 00:25:32.440 00:25:32.610 00:00:00.170 silence 

id467 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:25:32.610 00:25:36.360 00:00:03.750 mais on va on va réussir {we'll manage} 

id468 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:25:33.370 00:25:33.830 00:00:00.460 d'accord 

id469 tpa_sil silence 00:25:36.360 00:25:59.030 00:00:22.670 silence 

id470 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:25:59.030 00:26:03.770 00:00:04.740 
Edward est-ce que tu peux me donner ton nom ton nom sur 
Second Life | 

id471 tpa_sil silence 00:26:03.770 00:26:04.090 00:00:00.320 silence 

id472 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:26:04.090 00:26:07.890 00:00:03.800 euh mon nom est Wojo {S L I C} 

id473 tpa_sil silence 00:26:07.890 00:26:09.480 00:00:01.590 silence 

id474 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:26:09.480 00:26:09.910 00:00:00.430 ok 
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id475 tpa_sil silence 00:26:09.910 00:26:11.350 00:00:01.440 silence 

id476 tpa_inconnu inconnu 00:26:11.350 00:26:16.130 00:00:04.780 [_XXX] 

id477 tpa_sil silence 00:26:16.130 00:26:17.540 00:00:01.410 silence 

id478 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:26:17.540 00:26:19.300 00:00:01.760 ah j'entends des voix [_rires] 

id479 tpa_sil silence 00:26:19.300 00:26:29.740 00:00:10.440 silence 

id480 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:26:29.740 00:26:32.470 00:00:02.730 ah yes c'est bon Wojo tu es avec nous 

id481 tpa_sil silence 00:26:32.470 00:26:34.100 00:00:01.630 silence 

id482 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:26:34.100 00:26:34.450 00:00:00.350 oui 

id483 tpa_sil silence 00:26:34.450 00:26:35.050 00:00:00.600 silence 

id484 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:26:35.050 00:26:35.420 00:00:00.370 super 

id485 tpa_sil silence 00:26:35.420 00:26:44.280 00:00:08.860 silence 

id486 tpc_cfubp Aurélie 00:26:41.080 00:26:41.130 00:00:00.050 vous avez besoin d'un autre navigateur internet ici ? 

id487 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:26:44.280 00:26:45.470 00:00:01.190 Antoine ça va| 

id488 tpa_sil silence 00:26:45.470 00:26:45.730 00:00:00.260 silence 

id489 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:26:45.730 00:26:52.980 00:00:07.250 
ouais ouais mais je sais pas ce qui se passe je me connecte et ça 
freeze j'arrive j'arrive j'essaye ça va finir par marcher 

id490 tpa_sil silence 00:26:52.980 00:27:00.860 00:00:07.880 silence 

id491 tpa_inconnu inconnu 00:27:00.860 00:27:10.680 00:00:09.820 [_musique] 

id492 tpa_sil silence 00:27:10.680 00:27:10.770 00:00:00.090 silence 

id493 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:27:10.770 00:27:12.850 00:00:02.080 c'est qui qui a mis la musique là [_rires] 

id494 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:27:11.660 00:27:18.730 00:00:07.070 
c'est moi c'est moi j'ai coupé j'ai coupé tu peux m'inviter pour me 
téléporter 

id495 tpa_sil silence 00:27:18.730 00:27:18.980 00:00:00.250 silence 

id496 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:27:18.980 00:27:19.410 00:00:00.430 moi 

id497 tpa_sil silence 00:27:19.410 00:27:19.720 00:00:00.310 silence 

id498 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:27:19.720 00:27:20.150 00:00:00.430 ouais 

id499 tpa_sil silence 00:27:20.150 00:27:22.938 00:00:02.788 silence 

id500 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:27:22.938 00:27:24.208 00:00:01.270 ouais je t'invite 

id501 tpa_sil silence 00:27:24.208 00:27:35.720 00:00:11.512 silence 

id502 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:27:35.720 00:27:39.180 00:00:03.460 Edward est-ce que tu aimes l'endroit avec le [_XXX] | 

id503 tpa_sil silence 00:27:39.180 00:27:40.220 00:00:01.040 silence 

id504 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:27:40.220 00:27:44.920 00:00:04.700 euh oui hum c'est intéressant [_rires] 

id505 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:27:41.300 00:27:41.870 00:00:00.570 [_rires] 

id506 tpa_sil silence 00:27:44.920 00:27:44.960 00:00:00.040 silence 
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id507 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:27:44.960 00:27:52.940 00:00:07.980 [_rires] ah ouais ok +++ et Michael Michael tu tu viens | 

id508 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:27:52.100 00:27:52.180 00:00:00.080 Aurélie 

id509 tpa_sil silence 00:27:52.940 00:27:56.080 00:00:03.140 silence 

id510 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:27:56.080 00:27:57.510 00:00:01.430 oui je pense [_rires]  

id511 tpa_sil silence 00:27:57.510 00:27:57.830 00:00:00.320 silence 

id512 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:27:57.830 00:28:04.890 00:00:07.060 
OK et ben c'est bien ++ ah Gabriela je vois que tu es là  ah oui 
Gabriela tu arrives super 

id513 tpc_cfubp Aurélie 00:27:59.510 00:27:59.580 00:00:00.070 oui 

id514 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:27:59.620 00:27:59.680 00:00:00.060 il nous faudrait un écran cliquer déposer 

id515 tpa_sil silence 00:28:04.890 00:28:05.860 00:00:00.970 silence 

id516 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:28:05.860 00:28:06.810 00:00:00.950 tu m'as invité Gautier 

id517 tpa_sil silence 00:28:06.810 00:28:07.520 00:00:00.710 silence 

id518 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:28:07.520 00:28:10.860 00:00:03.340 ouais je t' [_rires] [_XXX] 

id519 tpa_sil silence 00:28:10.860 00:28:11.170 00:00:00.310 silence 

id520 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:28:11.170 00:28:11.880 00:00:00.710 j'ai rien reçu 

id521 tpa_sil silence 00:28:11.880 00:28:12.640 00:00:00.760 silence 

id522 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:28:12.640 00:28:13.670 00:00:01.030 ah toi tu es trop mal quoi 

id523 tpc_cfubp Aurélie 00:28:12.690 00:28:12.780 00:00:00.090 ok 

id524 tpa_sil silence 00:28:13.670 00:28:14.280 00:00:00.610 silence 

id525 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:28:14.280 00:28:18.930 00:00:04.650 
ouais ouais mais en plus j'ai même pas ma tête ma tête elle est 
même pas apparue encore pour dire 

id526 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:28:16.950 00:28:17.150 00:00:00.200 s'il te plait :) 

id527 tpa_sil silence 00:28:18.930 00:28:19.980 00:00:01.050 silence 

id528 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:28:19.980 00:28:20.970 00:00:00.990 [_XXX] 

id529 tpa_sil silence 00:28:20.970 00:28:23.790 00:00:02.820 silence 

id530 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:28:23.790 00:28:25.850 00:00:02.060 ouais mais j'ai un problème moi [_XXX] 

id531 tpa_sil silence 00:28:25.850 00:28:31.250 00:00:05.400 silence 

id532 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:28:31.250 00:28:36.040 00:00:04.790 
échec de la téléportation désolé votre demande de téléportation 
n'a pas abouti 

id533 tpa_sil silence 00:28:36.040 00:28:37.720 00:00:01.680 silence 

id534 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:28:37.720 00:28:38.840 00:00:01.120 je te réinvite là | 

id535 tpa_sil silence 00:28:38.840 00:28:42.580 00:00:03.740 silence 

id536 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:28:42.580 00:28:43.370 00:00:00.790 Sima ça va | 

id537 tpa_sil silence 00:28:43.370 00:28:44.990 00:00:01.620 silence 



 

 

4
0

0 

id538 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:28:44.990 00:28:47.160 00:00:02.170 euh il reste cinq minutes [_rires] 

id539 tpa_sil silence 00:28:47.160 00:28:47.630 00:00:00.470 silence 

id540 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:28:47.630 00:28:47.930 00:00:00.300 ok 

id541 tpa_sil silence 00:28:47.930 00:28:47.990 00:00:00.060 silence 

id542 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:28:47.990 00:28:49.700 00:00:01.710 vous pouvez commencer si vous voulez 

id543 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:28:49.370 00:28:51.580 00:00:02.210 [_XXX] cinq minutes [_XXX] 

id544 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:28:50.970 00:28:53.200 00:00:02.230 j'arrive pas encore moi t'inquiète pas 

id545 tpa_sil silence 00:28:53.200 00:28:53.360 00:00:00.160 silence 

id546 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:28:53.360 00:28:58.980 00:00:05.620 même même Antoine il est pas ici +++ donc euh 

id547 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:28:53.430 00:28:53.610 00:00:00.180 ah 

id548 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:28:56.670 00:28:56.830 00:00:00.160 ok 

id549 tpa_sil silence 00:28:58.980 00:28:59.550 00:00:00.570 silence 

id550 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:28:59.550 00:29:02.570 00:00:03.020 non ça veut pas euh 

id551 tpa_sil silence 00:29:02.570 00:29:04.800 00:00:02.230 silence 

id552 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:29:04.800 00:29:08.490 00:00:03.690 [_XXX] mais fais {boot} fais un {boot reboot} quoi 

id553 tpa_sil silence 00:29:08.490 00:29:08.540 00:00:00.050 silence 

id554 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:29:08.540 00:29:10.260 00:00:01.720 c'est ça à tout de suite 

id555 tpa_sil silence 00:29:10.260 00:35:47.450 00:06:37.190 silence 

id556 tpc_cfubp Aurélie 00:29:39.170 00:29:39.260 00:00:00.090 teste si ca fonctionne 

id557 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:30:07.000 00:30:07.060 00:00:00.060 non 

id558 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:31:31.250 00:31:31.340 00:00:00.090 jarrive pas très bien a le tourner 

id559 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:31:55.750 00:31:55.810 00:00:00.060 :) 

id560 tpc_cfubp Aurélie 00:32:15.290 00:32:15.380 00:00:00.090 du coup tu pourras donner une copie à Antoine 

id561 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:32:15.500 00:32:15.590 00:00:00.090 cool 

id562 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:32:24.780 00:32:24.910 00:00:00.130 assis toi gabriela si tu veux 

id563 tpc_cfubp Aurélie 00:32:38.740 00:32:38.840 00:00:00.100 comme apparamment seul le propriétaire peut faire des choses 

id564 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:32:45.930 00:32:46.080 00:00:00.150 gabriela tu as un surnom ? 

id565 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:32:49.890 00:32:50.010 00:00:00.120 oui aurélie 

id566 tpc_afcmu_3_2 Gabriela 00:32:57.860 00:32:57.920 00:00:00.060 oui 

id567 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:33:06.590 00:33:06.720 00:00:00.130 c'est quoi? 

id568 tpc_afcmu_3_2 Gabriela 00:33:14.450 00:33:14.560 00:00:00.110 pascuzzi :) 

id569 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:33:21.230 00:33:21.300 00:00:00.070 ok :) 

id570 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:33:35.340 00:33:35.430 00:00:00.090 donc il y a un écran là-bas 
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id571 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:33:41.900 00:33:41.990 00:00:00.090 pour montrer les photos 

id572 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:34:02.610 00:34:02.680 00:00:00.070 et donc vous allez expliquer vos photos :) 

id573 tpc_afcmu_3_2 Gabriela 00:34:18.270 00:34:18.320 00:00:00.050 d'acc 

id574 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:34:37.210 00:34:37.300 00:00:00.090 antoine relance skype 

id575 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:34:42.020 00:34:42.120 00:00:00.100 ou alors on teste sl ? 

id576 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:35:15.903 00:35:15.983 00:00:00.080 skype bugue 

id577 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:35:47.450 00:35:47.790 00:00:00.340 allo 

id578 tpa_sil silence 00:35:47.790 00:35:48.250 00:00:00.460 silence 

id579 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:35:48.250 00:35:50.560 00:00:02.310 oui ouais c'est bon c'est toi Michael | 

id580 tpa_sil silence 00:35:50.560 00:35:51.330 00:00:00.770 silence 

id581 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:35:51.330 00:35:51.760 00:00:00.430 oui 

id582 tpa_sil silence 00:35:51.760 00:35:52.250 00:00:00.490 silence 

id583 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:35:52.250 00:35:57.210 00:00:04.960 et est-ce que tu tu arrives à tu arrives à venir sur {Second Life} | 

id584 tpa_sil silence 00:35:57.210 00:35:59.140 00:00:01.930 silence 

id585 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:35:59.140 00:36:03.430 00:00:04.290 euh j'ai j'ai des problèmes avec la téléportation  

id586 tpa_sil silence 00:36:03.430 00:36:03.470 00:00:00.040 silence 

id587 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:36:03.470 00:36:07.340 00:00:03.870 ah mince ah oui mais Antoine Antoine a des problèmes aussi 

id588 tpa_sil silence 00:36:07.340 00:36:10.510 00:00:03.170 silence 

id589 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:36:10.510 00:36:16.540 00:00:06.030 
et peut-être tu peux tu peux éteindre {Second Life} et 
recommencer 

id590 tpa_sil silence 00:36:16.540 00:36:19.350 00:00:02.810 silence 

id591 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:36:19.350 00:36:23.140 00:00:03.790 euh je ferai ça euh un moment 

id592 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:36:21.260 00:36:25.080 00:00:03.820 {quit quit Second Life and then try again} 

id593 tpa_sil silence 00:36:25.080 00:36:26.120 00:00:01.040 silence 

id594 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:36:26.120 00:36:26.770 00:00:00.650 d'accord 

id595 tpa_sil silence 00:36:26.770 00:36:27.190 00:00:00.420 silence 

id596 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:36:27.190 00:36:27.720 00:00:00.530 yes 

id597 tpa_sil silence 00:36:27.720 00:36:44.550 00:00:16.830 silence 

id598 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:36:44.550 00:36:47.530 00:00:02.980 euh désolé Edward et Gabriela hein  

id599 tpa_sil silence 00:36:47.530 00:36:48.680 00:00:01.150 silence 

id600 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:36:48.680 00:36:49.680 00:00:01.000 salut  

id601 tpa_sil silence 00:36:49.680 00:36:49.890 00:00:00.210 silence 

id602 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:36:49.890 00:36:51.040 00:00:01.150 il y a quelques problèmes 
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id603 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:36:50.550 00:36:51.310 00:00:00.760 [_XXX] 

id604 tpa_sil silence 00:36:51.310 00:36:54.290 00:00:02.980 silence 

id605 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:36:54.290 00:36:55.700 00:00:01.410 c'est bon Sima tu nous entends | 

id606 tpa_sil silence 00:36:55.700 00:36:55.990 00:00:00.290 silence 

id607 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:36:55.990 00:36:56.590 00:00:00.600 euh oui 

id608 tpa_sil silence 00:36:56.590 00:37:24.960 00:00:28.370 silence 

id609 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:37:24.960 00:37:25.900 00:00:00.940 ah Michael 

id610 tpa_sil silence 00:37:25.900 00:37:59.040 00:00:33.140 silence 

id611 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:37:59.040 00:38:10.320 00:00:11.280 
Michael est-ce que tu arrives à te téléporter | ah c'est bon je te 
vois super vas-y euh assieds-toi {take a seat} 

id612 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:38:03.310 00:38:03.810 00:00:00.500 oui 

id613 tpa_sil silence 00:38:10.320 00:38:42.260 00:00:31.940 silence 

id614 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:38:42.260 00:38:44.470 00:00:02.210 Sima ça va | tu as bientôt fini | 

id615 tpa_sil silence 00:38:44.470 00:38:44.960 00:00:00.490 silence 

id616 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:38:44.960 00:38:46.000 00:00:01.040 ah oui presque 

id617 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:38:45.870 00:38:47.420 00:00:01.550 ok super génial 

id618 tpa_sil silence 00:38:47.420 00:39:10.230 00:00:22.810 silence 

id619 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:39:10.230 00:39:10.430 00:00:00.200 ah 

id620 tpa_sil silence 00:39:10.430 00:39:13.090 00:00:02.660 silence 

id621 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:39:13.090 00:39:14.110 00:00:01.020 Antoine 

id622 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:39:13.710 00:39:14.490 00:00:00.780 une seconde 

id623 tpa_sil silence 00:39:14.490 00:39:26.710 00:00:12.220 silence 

id624 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:39:23.830 00:39:23.940 00:00:00.110 antoine 

id625 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:39:26.710 00:39:26.960 00:00:00.250 ah {yes} 

id626 tpa_sil silence 00:39:26.960 00:39:32.140 00:00:05.180 silence 

id627 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:39:28.710 00:39:28.890 00:00:00.180 assis toi vite 

id628 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:39:32.140 00:39:34.230 00:00:02.090 Sima je te téléporte 

id629 tpa_sil silence 00:39:34.230 00:39:35.070 00:00:00.840 silence 

id630 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:39:35.070 00:39:39.780 00:00:04.710 euh oui une seconde ++ c'est presque fini 

id631 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:39:36.870 00:39:38.150 00:00:01.280 ouais vas-y vas-y 

id632 tpc_amubp2_3_5 Antoine 00:39:37.330 00:39:37.430 00:00:00.100 j'ai changé de viewer 

id633 tpa_sil silence 00:39:39.780 00:39:50.090 00:00:10.310 silence 

id634 tpc_amubp2_3_5 Antoine 00:39:50.030 00:39:50.120 00:00:00.090 impossible d'arriver ici -___- 
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id635 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:39:50.090 00:39:55.050 00:00:04.960 donc vous avez choisi des photos tout le monde 

id636 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:39:54.100 00:39:54.650 00:00:00.550 hum 

id637 tpa_sil silence 00:39:55.050 00:39:56.790 00:00:01.740 silence 

id638 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:39:56.790 00:39:58.090 00:00:01.300 vous me voyez | 

id639 tpa_sil silence 00:39:58.090 00:39:58.370 00:00:00.280 silence 

id640 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:39:58.370 00:39:59.930 00:00:01.560 euh attends Sima 

id641 tpa_sil silence 00:39:59.930 00:40:00.310 00:00:00.380 silence 

id642 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:40:00.310 00:40:02.900 00:00:02.590 je suis quelque part d'autre avec d'autres gens [_rires] 

id643 tpc_cfubp Aurélie 00:40:01.440 00:40:01.580 00:00:00.140 bizarre Antoine! 

id644 tpa_sil silence 00:40:02.900 00:40:03.170 00:00:00.270 silence 

id645 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:40:03.170 00:40:07.190 00:00:04.020 attends + je vais te téléporter 

id646 tpa_sil silence 00:40:07.190 00:40:07.400 00:00:00.210 silence 

id647 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:40:07.400 00:40:08.420 00:00:01.020 d'accord 

id648 tpa_sil silence 00:40:08.420 00:40:08.810 00:00:00.390 silence 

id649 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:40:08.810 00:40:11.100 00:00:02.290 je {I'll send you a message} 

id650 tpa_sil silence 00:40:11.100 00:40:11.610 00:00:00.510 silence 

id651 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:40:11.610 00:40:12.950 00:00:01.340 est-ce que vous m'entendez | 

id652 tpa_sil silence 00:40:12.950 00:40:14.270 00:00:01.320 silence 

id653 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:40:14.270 00:40:14.690 00:00:00.420 oui 

id654 tpa_sil silence 00:40:14.690 00:40:15.310 00:00:00.620 silence 

id655 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:40:15.310 00:40:17.090 00:00:01.780 apparamment tu as un message de moi 

id656 tpa_sil silence 00:40:17.090 00:40:33.650 00:00:16.560 silence 

id657 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:40:33.650 00:40:33.800 00:00:00.150 ah 

id658 tpa_sil silence 00:40:33.800 00:40:36.570 00:00:02.770 silence 

id659 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:40:36.570 00:40:36.880 00:00:00.310 hum 

id660 tpa_sil silence 00:40:36.880 00:40:50.150 00:00:13.270 silence 

id661 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:40:50.150 00:40:53.120 00:00:02.970 rebonjour [_XXX] 

id662 tpa_sil silence 00:40:53.120 00:40:57.990 00:00:04.870 silence 

id663 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:40:57.990 00:41:01.310 00:00:03.320 ah Sima c'est bon Sima je te vois 

id664 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:41:01.290 00:41:14.190 00:00:12.900 
oui mais + hum je sais pas pourquoi mais ma la fille mon avatar 
marche d'une façon [_XXX] 

id665 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:41:12.280 00:41:15.710 00:00:03.430 oui étrange [_XXX] bizarre 

id666 tpa_sil silence 00:41:15.710 00:41:15.830 00:00:00.120 silence 
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id667 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:41:15.830 00:41:20.130 00:00:04.300 
quand je vais devant elle va derrière quand je vais derrière elle va 
devant [_rires] 

id668 tpa_sil silence 00:41:20.130 00:41:20.630 00:00:00.500 silence 

id669 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:41:20.630 00:41:22.170 00:00:01.540 [_rires] 

id670 tpa_sil silence 00:41:22.170 00:41:22.400 00:00:00.230 silence 

id671 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:41:22.400 00:41:23.680 00:00:01.280 je sais pas pourquoi 

id672 tpa_sil silence 00:41:23.680 00:41:24.000 00:00:00.320 silence 

id673 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:41:24.000 00:41:31.760 00:00:07.760 c'est pas grave et regarde il y a il y a un écran ++ avec les photos 

id674 tpa_sil silence 00:41:31.760 00:41:33.840 00:00:02.080 silence 

id675 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:41:33.840 00:41:34.370 00:00:00.530 pardon | 

id676 tpa_sil silence 00:41:34.370 00:41:36.130 00:00:01.760 silence 

id677 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:41:36.130 00:41:37.170 00:00:01.040 on y va 

id678 tpc_cfubp Aurélie 00:41:36.700 00:41:36.830 00:00:00.130 Sima, va dans affichage 

id679 tpa_sil silence 00:41:37.170 00:41:44.500 00:00:07.330 silence 

id680 tpc_cfubp Aurélie 00:41:42.834 00:41:42.874 00:00:00.040 l'oeil 

id681 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:41:44.500 00:41:48.570 00:00:04.070 devant moi il y a un écran avec des [_XXX] 

id682 tpa_sil silence 00:41:48.570 00:41:59.330 00:00:10.760 silence 

id683 tpc_cfubp Aurélie 00:41:49.960 00:41:50.020 00:00:00.060 et tu cliques sur vue arrière 

id684 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:41:59.330 00:42:00.400 00:00:01.070 [_rires] 

id685 tpa_sil silence 00:42:00.400 00:42:01.100 00:00:00.700 silence 

id686 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:42:01.100 00:42:02.110 00:00:01.010 [_rires] 

id687 tpa_sil silence 00:42:02.110 00:42:02.120 00:00:00.010 silence 

id688 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:42:02.120 00:42:06.160 00:00:04.040 tu as l'air d'avoir des problèmes de coordination là Sima [_rires] 

id689 tpa_sil silence 00:42:06.160 00:42:06.240 00:00:00.080 silence 

id690 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:42:06.240 00:42:07.240 00:00:01.000 ouais [_rires] 

id691 tpa_sil silence 00:42:07.240 00:42:12.270 00:00:05.030 silence 

id692 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:42:12.270 00:42:34.530 00:00:22.260 
alors tout le monde ++ vous avez choisi des photos + voilà les 
photos sont sur l'écran +++ ici +++ voilà alors + et ben chacun va 
présenter sa photo 

id693 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:42:18.220 00:42:18.540 00:00:00.320 oui 

id694 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:42:25.670 00:42:26.140 00:00:00.470 ouais 

id695 tpa_sil silence 00:42:34.530 00:42:38.610 00:00:04.080 silence 

id696 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:42:38.610 00:42:39.110 00:00:00.500 ok | 

id697 tpa_sil silence 00:42:39.110 00:42:39.720 00:00:00.610 silence 
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id698 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:42:39.720 00:42:40.190 00:00:00.470 oui 

id699 tpa_sil silence 00:42:40.190 00:42:41.670 00:00:01.480 silence 

id700 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:42:41.670 00:43:25.816 00:00:44.146 

et donc alors pour euh + pour présenter la photo ++ d'abord vous 
euh vous décrivez la photo qu'est-ce qu'on voit ensuite vous posez 
des questions à nous vous nous posez des questions euh qu'est ce 
qu'on pense de la photo qu'est ce que la photo nous évoque et 
enfin troisièmement vous ditez pourquoi cette image explique 
votre culture 

id701 tpa_sil silence 00:43:25.816 00:43:27.551 00:00:01.735 silence 

id702 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:43:27.551 00:43:28.857 00:00:01.306 d'accord 

id703 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:43:28.795 00:43:31.345 00:00:02.550 
est-ce que vous avez compris | je vais essayer de mettre les 
consignes 

id704 tpa_sil silence 00:43:31.345 00:43:31.752 00:00:00.407 silence 

id705 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:43:31.752 00:43:32.233 00:00:00.481 ouais 

id706 tpa_sil silence 00:43:32.233 00:43:33.011 00:00:00.778 silence 

id707 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:43:33.011 00:43:33.579 00:00:00.568 oui 

id708 tpa_sil silence 00:43:33.579 00:43:34.036 00:00:00.457 silence 

id709 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:43:34.036 00:43:34.505 00:00:00.469 oui 

id710 tpa_sil silence 00:43:34.505 00:43:40.345 00:00:05.840 silence 

id711 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:43:40.345 00:43:42.716 00:00:02.371 voilà j'écris un petit message sur {Second Life} 

id712 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:43:41.651 00:43:41.688 00:00:00.037 
Décrivez et expliquez l image  Posez-nous des questions : ce qu on 
pense de l image, ce qu elle nous évoque,   Parlez des relations 
entre votre image et votre culture 

id713 tpa_sil silence 00:43:42.716 00:43:45.163 00:00:02.447 silence 

id714 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:43:45.163 00:43:47.252 00:00:02.089 ça c'est c'est la photo de Michael je crois 

id715 tpa_sil silence 00:43:47.252 00:43:48.642 00:00:01.390 silence 

id716 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:43:48.642 00:43:49.084 00:00:00.442 oui 

id717 tpa_sil silence 00:43:49.084 00:43:49.272 00:00:00.188 silence 

id718 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:43:49.272 00:43:54.360 00:00:05.088 
ok ben Michael tu veux commencer | est-ce que tu es ok | et ben 
vas-y 

id719 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:43:53.360 00:43:53.919 00:00:00.559 d'accord 

id720 tpa_sil silence 00:43:54.360 00:43:55.006 00:00:00.646 silence 
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id721 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:43:55.006 00:44:39.510 00:00:44.504 

euh c'est euh un photo de Mountain Creek c'est un réseau de ski 
et un parc aquatique dans mon village et c'est la raison que les 
résidents de mon village doivent payer beaucoup de taxes de 
propriétaire ++ euh mais euh dans le passé euh le parc aquatique 
s'appelait Action Park et on peut décrire ça comme un parc 
aquatique de mort tous les attractions dans le parc aquatique 
étaient très dangereux 

id722 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:43:55.540 00:43:55.918 00:00:00.378 à toi 

id723 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:44:17.649 00:44:18.697 00:00:01.048 [_rires] 

id724 tpa_sil silence 00:44:39.510 00:44:39.996 00:00:00.486 silence 

id725 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:44:39.996 00:44:40.158 00:00:00.162 ah 

id726 tpa_sil silence 00:44:40.158 00:44:41.180 00:00:01.022 silence 

id727 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:44:41.180 00:44:41.410 00:00:00.230 d'accord 

id728 tpa_sil silence 00:44:41.410 00:44:44.794 00:00:03.384 silence 

id729 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:44:44.794 00:44:47.806 00:00:03.012 et euh il y a de la neige sur la photo | 

id730 tpa_sil silence 00:44:47.806 00:44:49.249 00:00:01.443 silence 

id731 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:44:49.249 00:44:53.470 00:00:04.221 euh oui euh c'est le réseau de ski 

id732 tpa_sil silence 00:44:53.470 00:44:53.818 00:00:00.348 silence 

id733 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:44:53.818 00:44:54.667 00:00:00.849 d'accord ok 

id734 tpa_sil silence 00:44:54.667 00:44:56.940 00:00:02.273 silence 

id735 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:44:56.940 00:44:59.079 00:00:02.139 et c'est c'est où | aux Etats Unis 

id736 tpa_sil silence 00:44:59.079 00:45:00.485 00:00:01.406 silence 

id737 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:45:00.485 00:45:06.280 00:00:05.795 euh aux Etats Unis il était New Jersey le village de Vernon 

id738 tpa_sil silence 00:45:06.280 00:45:07.003 00:00:00.723 silence 

id739 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:45:07.003 00:45:07.233 00:00:00.230 ok 

id740 tpa_sil silence 00:45:07.233 00:45:08.237 00:00:01.004 silence 

id741 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:45:08.237 00:45:10.063 00:00:01.826 très près de New York City 

id742 tpa_sil silence 00:45:10.063 00:45:10.307 00:00:00.244 silence 

id743 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:45:10.307 00:45:10.884 00:00:00.577 ah d'accord 

id744 tpa_sil silence 00:45:10.884 00:45:12.731 00:00:01.847 silence 

id745 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:45:12.731 00:45:14.905 00:00:02.174 et tu fais du ski encore | là bas | 

id746 tpa_sil silence 00:45:14.905 00:45:16.082 00:00:01.177 silence 

id747 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:45:16.082 00:45:19.086 00:00:03.004 euh je ne sais pas faire du ski 

id748 tpa_sil silence 00:45:19.086 00:45:20.834 00:00:01.748 silence 
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id749 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:45:20.834 00:45:21.667 00:00:00.833 snowboard | 

id750 tpa_sil silence 00:45:21.667 00:45:26.169 00:00:04.502 silence 

id751 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:45:26.169 00:45:27.347 00:00:01.178 tu fais du snowboard | 

id752 tpa_sil silence 00:45:27.347 00:45:28.650 00:00:01.303 silence 

id753 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:45:28.650 00:45:45.324 00:00:16.674 
non euh vraiment je ne je ne vais je ne vais pas au Mountain Creek 
souvent la seul personne dans mon village [_rires] 

id754 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:45:40.215 00:45:40.972 00:00:00.757 d'accord 

id755 tpa_sil silence 00:45:45.324 00:45:45.444 00:00:00.120 silence 

id756 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:45:45.444 00:45:46.201 00:00:00.757 d'accord 

id757 tpa_sil silence 00:45:46.201 00:45:50.208 00:00:04.007 silence 

id758 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:45:50.208 00:46:00.296 00:00:10.088 
et pourquoi euh pourquoi cette image euh évoque ta culture | + 
est-ce que tu peux expliquer | 

id759 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:46:00.196 00:46:31.311 00:00:31.115 

eh ma culture euh + c'est seulement Mountain Creek était le 
centre de de notre village ++ euh c'est le seulement élément de 
notre village que + une personne qui n'habite à Vernon peut savoir 
peut savoir 

id760 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:46:30.131 00:46:31.000 00:00:00.869 mmm 

id761 tpa_sil silence 00:46:31.311 00:46:34.655 00:00:03.344 silence 

id762 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:46:34.655 00:46:39.885 00:00:05.230 
mais aujourd'hui c'est encore utilisé comme une station de ski ou 
c'est fini | 

id763 tpa_sil silence 00:46:39.885 00:46:41.049 00:00:01.164 silence 

id764 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:46:41.049 00:46:46.344 00:00:05.295 euh aujourd'hui euh c'est une station de ski et un parc aquatique 

id765 tpa_sil silence 00:46:46.344 00:46:48.852 00:00:02.508 silence 

id766 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:46:48.852 00:46:49.573 00:00:00.721 d'accord 

id767 tpa_sil silence 00:46:49.573 00:46:49.819 00:00:00.246 silence 

id768 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:46:49.819 00:46:51.196 00:00:01.377 un parc aquatique | 

id769 tpa_sil silence 00:46:51.196 00:46:52.032 00:00:00.836 silence 

id770 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:46:52.032 00:46:56.524 00:00:04.492 c'est bizarre un parc aquatique à la place d'une station de ski 

id771 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:46:53.213 00:46:53.934 00:00:00.721 oui 

id772 tpa_sil silence 00:46:56.524 00:46:58.245 00:00:01.721 silence 

id773 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:46:58.245 00:47:03.491 00:00:05.246 oui c'est un parc aquatique en été et en hiver c'est un [_XXX] de ski 

id774 tpa_sil silence 00:47:03.491 00:47:04.180 00:00:00.689 silence 

id775 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:47:04.180 00:47:04.983 00:00:00.803 d'accord 

id776 tpa_sil silence 00:47:04.983 00:47:09.934 00:00:04.951 silence 
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id777 
tpcpri_amubp2_3_
6_cfubp 

Gauthier-
Aurélie 

00:47:08.327 00:47:08.426 00:00:00.099 tu peux enregistrer les conversations même sur skype??? 

id778 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:47:09.934 00:47:14.360 00:00:04.426 est-ce que vous avez des questions les autres | 

id779 tpa_sil silence 00:47:14.360 00:47:16.459 00:00:02.099 silence 

id780 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:47:16.459 00:47:17.409 00:00:00.950 euh 

id781 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:47:17.295 00:47:20.672 00:00:03.377 euh non j'ai j'ai bien compris 

id782 tpa_sil silence 00:47:20.672 00:47:26.458 00:00:05.786 silence 

id783 
tpcpri_cfubp_amub
p2_3_6 

Aurélie-
Gauthier 

00:47:24.065 00:47:24.196 00:00:00.131 oui, c'est du bricolage mais je pense que ca va 

id784 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:47:26.458 00:47:36.393 00:00:09.935 
et euh Michael est-ce que c'est des grandes montagnes à 
Mountain Creek | est-ce qu'elles sont hautes | 

id785 
tpcpri_amubp2_3_
6_cfubp 

Gauthier-
Aurélie 

00:47:27.491 00:47:27.622 00:00:00.131 ok! 

id786 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:47:33.131 00:48:06.459 00:00:33.328 

euh pas vraiment ++ euh non [_rires] euh les montagnes c'est les 
Apalachians dans mon région euh il n'y a pas des montagnes plus 
de deux mille deux mille mille {feet} mètres euh ++ euh  je dirais 
cinq cent mètres 

id787 
tpcpri_cfubp_amub
p2_3_6 

Aurélie-
Gauthier 

00:47:39.458 00:47:39.606 00:00:00.148 
mais ce serait ien que vous fassiez un test quand meme avec la 
voix SL 

id788 
tpcpri_amubp2_3_
6_cfubp 

Gauthier-
Aurélie 

00:47:56.524 00:47:56.639 00:00:00.115 ok 

id789 tpa_sil silence 00:48:06.459 00:48:13.163 00:00:06.704 silence 

id790 
tpcpri_cfubp_amub
p2_3_6 

Aurélie-
Gauthier 

00:48:07.556 00:48:07.654 00:00:00.098 ca me faciliterai ENORMEMENT la tache 

id791 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:48:13.163 00:48:15.311 00:00:02.148 d'acc ok 

id792 
tpcpri_cfubp_amub
p2_3_6 

Aurélie-
Gauthier 

00:48:13.606 00:48:13.803 00:00:00.197 et si ca marche pas retour skye 

id793 tpa_sil silence 00:48:15.311 00:48:17.430 00:00:02.119 silence 

id794 
tpcpri_cfubp_amub
p2_3_6 

Aurélie-
Gauthier 

00:48:16.249 00:48:16.364 00:00:00.115 skype 

id795 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:48:17.430 00:48:28.147 00:00:10.717 
on on va euh changer d'image +++ est-ce qu'on pourrait essayer le 
son sur Second Life | 

id796 tpa_sil silence 00:48:28.147 00:48:32.016 00:00:03.869 silence 

id797 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:48:32.016 00:48:32.229 00:00:00.213 pardon | 
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id798 tpa_sil silence 00:48:32.229 00:48:32.790 00:00:00.561 silence 

id799 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:48:32.790 00:48:41.147 00:00:08.357 
est-ce qu'on peut quitter Skype et essayer le essayer le son sur 
Second Life | 

id800 tpa_sil silence 00:48:41.147 00:48:42.212 00:00:01.065 silence 

id801 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:48:42.212 00:48:42.917 00:00:00.705 oui 

id802 tpa_sil silence 00:48:42.917 00:48:43.261 00:00:00.344 silence 

id803 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:48:43.261 00:48:47.180 00:00:03.919 d'accord tout le monde quitte Skype 

id804 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:48:43.393 00:48:45.426 00:00:02.033 [_XXX] 

id805 tpa_sil silence 00:48:47.180 00:48:48.147 00:00:00.967 silence 

id806 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:48:48.147 00:48:49.164 00:00:01.017 d'accord 

id807 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:48:48.179 00:48:49.196 00:00:01.017 d'accord 

id808 tpa_sil silence 00:48:49.196 00:48:55.721 00:00:06.525 silence 

id809 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:48:55.721 00:48:57.180 00:00:01.459 bonjour bonjour 

id810 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:48:56.917 00:48:58.311 00:00:01.394 retour sur Second Life 

id811 tpa_sil silence 00:48:58.311 00:49:01.065 00:00:02.754 silence 

id812 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:49:01.065 00:49:01.754 00:00:00.689 m'entend 

id813 tpa_sil silence 00:49:01.754 00:49:01.868 00:00:00.114 silence 

id814 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:49:01.868 00:49:04.590 00:00:02.722 tu m'entends bien Gauthier | 

id815 tpa_inconnu inconnu 00:49:03.885 00:49:04.754 00:00:00.869 [_XXX] 

id816 tpa_sil silence 00:49:04.754 00:49:10.016 00:00:05.262 silence 

id817 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:49:10.016 00:49:13.393 00:00:03.377 là je parle est-ce que vous m'entendez | 

id818 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:49:10.229 00:49:10.852 00:00:00.623 allo 

id819 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:49:11.524 00:49:11.622 00:00:00.098 qui m'entend , 

id820 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:49:11.721 00:49:13.360 00:00:01.639 oui je peux t'entendre 

id821 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:49:13.196 00:49:14.245 00:00:01.049 vous m'entendez | 

id822 tpa_sil silence 00:49:14.245 00:49:23.721 00:00:09.476 silence 

id823 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:49:14.442 00:49:14.524 00:00:00.082 ? 

id824 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:49:23.721 00:49:28.000 00:00:04.279 allo ah non moi je t'entends pas Antoine 

id825 tpa_sil silence 00:49:28.000 00:49:28.031 00:00:00.031 silence 

id826 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:49:28.031 00:49:29.409 00:00:01.378 tu m'entends pas Gauthier là | 

id827 tpc_amubp2_3_5 Antoine 00:49:28.884 00:49:29.081 00:00:00.197 oui et moi ? 

id828 tpa_sil silence 00:49:29.409 00:49:33.295 00:00:03.886 silence 

id829 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:49:33.295 00:49:34.737 00:00:01.442 [_XXX] ton micro  
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id830 tpa_sil silence 00:49:34.737 00:49:35.884 00:00:01.147 silence 

id831 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:49:35.884 00:49:39.868 00:00:03.984 si mais je vois les je vois les petites ondes vertes au dessus là 

id832 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:49:37.048 00:49:38.179 00:00:01.131 [_XXX] 

id833 tpa_sil silence 00:49:39.868 00:49:40.163 00:00:00.295 silence 

id834 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:49:40.163 00:49:41.851 00:00:01.688 allo allo 

id835 tpa_sil silence 00:49:41.851 00:49:52.262 00:00:10.411 silence 

id836 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:49:52.262 00:49:56.786 00:00:04.524 
est-ce que quelqu'un m'entend | ++ moi je t'entends oui mais toi 
tu m'entends pas 

id837 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:49:52.834 00:49:54.686 00:00:01.852 Antoine tu m'entends toi | 

id838 tpa_sil silence 00:49:56.786 00:49:57.672 00:00:00.886 silence 

id839 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:49:57.672 00:49:59.311 00:00:01.639 vous m'entendez | 

id840 tpa_sil silence 00:49:59.311 00:49:59.834 00:00:00.523 silence 

id841 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:49:59.834 00:50:02.063 00:00:02.229 oui je m'entends tous les deux 

id842 tpa_sil silence 00:50:02.063 00:50:06.229 00:00:04.166 silence 

id843 tpc_amcmu_3_4 Edward 00:50:03.901 00:50:04.065 00:00:00.164 pouvez-vous m'etendre? 

id844 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:50:06.229 00:50:09.557 00:00:03.328 je m'entends mais ce n'est pas trop clair 

id845 tpc_amubp2_3_5 Antoine 00:50:08.163 00:50:08.262 00:00:00.099 oui 

id846 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:50:08.491 00:50:08.638 00:00:00.147 non :( 

id847 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:50:08.719 00:50:13.768 00:00:05.049 [_XXX] ah mais non ++ vas-y parle Antoine 

id848 tpc_amcmu_3_4 Edward 00:50:11.918 00:50:12.082 00:00:00.164 oui 

id849 tpa_sil silence 00:50:13.768 00:50:14.933 00:00:01.165 silence 

id850 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:50:14.933 00:50:20.934 00:00:06.001 allo ah oui [_XXX] ah oui je t'entends yes 

id851 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:50:15.065 00:50:17.360 00:00:02.295 allo ah oui ça marche pas 

id852 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:50:20.917 00:50:22.721 00:00:01.804 pourquoi tu dis que tu m'entends pas | 

id853 tpa_sil silence 00:50:22.721 00:50:23.032 00:00:00.311 silence 

id854 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:50:23.032 00:50:29.163 00:00:06.131 j'avais coupé le son en fait [_rires] 

id855 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:50:25.802 00:50:25.966 00:00:00.164 oui wojo 

id856 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:50:26.196 00:50:27.377 00:00:01.181 [_rires] 

id857 tpa_sil silence 00:50:29.163 00:50:31.639 00:00:02.476 silence 

id858 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:50:31.639 00:50:40.311 00:00:08.672 euh Michael +++ tu nous entends | +++ pascuzzi tu nous entends | 

id859 tpa_sil silence 00:50:40.311 00:50:41.491 00:00:01.180 silence 

id860 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:50:41.491 00:50:43.344 00:00:01.853 [_rires] 

id861 tpa_sil silence 00:50:43.344 00:50:45.131 00:00:01.787 silence 
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id862 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:50:45.131 00:50:46.327 00:00:01.196 Sima tu nous entends | 

id863 tpa_sil silence 00:50:46.327 00:50:48.900 00:00:02.573 silence 

id864 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:50:48.900 00:50:50.195 00:00:01.295 oui je vous entends  

id865 tpa_sil silence 00:50:50.195 00:50:50.720 00:00:00.525 silence 

id866 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:50:50.720 00:50:55.655 00:00:04.935 ah super Sima Wojo Antoine 

id867 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:50:51.163 00:50:51.836 00:00:00.673 {yeah} 

id868 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:50:54.639 00:50:55.278 00:00:00.639 pardon | 

id869 tpa_sil silence 00:50:55.655 00:50:57.032 00:00:01.377 silence 

id870 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:50:57.032 00:50:58.360 00:00:01.328 merci Sima 

id871 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:50:57.508 00:51:00.065 00:00:02.557 Gabriela est-ce que tu nous entends | 

id872 tpa_sil silence 00:51:00.065 00:51:00.557 00:00:00.492 silence 

id873 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:51:00.557 00:51:01.983 00:00:01.426 oui je t'entends 

id874 tpa_sil silence 00:51:01.983 00:51:02.721 00:00:00.738 silence 

id875 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:51:02.721 00:51:06.770 00:00:04.049 ah [_rires] tout le monde est tout le monde est là en fait 

id876 tpa_sil silence 00:51:06.770 00:51:07.557 00:00:00.787 silence 

id877 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:51:07.557 00:51:09.327 00:00:01.770 non il y a Michael qui est pas là 

id878 tpa_sil silence 00:51:09.327 00:51:09.704 00:00:00.377 silence 

id879 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:51:09.704 00:51:10.311 00:00:00.607 ah 

id880 tpa_sil silence 00:51:10.311 00:51:10.508 00:00:00.197 silence 

id881 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:51:10.508 00:51:16.114 00:00:05.606 
ah si Michael il nous entend mais c'est pas trop clair et est-ce que 
tu peux parler Michael | 

id882 tpc_amcmu_3_1 Michael 00:51:12.458 00:51:12.573 00:00:00.115 Je peut entendre, mais ce n'est pas trop claire. 

id883 tpa_sil silence 00:51:16.114 00:51:20.016 00:00:03.902 silence 

id884 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:51:20.016 00:51:22.934 00:00:02.918 Michael parle dis nous un mot 

id885 tpa_sil silence 00:51:22.934 00:51:23.672 00:00:00.738 silence 

id886 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:51:23.672 00:51:24.983 00:00:01.311 [_rires] 

id887 tpa_sil silence 00:51:24.983 00:51:34.196 00:00:09.213 silence 

id888 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:51:34.196 00:51:35.836 00:00:01.640 en plus on entend des oiseaux 

id889 tpa_sil silence 00:51:35.836 00:51:39.102 00:00:03.266 silence 

id890 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:51:39.102 00:51:40.725 00:00:01.623 ça c'est super cool 

id891 tpa_sil silence 00:51:40.725 00:51:43.590 00:00:02.865 silence 

id892 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:51:43.590 00:51:44.377 00:00:00.787 [_XXX] 

id893 tpa_sil silence 00:51:44.377 00:51:50.475 00:00:06.098 silence 
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id894 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:51:50.475 00:51:55.065 00:00:04.590 le seulement que je [_XXX] est Michael 

id895 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:51:55.058 00:51:55.894 00:00:00.836 {yes} 

id896 tpa_sil silence 00:51:55.894 00:51:56.353 00:00:00.459 silence 

id897 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:51:56.353 00:51:58.344 00:00:01.991 euh Michael super 

id898 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:51:58.335 00:52:03.054 00:00:04.719 super tout le monde est là + photo suivante | 

id899 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:52:03.054 00:52:24.900 00:00:21.846 
et ben on continue je je vais mettre une nouvelle image  une 
nouvelle photo au hasard + au hasard +++ ah + ah ++ ah +++ et ben 
vas-y Gabriela c'est ta photo je crois  

id900 tpa_sil silence 00:52:03.054 00:52:28.035 00:00:24.981 silence 

id901 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:52:28.035 00:52:34.107 00:00:06.072 oh je ne peux pas + voir voir mon photo  

id902 tpa_sil silence 00:52:34.107 00:52:35.427 00:00:01.320 silence 

id903 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:52:35.427 00:52:35.856 00:00:00.429 ah mince 

id904 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:52:35.550 00:52:42.430 00:00:06.880 ok ++ euh ça ça ça s'appelle le (chat)? {it's}  

id905 tpa_sil silence 00:52:42.430 00:52:42.450 00:00:00.020 silence 

id906 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:52:42.450 00:52:42.840 00:00:00.390 [_XXX] 

id907 tpa_sil silence 00:52:42.840 00:52:44.250 00:00:01.410 silence 

id908 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:52:44.250 00:53:08.940 00:00:24.690 

oui mais euh ma photo est de ma ville aux Phillipinnes Manille euh 
ça montre beaucoup de la beaucoup de circulation et des grands 
euh ++ batiments +++ euh et il montre que ma ville est très ++ euh 
++ {busy} ++ très euh +++ fréquentée | oui | euh euh et que c'est 
un peu pollué parce qu'il y a trop de véhicules et normalement il 
n'y a plus de Sima ne peut pas m'entendre 

id909 tpa_sil silence 00:53:08.940 00:53:11.050 00:00:02.110 silence 

id910 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:53:11.050 00:53:11.560 00:00:00.510 oui 

id911 tpa_sil silence 00:53:11.560 00:53:11.610 00:00:00.050 silence 

id912 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:53:11.610 00:53:28.560 00:00:16.950 
euh et il montre que ma ville est très ++ euh ++ {busy} ++ très euh 
+++ fréquentée  

id913 tpa_sil silence 00:53:28.560 00:53:28.920 00:00:00.360 silence 

id914 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:53:28.920 00:53:29.320 00:00:00.400 oui 

id915 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:53:28.980 00:53:29.420 00:00:00.440 ah 

id916 tpa_sil silence 00:53:29.420 00:53:30.420 00:00:01.000 silence 

id917 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:53:30.420 00:53:45.760 00:00:15.340 
| oui | euh euh et que c'est un peu pollué parce qu'il y a trop de 
véhicules et normalement il n'y a plus de Sima ne peut pas 
m'entendre 
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id918 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:53:43.840 00:53:45.470 00:00:01.630 non vous m'entendez | 

id919 tpa_sil silence 00:53:45.760 00:53:46.014 00:00:00.254 silence 

id920 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:53:46.014 00:53:46.641 00:00:00.627 oui 

id921 tpa_sil silence 00:53:46.641 00:53:48.650 00:00:02.009 silence 

id922 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:53:48.650 00:53:54.940 00:00:06.290 Sima [_XXX] Sima ne peut m'entendre 

id923 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:53:48.810 00:53:49.580 00:00:00.770 moi c'est  bon 

id924 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:53:49.860 00:53:51.070 00:00:01.210 je ne vous entends pas 

id925 tpa_sil silence 00:53:54.940 00:53:55.130 00:00:00.190 silence 

id926 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:53:55.130 00:53:58.370 00:00:03.240 est-ce que tu as le son Sima | 

id927 tpa_sil silence 00:53:58.370 00:54:00.780 00:00:02.410 silence 

id928 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:54:00.780 00:54:03.390 00:00:02.610 oh je crois pas 

id929 tpa_sil silence 00:54:03.390 00:54:03.999 00:00:00.609 silence 

id930 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:54:03.999 00:54:07.134 00:00:03.135 ah [_XXX] est-ce que tu m'entends Sima | 

id931 tpa_sil silence 00:54:07.134 00:54:12.249 00:00:05.115 silence 

id932 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:54:12.249 00:54:14.460 00:00:02.211 non [_rires] ah 

id933 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:54:14.262 00:54:15.450 00:00:01.188 Sima | 

id934 tpa_sil silence 00:54:15.450 00:54:34.623 00:00:19.173 silence 

id935 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:54:34.623 00:54:35.283 00:00:00.660 Sima tu m'entends | 

id936 tpa_sil silence 00:54:35.283 00:54:37.527 00:00:02.244 silence 

id937 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:54:37.527 00:54:38.484 00:00:00.957 oui je t'entends 

id938 tpa_sil silence 00:54:38.484 00:54:39.408 00:00:00.924 silence 

id939 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:54:39.408 00:54:40.299 00:00:00.891 ah d'accord  

id940 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:54:39.540 00:54:41.652 00:00:02.112 Sima est-ce que tu m'entends | 

id941 tpa_sil silence 00:54:41.652 00:54:43.005 00:00:01.353 silence 

id942 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:54:43.005 00:54:44.589 00:00:01.584 euh oui oui je t'entends merci  

id943 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:54:44.556 00:54:45.381 00:00:00.825 oh d'accord 

id944 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:54:44.589 00:54:50.760 00:00:06.171 et ben + vas-y Gabriela tu tu parlais de ta ville qui était fréquentée 

id945 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:54:46.173 00:54:48.714 00:00:02.541 yes ++ tu peux parler 

id946 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:54:49.572 00:55:16.269 00:00:26.697 

[_XXX] oui ma ville était très fréquentée et il y a beaucoup des 
embouteillages et c'est très il y a beaucoup de chaos je crois c'est 
un peu comme New York oui et donc des questions pour vous est-
ce que qu'est ce que vous pensez de ma ville | 

id947 tpa_sil silence 00:55:16.269 00:55:19.536 00:00:03.267 silence 

id948 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:55:19.536 00:55:22.341 00:00:02.805 c'est c'est très différent de la France 
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id949 tpa_sil silence 00:55:22.341 00:55:23.628 00:00:01.287 silence 

id950 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:55:23.628 00:55:32.307 00:00:08.679 est-ce que vous voulez euh voyager à Manille | selon cette image 

id951 tpa_sil silence 00:55:32.307 00:55:34.419 00:00:02.112 silence 

id952 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:55:34.419 00:55:44.220 00:00:09.801 
euh je crois que oui euh il ressemble que une ville à une ville 
normale alors pourquoi pas 

id953 tpa_sil silence 00:55:44.220 00:55:44.715 00:00:00.495 silence 

id954 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:55:44.715 00:55:45.540 00:00:00.825 [_rires] 

id955 tpa_sil silence 00:55:45.540 00:55:46.365 00:00:00.825 silence 

id956 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:55:46.365 00:55:47.751 00:00:01.386 oh [_rires] 

id957 tpa_sil silence 00:55:47.751 00:55:49.038 00:00:01.287 silence 

id958 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:55:49.038 00:55:50.391 00:00:01.353 il y a des grands immeubles  

id959 tpa_sil silence 00:55:50.391 00:55:51.084 00:00:00.693 silence 

id960 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:55:51.084 00:56:01.776 00:00:10.692 
ah moi personnellement j'aimerais bien visiter mais vivre dans une 
ville gigantesque tous les jours c'est trop difficile pour moi 

id961 tpa_sil silence 00:56:01.776 00:56:02.403 00:00:00.627 silence 

id962 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:56:02.403 00:56:06.363 00:00:03.960 ah oui c'est un peu stre/ stressant oui 

id963 tpa_sil silence 00:56:06.363 00:56:07.089 00:00:00.726 silence 

id964 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:56:07.089 00:56:18.408 00:00:11.319 
Gauthier Gauthier et moi on vit dans la campagne Clermont-
Ferrand c'est la campagne quand on sort de Clermont-Ferrand il y 
a des vaches il y a des fermes il y a la montagne [_rires] 

id965 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:56:18.276 00:56:21.213 00:00:02.937 ah oui c'est plus belle [_rires] 

id966 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:56:19.728 00:56:20.487 00:00:00.759 mais euh 

id967 tpa_sil silence 00:56:21.213 00:56:23.259 00:00:02.046 silence 

id968 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:56:23.259 00:56:26.229 00:00:02.970 Gabriela tu connais tu connais tu connais bien Manille | 

id969 tpa_sil silence 00:56:26.229 00:56:27.516 00:00:01.287 silence 

id970 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:56:27.516 00:56:33.621 00:00:06.105 ah oui euh j'y habitais depuis quatre ans 

id971 tpa_sil silence 00:56:33.621 00:56:37.086 00:00:03.465 silence 

id972 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:56:37.086 00:56:38.076 00:00:00.990 ah d'accord ok  

id973 tpa_sil silence 00:56:38.076 00:56:40.650 00:00:02.574 silence 

id974 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:56:40.650 00:56:44.610 00:00:03.960 et toi Michael est-ce que Manille c'est comme Mountain Creek | 

id975 tpa_sil silence 00:56:44.610 00:56:49.032 00:00:04.422 silence 

id976 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:56:49.032 00:56:49.593 00:00:00.561 Michael | 

id977 tpa_sil silence 00:56:49.593 00:56:51.045 00:00:01.452 silence 

id978 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:56:51.045 00:56:51.969 00:00:00.924 euh pardon | 
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id979 tpa_sil silence 00:56:51.969 00:56:54.675 00:00:02.706 silence 

id980 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:56:54.675 00:56:56.853 00:00:02.178 est-ce que Manille c'est comme  Mountain Creek | 

id981 tpa_sil silence 00:56:56.853 00:56:58.998 00:00:02.145 silence 

id982 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:56:58.998 00:56:59.889 00:00:00.891 euh [_XXX] 

id983 tpa_sil silence 00:56:59.889 00:57:00.912 00:00:01.023 silence 

id984 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:57:00.912 00:57:02.925 00:00:02.013 [_rires] pourquoi | 

id985 tpa_sil silence 00:57:02.925 00:57:04.179 00:00:01.254 silence 

id986 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:57:04.179 00:57:13.452 00:00:09.273 euh euh je pense qu'il y a plus de dix personnes à Manille 

id987 tpa_sil silence 00:57:13.452 00:57:14.310 00:00:00.858 silence 

id988 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:57:14.310 00:57:15.498 00:00:01.188 [_rires] 

id989 tpa_sil silence 00:57:15.498 00:57:15.696 00:00:00.198 silence 

id990 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:57:15.696 00:57:17.016 00:00:01.320 [_rires] 

id991 tpa_sil silence 00:57:17.016 00:57:17.280 00:00:00.264 silence 

id992 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:57:17.280 00:57:18.864 00:00:01.584 oui beaucoup plus [_rires] 

id993 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:57:18.072 00:57:23.484 00:00:05.412 et et probablement Manille est moins dangereux 

id994 tpa_sil silence 00:57:23.484 00:57:24.705 00:00:01.221 silence 

id995 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:57:24.705 00:57:36.585 00:00:11.880 
oh non [_rires] c'est c'est très dangereux parce qu'il n'y a pas 
beaucoup de policiers qui qui sont bons 

id996 tpa_sil silence 00:57:36.585 00:57:37.905 00:00:01.320 silence 

id997 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:57:37.905 00:57:38.796 00:00:00.891 [_rires] 

id998 tpa_sil silence 00:57:38.796 00:57:39.093 00:00:00.297 silence 

id999 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:57:39.093 00:57:41.238 00:00:02.145 mais on roule à droite non à Manille | 

id1000 tpa_sil silence 00:57:41.238 00:57:44.208 00:00:02.970 silence 

id1001 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:57:44.208 00:57:45.132 00:00:00.924 Antoine tu peux répéter | 

id1002 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:57:44.571 00:57:45.429 00:00:00.858 [_XXX] 

id1003 tpa_sil silence 00:57:45.429 00:57:46.485 00:00:01.056 silence 

id1004 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:57:46.485 00:57:49.587 00:00:03.102 je disais on roule à droite ou on roule à gauche | 

id1005 tpa_sil silence 00:57:49.587 00:57:50.907 00:00:01.320 silence 

id1006 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:57:50.907 00:57:53.151 00:00:02.244 hum à droite  

id1007 tpa_sil silence 00:57:53.151 00:57:54.438 00:00:01.287 silence 

id1008 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:57:54.438 00:57:54.900 00:00:00.462 à droite 

id1009 tpa_sil silence 00:57:54.900 00:57:56.121 00:00:01.221 silence 

id1010 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:57:56.121 00:57:57.837 00:00:01.716 comme aux Etats-Unis  
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id1011 tpa_sil silence 00:57:57.837 00:57:58.101 00:00:00.264 silence 

id1012 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:57:58.101 00:57:58.629 00:00:00.528 d'accord 

id1013 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:57:58.266 00:57:58.827 00:00:00.561 ah d'accord 

id1014 tpa_sil silence 00:57:58.827 00:57:59.421 00:00:00.594 silence 

id1015 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:57:59.421 00:58:05.526 00:00:06.105 oh oui non à gauche je ne sais pas parce que je ne conduis pas 

id1016 tpa_sil silence 00:58:05.526 00:58:06.252 00:00:00.726 silence 

id1017 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:58:06.252 00:58:06.879 00:00:00.627 [_rires] 

id1018 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:58:06.648 00:58:07.308 00:00:00.660 ah 

id1019 tpa_sil silence 00:58:07.308 00:58:11.037 00:00:03.729 silence 

id1020 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:58:11.037 00:58:18.825 00:00:07.788 
mais c'est intéressant parce que il y a des grands immeubles et il y 
a aussi des arbres il y a plein d'arbres au milieu 

id1021 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:58:15.030 00:58:15.690 00:00:00.660 oui 

id1022 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:58:18.264 00:58:34.533 00:00:16.269 
oui ce n'est pas typique je crois que c'est cette image seulement 
parce que euh + moi je je ne vois pas souvent ça si beaucoup des 
arbres 

id1023 tpa_sil silence 00:58:34.533 00:58:34.995 00:00:00.462 silence 

id1024 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:58:34.995 00:58:39.252 00:00:04.257 
[_rires] donc tu nous montres une photographie photoshop là 
c'est ça | 

id1025 tpa_sil silence 00:58:39.252 00:58:39.285 00:00:00.033 silence 

id1026 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:58:39.285 00:58:53.013 00:00:13.728 
[_rires] je pense que l'image est euh + euh démodée parce que 
maintenant il y a plus d'une [_XXX] 

id1027 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:58:50.307 00:58:53.310 00:00:03.003 c'est pas original c'est pas original tu veux dire 

id1028 tpa_sil silence 00:58:53.310 00:58:54.696 00:00:01.386 silence 

id1029 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:58:54.696 00:58:55.554 00:00:00.858 pardon | 

id1030 tpa_sil silence 00:58:55.554 00:58:55.884 00:00:00.330 silence 

id1031 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:58:55.884 00:58:57.105 00:00:01.221 elle n'est pas originale  

id1032 tpa_sil silence 00:58:57.105 00:58:58.425 00:00:01.320 silence 

id1033 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:58:58.425 00:59:09.381 00:00:10.956 
non je crois que c'est pas euh mis/ mis à jour c'est une image 
[_XXX] euh oui oui oui 

id1034 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:59:04.365 00:59:05.586 00:00:01.221 [_XXX] 

id1035 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:59:04.695 00:59:05.289 00:00:00.594 d'accord  

id1036 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:59:07.038 00:59:07.797 00:00:00.759 qui est vielle 

id1037 tpa_sil silence 00:59:09.381 00:59:09.546 00:00:00.165 silence 

id1038 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:59:09.546 00:59:10.371 00:00:00.825 d'accord  
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id1039 tpa_sil silence 00:59:10.371 00:59:14.628 00:00:04.257 silence 

id1040 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:59:14.628 00:59:17.136 00:00:02.508 et Sima qu'est-ce que tu penses | 

id1041 tpa_sil silence 00:59:17.136 00:59:19.182 00:00:02.046 silence 

id1042 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:59:19.182 00:59:20.073 00:00:00.891 pardon | 

id1043 tpa_sil silence 00:59:20.073 00:59:21.624 00:00:01.551 silence 

id1044 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:59:21.624 00:59:24.594 00:00:02.970 qu'est-ce que tu penses de la photo | + de Manille 

id1045 tpa_sil silence 00:59:24.594 00:59:25.716 00:00:01.122 silence 

id1046 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:59:25.716 00:59:38.157 00:00:12.441 
j'aime qu'il y a des arbres mais comme elle a dit on trouve pas ça 
beaucoup mais dans cette image c'est joli qu'il y a des arbres et 
aussi des grands immeubles en même temps 

id1047 tpa_sil silence 00:59:38.157 00:59:39.213 00:00:01.056 silence 

id1048 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:59:39.213 00:59:40.698 00:00:01.485 et oui oui oui  

id1049 tpa_sil silence 00:59:40.698 00:59:46.308 00:00:05.610 silence 

id1050 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:59:46.308 00:59:53.502 00:00:07.194 
est-ce que tu penses Gabriela ++ que cette photo elle symbolise la 
culture des Philippines | 

id1051 tpa_sil silence 00:59:53.502 00:59:55.416 00:00:01.914 silence 

id1052 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:59:55.416 01:00:21.849 00:00:26.433 

oh pas beaucoup la culture hum parce que je crois que la culture 
est difficile de de montrer dans une image mais ça montre ma 
mode de vie aux Philippines oui la vie quotidienne aux Philippines 
je crois 

id1053 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:00:07.692 01:00:08.385 00:00:00.693 d'accord 

id1054 tpa_sil silence 01:00:21.849 01:00:23.103 00:00:01.254 silence 

id1055 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:00:23.103 01:00:31.650 00:00:08.547 
est-ce que les les villes la construction l'organisation des villes aux 
Philippines ressemble à celle des Etats-Unis | 

id1056 tpa_sil silence 01:00:31.650 01:00:33.168 00:00:01.518 silence 

id1057 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:00:33.168 01:00:34.752 00:00:01.584 oui un peu 

id1058 tpa_sil silence 01:00:34.752 01:00:35.280 00:00:00.528 silence 

id1059 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:00:35.280 01:00:40.197 00:00:04.917 
ou alors quelle est la différence | toi qui connais les deux quelle 
est la différence | 

id1060 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:00:37.788 01:01:19.830 00:00:42.042 

hum ++ la différence est que les rues aux Philippines sont 
beaucoup plus petits euh on peut voir qu'il y a beaucoup 
beaucoup des hum véhicules sur la rue hum il y a peut-être quatre 
hum {how do you say lanes} comme files ++ quatre files ++euh 

id1061 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:01:12.867 01:01:16.530 00:00:03.663 voies voies 
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id1062 tpa_sil silence 01:01:19.830 01:01:23.823 00:00:03.993 silence 

id1063 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:01:23.823 01:01:25.143 00:00:01.320 oui oui d'accord ok 

id1064 tpa_sil silence 01:01:25.143 01:01:25.869 00:00:00.726 silence 

id1065 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:01:25.869 01:01:39.828 00:00:13.959 
oui parce que les rues sont + plus petits et ne pas ils ils ils ne sont 
pas très bien construits aussi 

id1066 tpa_sil silence 01:01:39.828 01:01:41.082 00:00:01.254 silence 

id1067 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:01:41.082 01:01:44.085 00:00:03.003 d'accord et toi tu n'as pas le permis de conduire | 

id1068 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:01:44.052 01:02:07.713 00:00:23.661 

non [_rires] c'est c'est aussi très difficile de conduire aux 
Philippines parce que les euh les euh les pers/ les gens sont très 
agressifs et il y a souvent des accidents parce que  euh on est trop 
agressif 

id1069 tpa_sil silence 01:02:07.713 01:02:09.297 00:00:01.584 silence 

id1070 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:02:09.297 01:02:14.874 00:00:05.577 
[_rires] d'accord est-ce que quelqu'un ici a le permis de conduire à 
part Gauthier | 

id1071 tpa_sil silence 01:02:14.874 01:02:15.600 00:00:00.726 silence 

id1072 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:02:15.600 01:02:21.639 00:00:06.039 oui moi j'ai le permis de + oui [_rires] de conduire 

id1073 tpa_sil silence 01:02:21.639 01:02:21.804 00:00:00.165 silence 

id1074 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:02:21.804 01:02:23.619 00:00:01.815 tu conduis aux Etats-Unis | 

id1075 tpa_sil silence 01:02:23.619 01:02:23.685 00:00:00.066 silence 

id1076 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:02:23.685 01:02:43.023 00:00:19.338 

euh moi je je j'habite en Jordanie alors j'ai le permis là-bas mais j'ai 
aussi le permis international alors je peux aussi conduire en 
Amérique mais on reçoit notre permis quand on a dix-huit ans pas 
quand on a seize ans 

id1077 tpa_sil silence 01:02:43.023 01:02:44.409 00:00:01.386 silence 

id1078 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:02:44.409 01:02:52.296 00:00:07.887 
d'accord parce qu'aux Etats-Unis c'est seize ans ++ ouais en France 
c'est pareil c'est dix-huit ans + comme en Jordanie 

id1079 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:02:46.884 01:02:47.511 00:00:00.627 ouais 

id1080 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:02:50.547 01:02:51.537 00:00:00.990 ah ok 

id1081 tpa_sil silence 01:02:52.296 01:02:56.058 00:00:03.762 silence 

id1082 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:02:56.058 01:02:59.094 00:00:03.036 Michael tu as le permis toi | 

id1083 tpa_sil silence 01:02:59.094 01:03:03.153 00:00:04.059 silence 

id1084 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:03:03.153 01:03:04.671 00:00:01.518 Houston Houston 

id1085 tpa_sil silence 01:03:04.671 01:03:08.895 00:00:04.224 silence 

id1086 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:03:08.895 01:03:09.918 00:00:01.023 on a perdu Michael 
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id1087 tpa_sil silence 01:03:09.918 01:03:11.139 00:00:01.221 silence 

id1088 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:03:11.139 01:03:12.294 00:00:01.155 t'es avec nous | 

id1089 tpa_sil silence 01:03:12.294 01:03:15.660 00:00:03.366 silence 

id1090 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:03:15.660 01:03:18.663 00:00:03.003 [_XXX] ah ouais 

id1091 tpa_amcmu_3_1 Michael 01:03:16.122 01:03:16.485 00:00:00.363 allô 

id1092 tpa_sil silence 01:03:18.663 01:03:18.729 00:00:00.066 silence 

id1093 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:03:18.729 01:03:19.389 00:00:00.660 {yes} 

id1094 tpa_sil silence 01:03:19.389 01:03:20.808 00:00:01.419 silence 

id1095 tpa_amcmu_3_1 Michael 01:03:20.808 01:03:30.510 00:00:09.702 
euh euh j'ai un permis de conduire mais je ne l'utilise jamais parce 
que je déteste conduire  

id1096 tpa_sil silence 01:03:30.510 01:03:31.962 00:00:01.452 silence 

id1097 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:03:31.962 01:03:34.074 00:00:02.112 ah moi c'est pareil je déteste 

id1098 tpa_sil silence 01:03:34.074 01:03:37.110 00:00:03.036 silence 

id1099 tpa_amcmu_3_1 Michael 01:03:37.110 01:03:52.422 00:00:15.312 
euh je n'aime pas parce que je suis effrayé que je tuerai que je 
tuerai quelqu'un [_rires] +++ je dev/ je deviens très nerveux 

id1100 tpa_sil silence 01:03:52.422 01:03:55.524 00:00:03.102 silence 

id1101 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:03:55.524 01:03:58.758 00:00:03.234 d'accord est-ce que tu as déjà conduit dans un pays étranger | 

id1102 tpa_sil silence 01:03:58.758 01:04:08.988 00:00:10.230 silence 

id1103 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:04:08.988 01:04:10.143 00:00:01.155 Michael | 

id1104 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:04:09.252 01:04:10.242 00:00:00.990 Michael | 

id1105 tpa_sil silence 01:04:10.242 01:04:12.354 00:00:02.112 silence 

id1106 tpa_amcmu_3_1 Michael 01:04:12.354 01:04:12.915 00:00:00.561 allô 

id1107 tpa_sil silence 01:04:12.915 01:04:13.905 00:00:00.990 silence 

id1108 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:04:13.905 01:04:20.934 00:00:07.029 
je je répète la question est-ce que tu as déjà conduit dans un pays 
étranger | 

id1109 tpa_sil silence 01:04:20.934 01:04:23.970 00:00:03.036 silence 

id1110 tpa_amcmu_3_1 Michael 01:04:23.970 01:04:46.113 00:00:22.143 
euh +++ euh je pouvais conduire euh + sept mars euh +++ j'ai reçu 
mon permis de conduire quand j'ai dix-huit ans  

id1111 tpa_sil silence 01:04:46.113 01:04:48.423 00:00:02.310 silence 

id1112 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:04:48.423 01:04:59.016 00:00:10.593 
et tu n'as pas compris la question je répète ++ c'est pas grave c'est 
pas grave est-ce que tu as déjà conduit dans un autre pays que les 
Etats-Unis ++ dans un pays différent | 

id1113 tpa_amcmu_3_1 Michael 01:04:52.185 01:04:53.010 00:00:00.825 non [_rires] 

id1114 tpa_sil silence 01:04:59.016 01:05:01.458 00:00:02.442 silence 
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id1115 tpa_amcmu_3_1 Michael 01:05:01.458 01:05:04.626 00:00:03.168 euh je ne [_XXX] non [_rires] 

id1116 tpa_sil silence 01:05:04.626 01:05:05.187 00:00:00.561 silence 

id1117 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:05:05.187 01:05:05.913 00:00:00.726 non | 

id1118 tpa_sil silence 01:05:05.913 01:05:06.408 00:00:00.495 silence 

id1119 tpa_amcmu_3_1 Michael 01:05:06.408 01:05:07.200 00:00:00.792 non 

id1120 tpa_sil silence 01:05:07.200 01:05:11.028 00:00:03.828 silence 

id1121 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:05:11.028 01:05:43.962 00:00:32.934 

d'accord ++ parce que moi j'ai conduit aux Etats-Unis et je trouve 
que c'est très facile + parce que les voitures sont automatiques 
premièrement et en plus les routes aux Etats-Unis sont tout le 
temps droites ça va tout le temps tout droit en France les voitures 
sont manuelles et en plus il y a beaucoup beaucoup de virages et 
c'est des petites routes souvent dans la campagne 

id1122 tpa_sil silence 01:05:43.962 01:05:47.658 00:00:03.696 silence 

id1123 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:05:47.658 01:05:52.707 00:00:05.049 
est-ce que quelqu'un a déjà eu une expérience à l'étranger pour 
conduire | 

id1124 tpa_sil silence 01:05:52.707 01:05:57.063 00:00:04.356 silence 

id1125 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:05:57.063 01:05:57.558 00:00:00.495 non 

id1126 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:05:57.096 01:06:13.134 00:00:16.038 
moi je con/ je conduis pas mais ma mère elle conduit et quand on 
a visité les Etats-Unis elle a dit la même chose euh que c'est plus 
facile 

id1127 tpa_sil silence 01:06:13.134 01:06:16.137 00:00:03.003 silence 

id1128 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:06:16.137 01:06:20.196 00:00:04.059 ah oui c'est vrai d'accord ben en Jordanie ça doit être difficile 

id1129 tpa_sil silence 01:06:20.196 01:06:21.450 00:00:01.254 silence 

id1130 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:06:21.450 01:06:46.002 00:00:24.552 

euh oui en Jordanie il y a beaucoup de montagnes alors les rues ne 
sont pas droites comme en Amérique aussi hum comme chez 
Gabriela hum c'est plus difficile à conduire parce que les gens ne 
euh ++ ils marchent pas avec ce qu'il faut faire tout le temps  

id1131 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:06:45.408 01:06:47.619 00:00:02.211 qu'est-ce qu'il t'arrive Gauthier là [_rires] 

id1132 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:06:47.619 01:06:51.315 00:00:03.696 [_rires] je suis [_XXX] excusez-moi j'ai un petit problème  

id1133 tpa_sil silence 01:06:47.619 01:06:47.784 00:00:00.165 silence 

id1134 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:06:47.784 01:06:48.411 00:00:00.627 [_rires] 

id1135 tpa_sil silence 01:06:51.315 01:06:51.777 00:00:00.462 silence 

id1136 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:06:51.777 01:06:53.097 00:00:01.320 [_rires] 

id1137 tpa_sil silence 01:06:53.097 01:06:56.034 00:00:02.937 silence 
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id1138 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:06:56.034 01:06:58.674 00:00:02.640 on continue sur une sur une photo suivante | 

id1139 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:06:56.034 01:06:57.651 00:00:01.617 [_XXX]  

id1140 tpa_sil silence 01:06:58.674 01:06:59.994 00:00:01.320 silence 

id1141 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:06:59.994 01:07:01.941 00:00:01.947 oui attends je attends attends 

id1142 tpa_sil silence 01:07:01.941 01:07:02.436 00:00:00.495 silence 

id1143 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:07:02.436 01:07:03.987 00:00:01.551 [_rires] 

id1144 tpa_sil silence 01:07:03.987 01:07:04.152 00:00:00.165 silence 

id1145 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:07:04.152 01:07:05.802 00:00:01.650 [_rires] 

id1146 tpa_sil silence 01:07:05.802 01:07:06.066 00:00:00.264 silence 

id1147 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:07:06.066 01:07:07.584 00:00:01.518 est-ce que t'as vu ce que t'as fait quand même | 

id1148 tpa_sil silence 01:07:07.584 01:07:08.079 00:00:00.495 silence 

id1149 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:07:08.079 01:07:09.564 00:00:01.485 [_rires]  

id1150 tpa_sil silence 01:07:09.564 01:07:09.762 00:00:00.198 silence 

id1151 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:07:09.762 01:07:10.785 00:00:01.023 t'as sauté dans le feu 

id1152 tpa_sil silence 01:07:10.785 01:07:11.940 00:00:01.155 silence 

id1153 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:07:11.940 01:07:20.817 00:00:08.877 
[_rires] bon photo suivante allez ++ donc je mets au hasard 
comme d'habitude c'est le hasard 

id1154 tpa_sil silence 01:07:20.817 01:07:26.790 00:00:05.973 silence 

id1155 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:07:26.790 01:07:27.516 00:00:00.726 Poland 

id1156 tpa_sil silence 01:07:27.516 01:07:30.090 00:00:02.574 silence 

id1157 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:07:30.090 01:07:31.080 00:00:00.990 c'est mon photo 

id1158 tpa_sil silence 01:07:31.080 01:07:33.291 00:00:02.211 silence 

id1159 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:07:33.291 01:08:13.122 00:00:39.831 

hum c'/ c'est le mien hum c'est une photo de Pologne hum hum je 
suis de la ville de Szczecin hum à la gauche de Pologne hum et 
hum maintenant j'ai ud famille de la famille en Szczecin hum la 
mère de mon grand-père a voyagé à les Etats-Unis hum et c'est 
pourquoi je suis ici  

id1160 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:07:34.611 01:07:36.063 00:00:01.452 vas-y je t'en prie 

id1161 tpa_sil silence 01:08:13.122 01:08:18.567 00:00:05.445 silence 

id1162 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:08:18.567 01:08:18.963 00:00:00.396 ok 

id1163 tpa_sil silence 01:08:18.963 01:08:20.745 00:00:01.782 silence 

id1164 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:08:20.745 01:08:25.662 00:00:04.917 [_XXX] la ville tu as dit c'est Szczecin c'est nord ouest 

id1165 tpa_sil silence 01:08:25.662 01:08:26.850 00:00:01.188 silence 

id1166 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:08:26.850 01:08:27.873 00:00:01.023 oui oui 
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id1167 tpa_sil silence 01:08:27.873 01:08:28.698 00:00:00.825 silence 

id1168 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:08:28.698 01:08:32.262 00:00:03.564 d'accord et c'est une ville portuaire 

id1169 tpa_sil silence 01:08:32.262 01:08:34.110 00:00:01.848 silence 

id1170 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:08:34.110 01:08:58.794 00:00:24.684 
hum je ne hum + je n/ je n'ai je ne suis pas plus hum [_rires] 
désolé hum je ne suis pas hum en Szczecin [_XXX] oui 

id1171 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:08:49.719 01:08:50.544 00:00:00.825 vas-y vas-y 

id1172 tpa_sil silence 01:08:58.794 01:09:01.302 00:00:02.508 silence 

id1173 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:09:01.302 01:09:02.325 00:00:01.023 [_XXX] 

id1174 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:09:01.698 01:09:04.305 00:00:02.607 et est-ce que tu connais la ville toi | 

id1175 tpa_sil silence 01:09:04.305 01:09:05.856 00:00:01.551 silence 

id1176 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:09:05.856 01:09:09.882 00:00:04.026 hum ++ hum [_XXX] la question | 

id1177 tpa_sil silence 01:09:09.882 01:09:10.905 00:00:01.023 silence 

id1178 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:09:10.905 01:09:13.611 00:00:02.706 est-ce que est-ce que tu as visité cette ville 

id1179 tpa_sil silence 01:09:13.611 01:09:14.040 00:00:00.429 silence 

id1180 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:09:14.040 01:09:14.568 00:00:00.528 non 

id1181 tpa_sil silence 01:09:14.568 01:09:16.284 00:00:01.716 silence 

id1182 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:09:15.228 01:09:16.284 00:00:01.056 non | d'accord 

id1183 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:09:16.284 01:09:19.386 00:00:03.102 non j'espère mais hum non  

id1184 tpa_sil silence 01:09:19.386 01:09:33.147 00:00:13.761 silence 

id1185 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:09:33.147 01:09:36.084 00:00:02.937 ah le feu s'est eteint ++ bizarre 

id1186 tpa_sil silence 01:09:36.084 01:09:44.928 00:00:08.844 silence 

id1187 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:09:44.928 01:09:50.769 00:00:05.841 et je crois que tu avais une deuxième photo euh Edward | 

id1188 tpa_sil silence 01:09:50.769 01:09:51.462 00:00:00.693 silence 

id1189 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:09:51.462 01:09:52.551 00:00:01.089 euh ouais  

id1190 tpa_sil silence 01:09:52.551 01:09:53.376 00:00:00.825 silence 

id1191 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:09:53.376 01:09:54.201 00:00:00.825 je vais la mettre 

id1192 tpa_sil silence 01:09:54.201 01:09:57.435 00:00:03.234 silence 

id1193 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:09:57.435 01:09:58.095 00:00:00.660 oh oui 

id1194 tpa_sil silence 01:09:58.095 01:09:59.349 00:00:01.254 silence 

id1195 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:09:59.349 01:10:01.296 00:00:01.947 elle ça arrive quand même 

id1196 tpa_sil silence 01:10:01.296 01:10:01.329 00:00:00.033 silence 

id1197 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:10:01.329 01:10:19.446 00:00:18.117 
ouais hum c'est une image de [_XXX] parce que hum euh je suis 
intéressé de la mode et hum alors hum je utilise cette image pour 
montrer ça  
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id1198 tpa_sil silence 01:10:19.446 01:10:26.178 00:00:06.732 silence 

id1199 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:10:26.178 01:10:30.105 00:00:03.927 et euh la la marque sur le t-shirt c'est quoi | 

id1200 tpa_sil silence 01:10:30.105 01:10:30.831 00:00:00.726 silence 

id1201 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:10:30.831 01:10:46.044 00:00:15.213 
hum c'est une hum {eagle} il y a je ne sais pas le nom en français 
aigle c'est un aigle mais je ne pense pas que l'aigle dans [_XXX] 
importante 

id1202 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:10:36.573 01:10:37.596 00:00:01.023 aigle aigle 

id1203 tpa_sil silence 01:10:46.044 01:10:47.859 00:00:01.815 silence 

id1204 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:10:47.859 01:10:49.443 00:00:01.584 ah si si c'est connu en France 

id1205 tpa_sil silence 01:10:49.443 01:10:54.624 00:00:05.181 silence 

id1206 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:10:54.624 01:10:55.845 00:00:01.221 ah ouais raconte 

id1207 tpa_sil silence 01:10:55.845 01:10:56.538 00:00:00.693 silence 

id1208 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:10:56.538 01:11:03.699 00:00:07.161 
ben c'est pas euh comment ça s'appelle tu sais la marque de la 
tecktonik là c'est ça l'aigle 

id1209 tpa_sil silence 01:11:03.699 01:11:06.339 00:00:02.640 silence 

id1210 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:11:06.339 01:11:06.603 00:00:00.264 [_XXX] 

id1211 tpa_sil silence 01:11:06.603 01:11:06.966 00:00:00.363 silence 

id1212 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:11:06.966 01:11:12.444 00:00:05.478 euh Edward ces deux personnes elles sont de Pologne ou pas | 

id1213 tpa_sil silence 01:11:12.444 01:11:13.170 00:00:00.726 silence 

id1214 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:11:13.170 01:11:23.928 00:00:10.758 
hum je pense pas je pense que c'est hum hum ils sont du modèle 
de les Etats-Unis peut-être mais je ne sais pas 

id1215 tpa_sil silence 01:11:23.928 01:11:32.772 00:00:08.844 silence 

id1216 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:11:32.772 01:11:39.405 00:00:06.633 
ouais c'est ça je viens de regarder sur Google c'est la marque de la 
tecktonik tu connais la tecktonik | 

id1217 tpa_sil silence 01:11:39.405 01:11:40.923 00:00:01.518 silence 

id1218 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:11:40.923 01:11:43.794 00:00:02.871 tonik comme les {textiles} | 

id1219 tpa_sil silence 01:11:43.794 01:11:45.510 00:00:01.716 silence 

id1220 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:11:45.510 01:11:45.939 00:00:00.429 comme quoi | 

id1221 tpa_sil silence 01:11:45.939 01:11:46.698 00:00:00.759 silence 

id1222 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:11:46.698 01:11:49.965 00:00:03.267 hum euh qu'est-ce que tu as dit | 

id1223 tpa_sil silence 01:11:49.965 01:11:50.724 00:00:00.759 silence 

id1224 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:11:50.724 01:12:07.884 00:00:17.160 
la la tecktonik c'est un mouvement + d'origine + c'est russe ou 
Europe de l'est en tout cas ça c'est sûr alors ça mélange deux 
choses + ça mélange la danse et un style de musique 
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id1225 tpa_sil silence 01:12:07.884 01:12:09.204 00:00:01.320 silence 

id1226 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:12:09.204 01:12:12.636 00:00:03.432 est-ce que je les aime 

id1227 tpa_sil silence 01:12:12.636 01:12:15.969 00:00:03.333 silence 

id1228 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:12:15.969 01:12:25.209 00:00:09.240 
et le symbole de la tecktonik c'est un aigle et c'est un aigle qui a 
cette forme et qui est souvent sur les t-shirts ou c'est un symbole 
de mode 

id1229 tpa_sil silence 01:12:25.209 01:12:33.591 00:00:08.382 silence 

id1230 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:12:33.591 01:12:36.990 00:00:03.399 est-ce que quelqu'un connait la Pologne à part Edward | 

id1231 tpa_sil silence 01:12:36.990 01:12:39.564 00:00:02.574 silence 

id1232 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:12:39.564 01:12:41.907 00:00:02.343 hum j'ai voyagé à Pologne 

id1233 tpa_sil silence 01:12:41.907 01:12:44.547 00:00:02.640 silence 

id1234 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:12:44.547 01:12:53.292 00:00:08.745 
oui toi tu es déjà allé en Pologne mais est-ce que les autres est-ce 
que Sima Gabriela Michael + est-ce que vous connaissez la 
Pologne | 

id1235 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:12:51.510 01:12:52.533 00:00:01.023 non pas du tout 

id1236 tpa_sil silence 01:12:53.292 01:12:54.414 00:00:01.122 silence 

id1237 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:12:54.414 01:12:54.810 00:00:00.396 non 

id1238 tpa_sil silence 01:12:54.810 01:12:57.318 00:00:02.508 silence 

id1239 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:12:57.318 01:12:58.077 00:00:00.759 euh non 

id1240 tpa_sil silence 01:12:58.077 01:13:02.829 00:00:04.752 silence 

id1241 tpa_amcmu_3_1 Michael 01:13:02.829 01:13:03.654 00:00:00.825 et non 

id1242 tpa_sil silence 01:13:03.654 01:13:05.634 00:00:01.980 silence 

id1243 tpa_amcmu_3_1 Michael 01:13:05.634 01:13:06.129 00:00:00.495 désolé 

id1244 tpa_sil silence 01:13:06.129 01:13:06.756 00:00:00.627 silence 

id1245 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:13:06.756 01:13:08.406 00:00:01.650 [_rires] c'est bien 

id1246 tpa_sil silence 01:13:08.406 01:13:09.858 00:00:01.452 silence 

id1247 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:13:09.858 01:13:11.838 00:00:01.980 mais j'ai des amis en Pologne 

id1248 tpa_sil silence 01:13:11.838 01:13:17.943 00:00:06.105 silence 

id1249 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:13:17.943 01:13:27.909 00:00:09.966 
et pour vous pour vous c'est quoi la Pologne Gabriela Michael 
Sima | qu'est-ce que vous pensez quand vous dites Pologne | 

id1250 tpa_sil silence 01:13:27.909 01:13:31.209 00:00:03.300 silence 

id1251 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:13:31.209 01:13:56.883 00:00:25.674 
euh rien je je sais seulement que c'est en Europe euh + et et oui je 
je ne pense je je n'ai pas des stéréotypes ou des idées sur Pologne 
parce que je ne je ne sais beaucoup sur + sur ce pays 
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id1252 tpa_sil silence 01:13:56.883 01:14:00.513 00:00:03.630 silence 

id1253 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:14:00.513 01:14:01.074 00:00:00.561 et toi Michael | 

id1254 tpa_sil silence 01:14:01.074 01:14:07.938 00:00:06.864 silence 

id1255 tpa_amcmu_3_1 Michael 01:14:07.938 01:14:20.676 00:00:12.738 
euh quand je pense à la Pologne euh ++ je pense la deuxième 
guerre mondiale et c'est tout probablement 

id1256 tpa_sil silence 01:14:20.676 01:14:27.276 00:00:06.600 silence 

id1257 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:14:27.276 01:14:28.464 00:00:01.188 et toi Sima | 

id1258 tpa_sil silence 01:14:28.464 01:14:30.873 00:00:02.409 silence 

id1259 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:14:30.873 01:14:44.997 00:00:14.124 
euh moi je ne sais pas trop de la Pologne mais j'ai des amis qui 
vivent en Pologne parce que je suis allée à un camp quand j'étais 
petite et j'avais des amis là-bas mais c'est tout 

id1260 tpa_sil silence 01:14:44.997 01:14:50.904 00:00:05.907 silence 

id1261 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:14:50.904 01:14:52.983 00:00:02.079 ok d'autres d'autres questions | 

id1262 tpa_sil silence 01:14:52.983 01:14:54.105 00:00:01.122 silence 

id1263 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:14:54.105 01:15:00.111 00:00:06.006 et est-ce que vous connaissez Pierre et Marie Curie | 

id1264 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:14:54.105 01:14:55.095 00:00:00.990 [_XXX] 

id1265 tpa_sil silence 01:15:00.111 01:15:04.104 00:00:03.993 silence 

id1266 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:15:04.104 01:15:05.655 00:00:01.551 Edward tu dois connaître toi 

id1267 tpa_sil silence 01:15:05.655 01:15:06.018 00:00:00.363 silence 

id1268 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:15:06.018 01:15:23.376 00:00:17.358 
hum est-ce que je connais connais Marie et Marie Curie et peri 
Pierre de la {chemi/} {chemistry} ++ Marie Curie la {chemist} 

id1269 tpa_sil silence 01:15:23.376 01:15:26.808 00:00:03.432 silence 

id1270 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:15:26.808 01:15:28.128 00:00:01.320 vas-y Edward explique 

id1271 tpa_sil silence 01:15:28.128 01:15:29.976 00:00:01.848 silence 

id1272 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:15:29.976 01:15:43.374 00:00:13.398 
hum je ne je ne les les connais pas bien euh je sais que je connais 
que le Marie Curie est une {chemist} je pense 

id1273 tpa_sil silence 01:15:43.374 01:15:44.199 00:00:00.825 silence 

id1274 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:15:44.199 01:15:45.816 00:00:01.617 oui très bien une chimiste 

id1275 tpa_sil silence 01:15:45.816 01:15:46.674 00:00:00.858 silence 

id1276 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:15:46.674 01:15:51.063 00:00:04.389 oui et c'est tout que je connais 

id1277 tpa_sil silence 01:15:51.063 01:15:51.657 00:00:00.594 silence 
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id1278 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:15:51.657 01:16:11.160 00:00:19.503 

en fait c'est c'est intéressant parce qu'en France beaucoup 
beaucoup de gens pensent que Pierre et Marie Curie sont français 
c'est un stéréotype comme tu disais Gabriela un stétéotype donc 
c'est pas forcément vrai parce que Pierre et Marie Curie sont 
polonais 

id1279 tpa_sil silence 01:16:11.160 01:16:12.216 00:00:01.056 silence 

id1280 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:16:12.216 01:16:13.041 00:00:00.825 ah 

id1281 tpa_sil silence 01:16:13.041 01:16:13.701 00:00:00.660 silence 

id1282 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:16:13.701 01:16:22.215 00:00:08.514 
et beaucoup beaucoup de Français pensent qu'ils sont français 
parce qu'ils ont vécu en France et ils ont étudié et fait des 
recherches en France mais ils sont polonais 

id1283 tpa_sil silence 01:16:22.215 01:16:23.733 00:00:01.518 silence 

id1284 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:16:23.733 01:16:24.855 00:00:01.122 c'est intéressant 

id1285 tpa_sil silence 01:16:24.855 01:16:31.785 00:00:06.930 silence 

id1286 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:16:31.785 01:16:33.270 00:00:01.485 on continue avec la photo suivante | 

id1287 tpa_sil silence 01:16:33.270 01:16:34.062 00:00:00.792 silence 

id1288 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:16:34.062 01:16:45.645 00:00:11.583 
ouais je vais mettre la photo suivante attention +++ ah +++ ça 
arrive +++ tada 

id1289 tpa_sil silence 01:16:45.645 01:16:47.460 00:00:01.815 silence 

id1290 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:16:47.460 01:16:48.417 00:00:00.957 mamama 

id1291 tpa_sil silence 01:16:48.417 01:16:49.737 00:00:01.320 silence 

id1292 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:16:49.737 01:17:26.928 00:00:37.191 

c'est mon image alors ça c'est un exemple de la nourritu/ de la 
nourriture euh arabe alors dans nos dans nos repas on met 
plusieurs par/ pardon quand on mange on met plusieurs repas 
ensemble on ne mange pas seulement une chose quand on mange 
en famille ou quelque chose comme ça alors c'est difficile à 
expliquer qu'est ce que vous voyez maintenant parce que vous ne 
savez pas ces repas mais + ce sont des choses qu'on peut manger 
le matin la nuit le soir pour le déjeuner petit déjeuner ça marche 
pour tout et c'est [_XXX] 

id1293 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:17:26.103 01:17:30.492 00:00:04.389 
euh moi j'ai une question j'ai une question c'est une photo 
personnelle ou c'est une photo Google | 

id1294 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:17:29.733 01:17:35.739 00:00:06.006 
non c'est une photo Google d'un exemple de repas de la 
nourriture arabe 
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id1295 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:17:33.858 01:17:34.287 00:00:00.429 oh 

id1296 tpa_sil silence 01:17:35.739 01:17:36.861 00:00:01.122 silence 

id1297 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:17:36.861 01:17:37.587 00:00:00.726 d'accord 

id1298 tpa_sil silence 01:17:37.587 01:17:37.620 00:00:00.033 silence 

id1299 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:17:37.620 01:17:46.035 00:00:08.415 
parce que maintenant que j'étudie en Amérique euh ça me 
manque [_rires] de manger arabe alors euh 

id1300 tpa_sil silence 01:17:46.035 01:17:53.097 00:00:07.062 silence 

id1301 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:17:53.097 01:18:12.897 00:00:19.800 

donc euh +++ pardon | ah j'allais j'allais demander la question que 
que pensez-vous de la nourrit/ de ce que vous voyez c'est difficile 
à expliquer ce hum ce que c'est parce que vous vous n'allez pas 
comprendre le manger mais que pensez-vous | 

id1302 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:17:53.130 01:17:58.014 00:00:04.884 est-ce que est-ce que tu peux + vas-y excuse-moi vas-y vas-y vas-y 

id1303 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:17:54.120 01:17:54.780 00:00:00.660 ah d'accord 

id1304 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:18:12.897 01:18:29.661 00:00:16.764 

en France en France il y a une grosse communauté arabe donc on 
connaît un petit peu la gastronomie mais euh c'est c'est  je pense 
que c'est difficile de dire gastronomie arabe parce que c'est quand 
même très différent selon les pays en Jordanie c'est différent du 
Maroc 

id1305 tpa_sil silence 01:18:12.897 01:18:26.790 00:00:13.893 silence 

id1306 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:18:26.790 01:18:27.285 00:00:00.495 ouais  

id1307 tpa_sil silence 01:18:29.661 01:18:30.255 00:00:00.594 silence 

id1308 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:18:30.255 01:18:47.540 00:00:17.285 
mais c'est presque la même chose par exemple au Liban à Damas 
en Syrie je veux dire et hum en Jordanie mais je suis je sais pas 
comment le manger est à Maroc je suis pas sûre 

id1309 tpa_sil silence 01:18:47.540 01:18:49.250 00:00:01.710 silence 

id1310 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:18:49.250 01:18:49.937 00:00:00.687 d'accord  

id1311 tpa_sil silence 01:18:49.937 01:18:53.203 00:00:03.266 silence 

id1312 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:18:53.203 01:19:00.297 00:00:07.094 
les autres là réagissez est-ce que vous aimez manger arabe | est-
ce que vous avez déjà mangé arabe | 

id1313 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:19:00.078 01:19:02.297 00:00:02.219 la différence avec la nourriture américaine par exemple 

id1314 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:19:02.281 01:19:04.453 00:00:02.172 oui c'est très [_XXX] 

id1315 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:19:03.359 01:19:04.359 00:00:01.000 [_XXX] 

id1316 tpa_sil silence 01:19:04.453 01:19:05.718 00:00:01.265 silence 
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id1317 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:19:05.718 01:19:23.203 00:00:17.485 

mais parfois le la nourriture arabe que vous trouvez en Amérique 
est différente de la nourriture arabe originale alors ils peuvent pas 
savoir exactement comment c'est en Jordanie ou quelque part 
d'autre parce que c'est pas exactement la même chose   

id1318 tpa_sil silence 01:19:23.203 01:19:23.781 00:00:00.578 silence 

id1319 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:19:23.781 01:19:24.781 00:00:01.000 bien sûr 

id1320 tpa_sil silence 01:19:24.781 01:19:33.437 00:00:08.656 silence 

id1321 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:19:33.437 01:19:37.265 00:00:03.828 quelles différences entre un repas arabe et un repas américain | 

id1322 tpa_sil silence 01:19:37.265 01:19:39.140 00:00:01.875 silence 

id1323 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:19:39.140 01:20:05.687 00:00:26.547 
les repas les repas américains sont plutôt hum ils ont beaucoup du 
beurre et du euh hum de la graisse grasse du gras ouais  [_rires] 
alors c'est plus facile à maigrir en Jordanie ++ [_rires] 

id1324 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:19:52.453 01:19:55.406 00:00:02.953 graisse [_XXX] 

id1325 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:19:54.203 01:19:56.718 00:00:02.515 [_XXX] 

id1326 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:20:04.281 01:20:05.249 00:00:00.968 [_rires] 

id1327 tpa_sil silence 01:20:05.687 01:20:06.672 00:00:00.985 silence 

id1328 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:20:06.672 01:20:07.594 00:00:00.922 Michael tu es d'accord | 

id1329 tpa_sil silence 01:20:07.594 01:20:14.359 00:00:06.765 silence 

id1330 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:20:14.359 01:20:16.999 00:00:02.640 Michael toujours euh  

id1331 tpa_sil silence 01:20:16.999 01:20:17.437 00:00:00.438 silence 

id1332 tpa_amcmu_3_1 Michael 01:20:17.437 01:20:18.203 00:00:00.766 allô  

id1333 tpa_sil silence 01:20:18.203 01:20:19.250 00:00:01.047 silence 

id1334 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:20:19.250 01:20:20.109 00:00:00.859 est-ce que tu es d'accord | 

id1335 tpa_sil silence 01:20:20.109 01:20:21.999 00:00:01.890 silence 

id1336 tpa_amcmu_3_1 Michael 01:20:21.999 01:20:24.437 00:00:02.438 euh avec quoi | 

id1337 tpa_sil silence 01:20:24.437 01:20:24.453 00:00:00.016 silence 

id1338 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:20:24.453 01:20:25.859 00:00:01.406 [_rires] 

id1339 tpa_sil silence 01:20:25.859 01:20:28.577 00:00:02.718 silence 

id1340 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:20:28.577 01:20:34.422 00:00:05.845 
et ben avec la la différence entre un repas arabe et un repas 
américain 

id1341 tpa_sil silence 01:20:34.422 01:20:36.765 00:00:02.343 silence 

id1342 tpa_amcmu_3_1 Michael 01:20:36.765 01:20:45.187 00:00:08.422 
euh je ne sais pas des repas arabes donc je doute que je peux sais 
les différences 

id1343 tpa_sil silence 01:20:45.187 01:20:48.531 00:00:03.344 silence 
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id1344 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:20:48.531 01:20:53.234 00:00:04.703 mais tu peux tu peux imaginer un repas arabe grâce à la photo 

id1345 tpa_sil silence 01:20:53.234 01:20:54.515 00:00:01.281 silence 

id1346 tpa_amcmu_3_1 Michael 01:20:54.515 01:21:35.759 00:00:41.244 

euh quand euh quand je euh vois le photo je vois beaucoup des 
des plats petits mais variés mais quand je pense d'un repas 
américain euh il y a une grande plate euh pour chacune personne 
à la table ++ aussi je dois deviner euh je dir/ je dirais que le repas 
arabe est plus communal ++ je ne sais pas 

id1347 tpa_sil silence 01:21:35.759 01:21:37.592 00:00:01.833 silence 

id1348 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:21:37.592 01:21:39.259 00:00:01.667 ok oui 

id1349 tpa_sil silence 01:21:39.259 01:21:40.518 00:00:01.259 silence 

id1350 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:21:40.518 01:21:43.907 00:00:03.389 tu penses que le repas arabe est plus familial familial 

id1351 tpa_sil silence 01:21:43.907 01:21:54.833 00:00:10.926 silence 

id1352 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:21:54.833 01:21:55.463 00:00:00.630 allô Michael  

id1353 tpa_sil silence 01:21:55.463 01:21:57.388 00:00:01.925 silence 

id1354 tpa_amcmu_3_1 Michael 01:21:57.388 01:22:00.481 00:00:03.093 euh je ne n'entends de question 

id1355 tpa_sil silence 01:22:00.481 01:22:04.074 00:00:03.593 silence 

id1356 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:22:04.074 01:22:04.426 00:00:00.352 Antoine 

id1357 tpa_sil silence 01:22:04.426 01:22:06.258 00:00:01.832 silence 

id1358 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:22:06.258 01:22:09.425 00:00:03.167 je disais je disais juste c'est familial pas communal 

id1359 tpa_sil silence 01:22:09.425 01:22:15.037 00:00:05.612 silence 

id1360 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:22:15.037 01:22:16.055 00:00:01.018 c'est pas grave 

id1361 tpa_amcmu_3_1 Michael 01:22:15.444 01:22:17.036 00:00:01.592 je ne comprends pas 

id1362 tpa_sil silence 01:22:17.036 01:22:17.499 00:00:00.463 silence 

id1363 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:22:17.499 01:22:35.444 00:00:17.945 

quand tu dis quand tu dis tu penses que les repas arabes sont plus 
communal je comprends le sens + mais on dit pas communal c'est 
un petit peu bizarre comme mot on dirait plu/ on dit plutôt 
familial 

id1364 tpa_amcmu_3_1 Michael 01:22:32.389 01:22:43.426 00:00:11.037 
euh quand je dis communal euh je + j'ai [_XXX] le mot dans le sens 
au contraire de individu 

id1365 tpa_sil silence 01:22:43.426 01:22:43.870 00:00:00.444 silence 

id1366 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:22:43.870 01:22:55.333 00:00:11.463 
voilà oui oui ++ mais communal c'est euh plus pour la politique par 
exemple pour un repas on dirait plutôt familial 

id1367 tpa_sil silence 01:22:55.333 01:22:57.148 00:00:01.815 silence 

id1368 tpa_amcmu_3_1 Michael 01:22:57.148 01:23:02.851 00:00:05.703 familial [_XXX] [_rires] 
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id1369 tpa_sil silence 01:23:02.851 01:23:04.888 00:00:02.037 silence 

id1370 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:23:04.888 01:23:23.370 00:00:18.482 
Sima Sima avait donné une deuxième photo ++ je vais la mettre 
+++ oui voilà c'est la deuxième photo de Sima ++ ah c'est beau 
c'est beau c'est très beau 

id1371 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:23:09.703 01:23:10.074 00:00:00.371 oui 

id1372 tpa_sil silence 01:23:23.370 01:23:23.444 00:00:00.074 silence 

id1373 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:23:23.444 01:23:23.944 00:00:00.500 [_rires] 

id1374 tpa_sil silence 01:23:23.944 01:23:26.555 00:00:02.611 silence 

id1375 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:23:26.555 01:24:10.021 00:00:43.466 

alors hum ça c'est un exemple de la calligraphie arabe alors ce 
style ça c'est une phrase religieuse et c'est écrit dans une façon qui 
ressemble à l'animal alors les Arabes euh mettaient beaucoup 
d'importance sur la langue et ils montraient ça dans leur im/ dans 
leur euh euh dans les arts je veux dire et oui [_rires] c'est un 
exemple en arabe on écrit hum de de la droite à gauche pas de la 
gauche à droite comme l'anglais et le français +++ que pensez-
vous |  

id1376 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:24:08.850 01:24:13.595 00:00:04.745 
est-ce que tu peux est-ce que tu peux dire la phrase en arabe qui 
est écrite 

id1377 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:24:13.340 01:24:23.745 00:00:10.405 euh ça veut dir/ c'est écrit {[_XXX]} alors ça veut dire une seconde  

id1378 tpa_sil silence 01:24:23.745 01:24:31.510 00:00:07.765 silence 

id1379 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:24:31.510 01:24:33.596 00:00:02.086 c'est {[_XXX]} je crois un truc comme ça 

id1380 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:24:33.340 01:24:38.149 00:00:04.809 oui hum ++ {[_XXX]} pardon | 

id1381 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:24:36.063 01:24:37.021 00:00:00.958 c'est bienvenue non | 

id1382 tpa_sil silence 01:24:38.149 01:24:38.787 00:00:00.638 silence 

id1383 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:24:38.787 01:24:42.298 00:00:03.511 ça veut pas dire bienvenue | je sais plus j'ai oublié 

id1384 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:24:41.723 01:25:00.638 00:00:18.915 

non attends une seconde ça veut dire au nom de dieu le 
compatissant le miséricordieux miséricordieux {merciful] en 
anglais alors c'est c'est une phrase qu'on utilise beaucoup dans la 
religion musulmane 

id1385 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:24:53.574 01:24:54.510 00:00:00.936 d'accord 

id1386 tpa_sil silence 01:25:00.638 01:25:05.552 00:00:04.914 silence 

id1387 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:25:05.552 01:25:08.425 00:00:02.873 c'est trè joli la calligraphie 

id1388 tpa_sil silence 01:25:08.425 01:25:09.318 00:00:00.893 silence 

id1389 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:25:09.318 01:25:09.787 00:00:00.469 ouais 
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id1390 tpa_sil silence 01:25:09.787 01:25:12.297 00:00:02.510 silence 

id1391 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:25:12.297 01:25:13.829 00:00:01.532 qu'est-ce que tu penses Gabriela | 

id1392 tpa_sil silence 01:25:13.829 01:25:16.255 00:00:02.426 silence 

id1393 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:25:16.255 01:25:35.745 00:00:19.490 
euh je je pense que c'est très cool parce que je ne sav/ savais pas 
que c'é/ c'était des mots je croyais que c'est juste une image d'un 
d'un animal et oui c'est cool 

id1394 tpa_sil silence 01:25:35.745 01:25:40.978 00:00:05.233 silence 

id1395 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:25:40.978 01:25:42.978 00:00:02.000 ouais et toi Antoine | 

id1396 tpa_sil silence 01:25:42.978 01:25:44.745 00:00:01.767 silence 

id1397 tpa_amcmu_3_1 Michael 01:25:44.745 01:25:52.213 00:00:07.468 
euh je pense que l'image [_XXX] que je ne peux pas dessiner ça 
[_rires] 

id1398 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:25:51.723 01:25:52.212 00:00:00.489 [_rires] 

id1399 tpa_sil silence 01:25:52.213 01:25:56.127 00:00:03.914 silence 

id1400 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:25:56.127 01:25:58.340 00:00:02.213 et toi Sima tu peux tu écris en arabe toi | 

id1401 tpa_sil silence 01:25:58.340 01:25:59.404 00:00:01.064 silence 

id1402 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:25:59.404 01:25:59.744 00:00:00.340 oui 

id1403 tpa_sil silence 01:25:59.744 01:26:00.510 00:00:00.766 silence 

id1404 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:26:00.510 01:26:01.254 00:00:00.744 oui [_XXX] 

id1405 tpa_sil silence 01:26:01.254 01:26:01.361 00:00:00.107 silence 

id1406 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:26:01.361 01:26:38.979 00:00:37.618 

oui alors c'est pas exactement la même chose quand vous écrivez 
l'arabe normalement mais vous voyez ouais au milieu de la de de 
l'image c'est où il y a les mots alors et après ils alors chaque ligne il 
a ill la tournent alors il faut hum [_XXX] de comment ils montrent 
cette image mais vous pouvez voir vous pouvez savoir qu'est-ce 
qui est écrit mais parfois c'est difficile à comprendre ce qui est 
écrit parce qu'ils le font d'une façon inventive  

id1407 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:26:06.829 01:26:08.021 00:00:01.192 oui bien sûr bien sûr oui 

id1408 tpa_sil silence 01:26:38.979 01:26:44.936 00:00:05.957 silence 

id1409 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:26:44.936 01:26:52.702 00:00:07.766 
euh mais c'était pas trop difficile d'apprendre l'alphabet + euh 
l'alphabet anglais français  

id1410 tpa_sil silence 01:26:52.702 01:26:54.212 00:00:01.510 silence 

id1411 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:26:54.212 01:26:54.766 00:00:00.554 pour moi | 

id1412 tpa_sil silence 01:26:54.766 01:26:55.361 00:00:00.595 silence 

id1413 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:26:55.361 01:26:56.233 00:00:00.872 oui pour toi ouais 
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id1414 tpa_sil silence 01:26:56.233 01:26:56.552 00:00:00.319 silence 

id1415 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:26:56.552 01:27:07.681 00:00:11.129 
alors moi hum j'ai j'ai alors quand je suis allée à l'école j'ai appris 
l'arabe et l'anglais en même temps alors c'était pas difficile 

id1416 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:27:04.744 01:27:07.425 00:00:02.681 d'accord ouais ouais ouais ++ ouais bien sûr ouais ouais 

id1417 tpa_sil silence 01:27:07.681 01:27:12.574 00:00:04.893 silence 

id1418 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:27:12.574 01:27:13.830 00:00:01.256 est-ce que vous avez d'autres questions | 

id1419 tpa_sil silence 01:27:13.830 01:27:22.787 00:00:08.957 silence 

id1420 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:27:22.787 01:27:40.319 00:00:17.532 
et Sima tout tout à l'heure on parlait de la Pologne et toi qu'/ 
qu'est ce que tu pensais des Etats-Unis avant de partir aux Etats-
Unis | est-ce que tu avais une idée oui vas-y vas-y 

id1421 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:27:35.957 01:28:20.255 00:00:44.298 

hum moi ++ moi je suis allée à quelques camps aux Etats-Unis 
avant que je suis venue ici pour étudier alors je suis allée deux fois 
++ alors je savais ce qu'il y avait aux Etats Unis mais aussi je 
regardais beaucoup de films au qui sont euh faits aux Etas-Unis 
alors j'avais des idées de les films que je regardais mais oui les 
gens sont très euh heureuses ici et ils sont c'est pas difficile de 
parler avec les gens ils sont amical aimables alors oui 

id1422 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:27:48.617 01:27:48.893 00:00:00.276 oui 

id1423 tpa_sil silence 01:28:20.255 01:28:26.127 00:00:05.872 silence 

id1424 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:28:26.127 01:28:30.681 00:00:04.554 Antoine | tu veux rajouter quelque chose ou | 

id1425 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:28:30.680 01:28:38.468 00:00:07.788 
non c'est très bien avez-vous regardé des films en version originale 
| 

id1426 tpa_sil silence 01:28:38.468 01:28:40.915 00:00:02.447 silence 

id1427 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:28:40.915 01:28:41.766 00:00:00.851 pardon | 

id1428 tpa_sil silence 01:28:41.766 01:28:48.042 00:00:06.276 silence 

id1429 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:28:42.617 01:28:48.042 00:00:05.425 
est-ce que tu regardes les films en version originale avec les sous-
titres | 

id1430 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:28:48.042 01:28:55.787 00:00:07.745 
heu oui on regarde beaucoup des films américains alors on les 
regarde en version originale 

id1431 tpa_sil silence 01:28:55.787 01:28:56.979 00:00:01.192 silence 

id1432 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:28:56.979 01:29:09.106 00:00:12.127 
d'accord en France les films américains même tous les films 
étrangers sont doublés +++ c'est bizarre mais c'est comme ça 
[_rires]  

id1433 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:29:07.212 01:29:09.957 00:00:02.745 [_rires] ouais [_rires]  



 

 

4
3

3 

id1434 tpa_sil silence 01:29:09.957 01:29:13.872 00:00:03.915 silence 

id1435 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:29:13.872 01:29:27.915 00:00:14.043 
Antoine et moi on a choisi une vidéo ++ mais euh je pense que ce 
soir enfin euh aujourd'hui on n'a pas le temps de regarder la vidéo 
est-ce que vous l'avez regardée vous | 

id1436 tpa_sil silence 01:29:27.915 01:29:29.532 00:00:01.617 silence 

id1437 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:29:29.532 01:29:32.553 00:00:03.021 oui je l'ai regardée c'était très drôle 

id1438 tpa_sil silence 01:29:32.553 01:29:33.361 00:00:00.808 silence 

id1439 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:29:33.361 01:29:38.169 00:00:04.808 ouais et comment comment elle s'appelle la vidéo | 

id1440 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:29:34.340 01:29:34.893 00:00:00.553 ouais 

id1441 tpa_sil silence 01:29:38.169 01:29:38.867 00:00:00.698 silence 

id1442 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:29:38.867 01:29:39.829 00:00:00.962 cliché 

id1443 tpa_sil silence 01:29:39.829 01:29:43.040 00:00:03.211 silence 

id1444 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:29:43.040 01:29:48.387 00:00:05.347 
qui qui peut expliquer euh c'est quoi un cliché et donner un 
exemple | 

id1445 tpa_sil silence 01:29:48.387 01:29:52.071 00:00:03.684 silence 

id1446 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:29:52.071 01:29:53.458 00:00:01.387 Gabriela tu veux expliquer | 

id1447 tpa_sil silence 01:29:53.458 01:29:54.091 00:00:00.633 silence 

id1448 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:29:54.091 01:30:01.438 00:00:07.347 euh je dirais que qu'un cliché est un stéréotype 

id1449 tpa_sil silence 01:30:01.438 01:30:03.387 00:00:01.949 silence 

id1450 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:30:03.387 01:30:04.397 00:00:01.010 très bien ouais 

id1451 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:30:03.897 01:30:11.887 00:00:07.990 [_XXX] que les Français boivent seulement le du vin 

id1452 tpa_sil silence 01:30:11.887 01:30:14.173 00:00:02.286 silence 

id1453 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:30:14.173 01:30:15.856 00:00:01.683 donc ça c'est pas la vérité tu veux dire 

id1454 tpa_sil silence 01:30:15.856 01:30:18.438 00:00:02.582 silence 

id1455 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:30:18.438 01:30:25.530 00:00:07.092 
et oui un stéréotype est quelque chose qui est peut-être qui n'est 
peut-être vrai 

id1456 tpa_sil silence 01:30:25.530 01:30:26.387 00:00:00.857 silence 

id1457 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:30:26.387 01:30:28.530 00:00:02.143 d'accord très bien très bien très bien 

id1458 tpa_sil silence 01:30:28.530 01:30:32.897 00:00:04.367 silence 

id1459 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:30:32.897 01:30:38.469 00:00:05.572 
et euh + c'est c'est quoi les stéréotypes sur les Américains par 
exemple | 

id1460 tpa_sil silence 01:30:38.469 01:30:45.489 00:00:07.020 silence 

id1461 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:30:45.489 01:30:49.847 00:00:04.358 
qui peut répondre | qui peut donner un exemple de stéréotype 
sur les Américains | 
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id1462 tpa_sil silence 01:30:49.847 01:30:51.448 00:00:01.601 silence 

id1463 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:30:51.448 01:30:55.285 00:00:03.837 euh les Américains [_XXX] tous les Américains sont gros 

id1464 tpa_sil silence 01:30:55.285 01:30:57.754 00:00:02.469 silence 

id1465 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:30:57.754 01:31:03.928 00:00:06.174 
oui par exemple ouais c'est un stérétoype et sur les Polonais qui 
connait un stéréotype | 

id1466 tpa_sil silence 01:31:03.928 01:31:10.091 00:00:06.163 silence 

id1467 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:31:10.091 01:31:10.795 00:00:00.704 Sima Michael | 

id1468 tpa_sil silence 01:31:10.795 01:31:14.571 00:00:03.776 silence 

id1469 tpa_amcmu_3_1 Michael 01:31:14.571 01:31:16.030 00:00:01.459 allô allô  

id1470 tpa_sil silence 01:31:16.030 01:31:17.459 00:00:01.429 silence 

id1471 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:31:17.459 01:31:19.326 00:00:01.867 oui [_rires] Michael [_rires] 

id1472 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:31:19.316 01:31:20.132 00:00:00.816 [_rires] 

id1473 tpa_amcmu_3_1 Michael 01:31:19.989 01:31:24.468 00:00:04.479 j'ai des problèmes avec les [_XXX] 

id1474 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:31:22.928 01:31:23.693 00:00:00.765 oh 

id1475 tpa_sil silence 01:31:24.468 01:31:24.856 00:00:00.388 silence 

id1476 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:31:24.856 01:31:28.132 00:00:03.276 
est-ce que tu connais un stéréotype sur les Polonais | sur la 
Pologne | 

id1477 tpa_sil silence 01:31:28.132 01:31:30.234 00:00:02.102 silence 

id1478 tpa_amcmu_3_1 Michael 01:31:30.234 01:31:33.520 00:00:03.286 euh + des stéréotypes de de qui | 

id1479 tpa_sil silence 01:31:33.520 01:31:34.632 00:00:01.112 silence 

id1480 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:31:34.632 01:31:36.541 00:00:01.909 la Pologne les Polonais 

id1481 tpa_amcmu_3_1 Michael 01:31:36.346 01:31:49.224 00:00:12.878 
de la Pol/ + de la Pologne euh mon père dirait que tous les 
Pologne sont stupides mais c'est méchant c'est méchant 

id1482 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:31:46.612 01:31:47.581 00:00:00.969 [_rires] 

id1483 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:31:47.918 01:31:48.795 00:00:00.877 [_rires] 

id1484 tpa_sil silence 01:31:49.224 01:31:49.938 00:00:00.714 silence 

id1485 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:31:49.938 01:31:50.397 00:00:00.459 oui 

id1486 tpa_sil silence 01:31:50.397 01:31:56.326 00:00:05.929 silence 

id1487 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:31:56.326 01:32:02.234 00:00:05.908 
et euh mais en fait c'est c'est quoi un stéréotype qui peut 
expliquer c'est quoi | 

id1488 tpa_sil silence 01:32:02.234 01:32:08.530 00:00:06.296 silence 

id1489 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:32:08.530 01:32:16.459 00:00:07.929 
c'est une idée que c'est une idée que les gens ont de quelque 
chose qu'ils sont pas trop familière avec 

id1490 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:32:08.581 01:32:09.683 00:00:01.102 [_XXX] 
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id1491 tpa_sil silence 01:32:16.459 01:32:19.550 00:00:03.091 silence 

id1492 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:32:19.550 01:32:21.428 00:00:01.878 ouais ouais très bien 

id1493 tpa_sil silence 01:32:21.428 01:32:21.755 00:00:00.327 silence 

id1494 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:32:21.755 01:32:25.265 00:00:03.510 et est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux | un stéréotype 

id1495 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:32:24.745 01:32:32.867 00:00:08.122 
ça peut être vrai parfois mais normalement c'est hum exagéré 
dans une façon 

id1496 tpa_sil silence 01:32:32.867 01:32:33.632 00:00:00.765 silence 

id1497 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:32:33.632 01:32:33.958 00:00:00.326 mmm 

id1498 tpa_sil silence 01:32:33.958 01:32:39.255 00:00:05.297 silence 

id1499 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:32:39.255 01:32:45.744 00:00:06.489 et dans la vidéo cliché euh quels sont les principaux stéréotypes | 

id1500 tpa_sil silence 01:32:45.744 01:32:47.683 00:00:01.939 silence 

id1501 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:32:47.683 01:33:01.510 00:00:13.827 

et quels sont est-ce que vous pourriez donner un stéréotype 
quand vous l'avez quand vous l'avez vu dans la vidéo vous vous 
êtes dits ah mais oui c'est vrai les Français sont comme ça ++ des 
stéréotypes évidents 

id1502 tpa_sil silence 01:33:01.510 01:33:02.775 00:00:01.265 silence 

id1503 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:33:02.775 01:33:15.643 00:00:12.868 
je crois je crois que le stéréotype que les Français sont très à la 
mode et qu'ils aiment la mode je pense que c'est vrai [_rires] 

id1504 tpa_sil silence 01:33:15.643 01:33:16.142 00:00:00.499 silence 

id1505 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:33:16.142 01:33:17.397 00:00:01.255 [_XXX] c'est vrai | 

id1506 tpa_sil silence 01:33:17.397 01:33:18.744 00:00:01.347 silence 

id1507 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:33:18.744 01:33:19.091 00:00:00.347 oui 

id1508 tpa_sil silence 01:33:19.091 01:33:21.183 00:00:02.092 silence 

id1509 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:33:21.183 01:33:27.143 00:00:05.960 d'accord +++ Edward toi un stéréotype qui t'a marqué 

id1510 tpa_sil silence 01:33:27.143 01:33:28.663 00:00:01.520 silence 

id1511 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:33:28.663 01:33:47.520 00:00:18.857 
hum + euh je hum je dirais la même chose que Gabriela mais aussi 
hum les Français hum pas tous pas tous les Français mais 
beaucoup beaucoup de les Français hum boivent hum du vin 

id1512 tpa_sil silence 01:33:47.520 01:33:51.122 00:00:03.602 silence 

id1513 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:33:51.122 01:34:01.898 00:00:10.776 
d'accord +++ est-ce que ben Sima est-ce qu'il y a un stéréotype 
aussi et Michael des stéréotypes qui vous ont fait rigoler qui vous 
ont marqué | 

id1514 tpa_sil silence 01:34:01.898 01:34:08.989 00:00:07.091 silence 
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id1515 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:34:08.989 01:34:24.938 00:00:15.949 
j'ai trouvé le stéréotype qui met des vêtements hum qui met le 
chapeau le chapeau noir et pardon rouge oui et hum le t-shirt rayé 
je trouve ça c'est rigolo 

id1516 tpa_sil silence 01:34:24.938 01:34:31.469 00:00:06.531 silence 

id1517 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:34:31.469 01:34:34.254 00:00:02.785 est-ce qu'il y a des stéréotypes que vous n'avez pas compris | 

id1518 tpa_sil silence 01:34:34.254 01:34:39.754 00:00:05.500 silence 

id1519 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:34:39.754 01:34:43.561 00:00:03.807 je n'ai pas compris le bateau mouche 

id1520 tpa_sil silence 01:34:43.561 01:34:45.326 00:00:01.765 silence 

id1521 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:34:45.326 01:34:46.857 00:00:01.531 le bateau mouche tu n'as pas compris | 

id1522 tpa_sil silence 01:34:46.857 01:34:47.040 00:00:00.183 silence 

id1523 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:34:47.040 01:34:48.050 00:00:01.010 ah oui 

id1524 tpa_sil silence 01:34:48.050 01:34:50.601 00:00:02.551 silence 

id1525 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:34:50.601 01:35:09.173 00:00:18.572 

alors ce que je vous propose + on va terminer maintenant pour la 
prochaine fois essayez de faire une petite recherche sur internet 
rapidement pour comprendre le bateau mouche pourqui le bateau 
mouche | pourquoi est-ce que c'est un stéréotype français  

id1526 tpa_sil silence 01:35:09.173 01:35:10.183 00:00:01.010 silence 

id1527 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:35:10.183 01:35:10.907 00:00:00.724 d'accord 

id1528 tpa_sil silence 01:35:10.907 01:35:11.479 00:00:00.572 silence 

id1529 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:35:11.479 01:35:12.173 00:00:00.694 ok | 

id1530 tpa_sil silence 01:35:12.173 01:35:13.010 00:00:00.837 silence 

id1531 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:35:13.010 01:35:23.020 00:00:10.010 
la séance prochaine rapidement on va passer cliché tous ensemble 
et on va essayer un petit peu d'analyser tous les stéréotypes qu'on 
peut rencontrer 

id1532 tpa_sil silence 01:35:23.020 01:35:24.795 00:00:01.775 silence 

id1533 tpa_amcmu_3_1 Michael 01:35:24.795 01:35:25.274 00:00:00.479 d'accord 

id1534 tpa_sil silence 01:35:25.274 01:35:27.846 00:00:02.572 silence 

id1535 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:35:27.846 01:35:31.224 00:00:03.378 et ben écoutez c'est c'est fini pour aujourd'hui merci beaucoup 

id1536 tpa_sil silence 01:35:31.224 01:35:36.591 00:00:05.367 silence 

id1537 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:35:36.591 01:35:37.203 00:00:00.612 [_XXX] 

id1538 tpa_sil silence 01:35:37.203 01:35:37.438 00:00:00.235 silence 

id1539 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:35:37.438 01:35:37.795 00:00:00.357 merci 

id1540 tpa_sil silence 01:35:37.795 01:35:38.948 00:00:01.153 silence 
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id1541 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:35:38.948 01:35:46.408 00:00:07.460 
j'étais très content d'/ Antoine et moi on est très contents de 
parler avec vous c'était  très bien aujourd'hui donc merci voilà 

id1542 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:35:44.551 01:36:01.847 00:00:17.296 

ouais aujourd'hui je suis complètement d'accord avec Gauthier 
hein la communication est vraiment meilleure c'est vraiment 
excellent par rapport à la première fois donc il y a eu une grosse 
amélioration personnellement je trouve qu'on arrive très bien à se 
comprendre on va pouvoir faire des activités très sympa 

id1543 tpa_sil silence 01:36:01.847 01:36:02.449 00:00:00.602 silence 

id1544 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:36:02.449 01:36:05.020 00:00:02.571 ouais moi je prends du plaisir alors je suis content ouais ouais 

id1545 tpa_sil silence 01:36:05.020 01:36:08.326 00:00:03.306 silence 

id1546 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:36:08.326 01:36:09.418 00:00:01.092 ben merci 

id1547 tpa_sil silence 01:36:09.418 01:36:11.856 00:00:02.438 silence 

id1548 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:36:11.856 01:36:22.112 00:00:10.256 
donc rendez-vous la prochaine fois et oubliez pas de d'aller sur 
Moodle pour dire votre ressenti 

id1549 tpa_sil silence 01:36:22.112 01:36:23.979 00:00:01.867 silence 

id1550 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:36:23.979 01:36:24.632 00:00:00.653 pour dire quoi | 

id1551 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:36:24.479 01:36:37.347 00:00:12.868 
ben pour dire euh le ressenti c'est à dire vous dites ce que vous 
avez pensé de la séance d'aujourd'hui ++comme comme la 
dernière fois 

id1552 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:36:33.775 01:36:34.642 00:00:00.867 [_XXX] 

id1553 tpa_sil silence 01:36:37.347 01:36:38.438 00:00:01.091 silence 

id1554 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:36:38.438 01:36:38.918 00:00:00.480 oui 

id1555 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:36:38.877 01:36:40.530 00:00:01.653 [_XXX] 

id1556 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:36:40.193 01:36:43.306 00:00:03.113 dans l'espace dans l'espace du groupe sur Moodle 

id1557 tpa_sil silence 01:36:43.306 01:36:45.183 00:00:01.877 silence 

id1558 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:36:45.183 01:36:45.632 00:00:00.449 oui 

id1559 tpa_sil silence 01:36:45.632 01:36:46.346 00:00:00.714 silence 

id1560 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:36:46.346 01:36:47.091 00:00:00.745 oui d'accord 

id1561 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:36:46.918 01:36:50.694 00:00:03.776 [_XXX] en même temps euh la semaine prochaine | 

id1562 tpa_sil silence 01:36:50.694 01:36:53.928 00:00:03.234 silence 

id1563 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:36:53.928 01:36:59.907 00:00:05.979 
est-ce que c'est ok pour tout le monde le jeudi | + ou est-ce que 
quelqu'un veut changer | 

id1564 tpa_sil silence 01:36:59.907 01:37:00.530 00:00:00.623 silence 

id1565 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:37:00.530 01:37:01.683 00:00:01.153 la semaine prochaine | 
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id1566 tpa_sil silence 01:37:01.683 01:37:03.060 00:00:01.377 silence 

id1567 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:37:03.060 01:37:05.806 00:00:02.746 
mais c'est c'est pas la semaine prochaine je crois c'est dans deux 
semaines 

id1568 tpa_sil silence 01:37:05.806 01:37:06.703 00:00:00.897 silence 

id1569 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:37:06.703 01:37:08.714 00:00:02.011 oui dans deux semaines euh 

id1570 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:37:08.571 01:37:15.408 00:00:06.837 
attends laisse-moi +++ est-ce que jeudi c'est bien ou est-ce que un 
autre jour | 

id1571 tpa_sil silence 01:37:15.408 01:37:16.652 00:00:01.244 silence 

id1572 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:37:16.652 01:37:17.458 00:00:00.806 c'est bien 

id1573 tpa_sil silence 01:37:17.458 01:37:18.101 00:00:00.643 silence 

id1574 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:37:18.101 01:37:18.969 00:00:00.868 c'est bien 

id1575 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:37:18.407 01:37:20.356 00:00:01.949 [_XXX] 

id1576 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:37:19.653 01:37:26.847 00:00:07.194 
mais en tout cas euh sur Moodle on vous dira les heures et les 
jours donc allez voir donc allez voir sur Moodle d'accord  | 

id1577 tpa_sil silence 01:37:26.847 01:37:27.091 00:00:00.244 silence 

id1578 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:37:27.091 01:37:27.785 00:00:00.694 d'accord 

id1579 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:37:27.438 01:37:28.162 00:00:00.724 d'accord 

id1580 tpa_sil silence 01:37:28.162 01:37:30.255 00:00:02.093 silence 

id1581 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:37:30.255 01:37:34.193 00:00:03.938 
ok et ben écoutez merci beaucoup bonne bonne journée bonne 
soirée 

id1582 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:37:30.437 01:37:31.233 00:00:00.796 merci beaucoup 

id1583 tpa_sil silence 01:37:34.193 01:37:36.142 00:00:01.949 silence 

id1584 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:37:36.142 01:37:36.540 00:00:00.398 merci 

id1585 tpa_sil silence 01:37:36.540 01:37:36.560 00:00:00.020 silence 

id1586 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:37:36.560 01:37:39.948 00:00:03.388 vous pouvez partir quand vous voulez à bientôt 

id1587 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:37:36.561 01:37:36.959 00:00:00.398 merci 

id1588 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:37:36.989 01:37:37.745 00:00:00.756 merci beaucoup 

id1589 tpa_sil silence 01:37:39.948 01:37:41.101 00:00:01.153 silence 

id1590 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:37:41.101 01:37:42.847 00:00:01.746 d'accord + aurevoir 

id1591 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:37:41.275 01:37:42.734 00:00:01.459 à bientôt [_rires] 

id1592 tpa_sil silence 01:37:42.847 01:37:43.305 00:00:00.458 silence 

id1593 tpa_amcmu_3_1 Michael 01:37:43.305 01:37:44.275 00:00:00.970 aurevoir 

id1594 tpa_sil silence 01:37:44.275 01:43:59.651 00:06:15.376 silence 
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id code acte 
nom 
participant 

temps début temps fin durée acte 

id001 tpa_sil silence 00:00:00.000 00:00:05.150 00:00:05.150 silence 

id002 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:00:05.150 00:00:12.935 00:00:07.785 
comme elle était euh [_XXX] euh pas de problème mais je suis 
hum plus ouv/ pour le week-end 

id003 tpa_sil silence 00:00:12.935 00:00:13.575 00:00:00.640 silence 

id004 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:00:13.575 00:00:16.876 00:00:03.301 yep et vous vous avez cours demain / 

id005 tpa_sil silence 00:00:16.876 00:00:19.317 00:00:02.441 silence 

id006 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:00:19.317 00:00:20.897 00:00:01.580 euh comment / 

id007 tpa_sil silence 00:00:20.897 00:00:21.274 00:00:00.377 silence 

id008 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:00:21.274 00:00:27.445 00:00:06.171 
est-c'que vous avez euh classe / demain / ++ oui / ok aah pas 
d'chance 

id009 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:00:24.198 00:00:25.327 00:00:01.129 euh oui oui oui 

id010 tpa_sil silence 00:00:27.445 00:00:30.660 00:00:03.215 silence 

id011 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:00:30.660 00:00:38.506 00:00:07.846 
et est-c'que vous êtes euh des {[_XXX] addict} / iphone euh 
macbook euh tout ça tout ça 

id012 tpa_sil silence 00:00:38.506 00:00:39.642 00:00:01.136 silence 

id013 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:00:39.642 00:00:49.999 00:00:10.357 
moi / euh je s/ j'utilise une un mac hum hum un mac + mmh je sais 
pas la mort 

id014 tpa_sil silence 00:00:49.999 00:00:52.053 00:00:02.054 silence 

id015 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:00:52.053 00:01:01.354 00:00:09.301 
d'accord et euh la mort la mort  de Steve Jobs alors eux Etats-Unis 
euh c'était comme la mort de Mickael Jackson ou quoi / ++ 
[_laughs] 

id016 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:00:58.999 00:01:01.827 00:00:02.828 euh oui [_laughs] 

id017 tpa_sil silence 00:01:01.827 00:01:17.020 00:00:15.193 silence 

id018 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:01:17.020 00:01:17.644 00:00:00.624 mince 

id019 tpa_sil silence 00:01:17.644 00:01:23.903 00:00:06.259 silence 

id020 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:01:23.903 00:01:37.451 00:00:13.548 
[_laughs]  ++ alala et toi Mich/ Michael tu dis rien +++ comment tu 
vas toi / + [_XXX] 

id021 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:01:33.838 00:01:34.784 00:00:00.946 euh pardon / 

id022 tpa_sil silence 00:01:37.451 00:01:38.935 00:00:01.484 silence 

id023 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:01:38.935 00:01:41.053 00:00:02.118 euh je ne comprends pas 1 minute 

id024 tpa_sil silence 00:01:41.053 00:01:41.387 00:00:00.334 silence 

id025 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:01:41.387 00:01:45.688 00:00:04.301 oui [_laughs]  ++ comment vas-tu / 
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id026 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:01:42.053 00:01:43.559 00:00:01.506 [_laughs] 

id027 tpa_sil silence 00:01:45.688 00:01:49.817 00:00:04.129 silence 

id028 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:01:49.817 00:01:58.095 00:00:08.278 
haa pas mal auj/ aujourd'hui euh c/ cette semaine c'est 
intéressant 

id029 tpa_sil silence 00:01:58.095 00:01:59.010 00:00:00.915 silence 

id030 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:01:59.010 00:01:59.892 00:00:00.882 [_laughs] 

id031 tpa_sil silence 00:01:59.892 00:02:04.870 00:00:04.978 silence 

id032 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:02:04.870 00:02:10.752 00:00:05.882 ok ++ bon on on attend Sima et puis euh on va commencer hein 

id033 tpa_sil silence 00:02:10.752 00:02:16.000 00:00:05.248 silence 

id034 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:02:16.000 00:02:17.032 00:00:01.032 ah voilà Sima 

id035 tpa_sil silence 00:02:17.032 00:02:19.301 00:00:02.269 silence 

id036 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:02:19.301 00:02:23.849 00:00:04.548 cool +++ et hop 

id037 tpa_sil silence 00:02:23.849 00:02:27.462 00:00:03.613 silence 

id038 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:02:27.462 00:02:31.386 00:00:03.924 Sima [_XXX] + ajouter 

id039 tpa_sil silence 00:02:31.386 00:02:47.859 00:00:16.473 silence 

id040 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:02:47.859 00:02:48.816 00:00:00.957 {suspense} 

id041 tpa_sil silence 00:02:48.816 00:02:52.472 00:00:03.656 silence 

id042 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:02:52.472 00:02:56.634 00:00:04.162 salut salut Sima ++ comment vas-tu / 

id043 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:02:54.612 00:03:08.181 00:00:13.569 

salut hum + tout va bien + pardon pour [_XXX] j'avais une classe 
jusqu'à 3 heures nor/ normal'ment je suis de bonne heure mais de 
bonne heure mais j'avais un examen alors on a fini à 3 heures 
[_laughs] 

id044 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:03:08.117 00:04:17.579 00:01:09.462 

pas d'problème pas d'problème +++ alors bon on va commencer 
bienv'nue à tous +++ alors aujourd'hui euh on va travailler sans 
euh sans Gabriela hein + vous avez vu / ok +++ ok cool alors euh 
bon on va pas rester très longtemps sur Skype juste 5 minutes le 
temps d'expliquer euh les activités qu'on va faire dans Second Life 
avec Gauthier on a décidé d'une chose + c'est que aujourd'hui 
c'est vous qui allez décider des endroits où on va travailler ++ donc 
tous les 3 vous décidez entre vous en français bien sûr et c'est 
vous qui d'vez trouver un endroit dans Second Life dans la nature 
euh dans une ville euh peu importe et vous nous invitez vous 
faites une demande de téléportation et nous on arrive et f'ra le 
cours à cet endroit là ++ est-c'que vous comprenez / 
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id045 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:03:23.752 00:03:27.903 00:00:04.151 [_XXX] 

id046 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:03:28.461 00:03:29.279 00:00:00.818 [_laughs] 

id047 tpa_sil silence 00:04:17.579 00:04:22.139 00:00:04.560 silence 

id048 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:04:22.139 00:04:22.569 00:00:00.430 oui 

id049 tpa_sil silence 00:04:22.569 00:04:23.258 00:00:00.689 silence 

id050 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:04:23.258 00:04:23.634 00:00:00.376 oui 

id051 tpa_sil silence 00:04:23.634 00:04:24.300 00:00:00.666 silence 

id052 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:04:24.300 00:04:24.708 00:00:00.408 ouais 

id053 tpa_sil silence 00:04:24.708 00:04:25.633 00:00:00.925 silence 

id054 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:04:25.633 00:04:33.913 00:00:08.280 
c'est bon pour tous les 3 / ++ est-c'que vous pensez que c'est facile 
à réaliser ou difficile 

id055 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:04:28.321 00:04:28.870 00:00:00.549 mmh mmh 

id056 tpa_sil silence 00:04:33.913 00:04:35.354 00:00:01.441 silence 

id057 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:04:35.354 00:04:37.171 00:00:01.817 euh facile j'pense 

id058 tpa_sil silence 00:04:37.171 00:04:37.537 00:00:00.366 silence 

id059 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:04:37.537 00:05:06.354 00:00:28.817 

bah super alors Sima c'est toi qui vas prendre euh la tête du 
groupe on s'retrouve dans Second Life euh tout d'suite et tous les 
3 donc euh donc euh on vous laisse euh il est euh on vous laisse 5 
minutes vous retrouvez à un endroit et à une fois qu'vous avez 
trouvé cet endroit qu'vous êtes tous les 3 d'accord vous invitez 
Gauthier ou ou vous invi/ vous m'invitez moi et on vous rejoint 
c'est ok / 

id060 tpa_sil silence 00:05:06.354 00:05:06.784 00:00:00.430 silence 

id061 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:05:06.784 00:05:12.526 00:00:05.742 
hum j'ai une question comment on trouve un end/ un endroit / 
c'est nous qu'on choisit ou quelque chose 

id062 tpa_sil silence 00:05:12.526 00:05:13.010 00:00:00.484 silence 



 

 4
4

3 

id063 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:05:13.010 00:05:56.386 00:00:43.376 

bon alors t'as plusieurs possibilités hein soit euh à l'accueil sur 
l'accueil de de Second Life tu peux choisir une euh une destination 
et y a plein de destinations différentes avec des thèmes par 
exemple euh la plage euh la montagne euh plein plein d'thème 
différents tu peux choisir et une fois qu'tu es dans cette 
destination 'fin ça s'appelle un monde en fait une fois qu'tu es 
dans ce monde tu peux directement te prom'ner trouver un 
endroit et après tu t'rappelles on l'avait fait au la toute première 
séance on l'avait fait tu vas dans ta liste de contacts tu fais cliques 
droit sur un contact et tu fais inviter pour la téléportation ou 
inviter à téléporter je sais plus exactement 

id064 tpa_sil silence 00:05:56.386 00:05:57.999 00:00:01.613 silence 

id065 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:05:57.999 00:06:12.548 00:00:14.549 
hum d'accord [_laughs] alors c'est de Secon/ c'est dans Second Life 
où on trouve euh les endroits ou bien c'est dans le s/ le site de 
Second Life / +++ d'accord [_laughs] 

id066 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:06:07.957 00:06:47.644 00:00:39.687 

c'est directement sur Second Life  pour l'moment on va garder 
Skype comme ça euh on va être sûr de pas s'perdre ++ ben ça 
dépend parce que si euh si un si on n'y arrive pas j'pense que ce 
s'rait mieux qu'on reste sur Skype pour pouvoir s'retrouver j'pense 
+ on sait jamais si ça marche pas + ça marche / + et dès que vous 
avez trouvé un endroit vous partez tous les 3 ++ et après Gauthier 
et moi on arrive on a le tableau on a des chaises on a des des 
boissons on a plein d'choses +++ ça marche / 

id067 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:06:17.655 00:06:19.461 00:00:01.806 on on peut quitter Skype mec 

id068 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:06:24.892 00:06:29.580 00:00:04.688 ouais ok ok + ok ++ ouais 

id069 tpa_sil silence 00:06:47.644 00:06:49.225 00:00:01.581 silence 

id070 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:06:49.225 00:06:49.730 00:00:00.505 oui 

id071 tpa_sil silence 00:06:49.730 00:06:50.150 00:00:00.420 silence 

id072 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:06:50.150 00:06:50.558 00:00:00.408 ouais 

id073 tpa_sil silence 00:06:50.558 00:06:50.731 00:00:00.173 silence 

id074 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:06:50.731 00:06:51.225 00:00:00.494 ouais 

id075 tpa_sil silence 00:06:51.225 00:06:51.719 00:00:00.494 silence 

id076 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:06:51.719 00:06:52.902 00:00:01.183 ok bah c'est parti 

id077 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:06:52.817 00:06:53.462 00:00:00.645 c'est parti 
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id078 tpa_sil silence 00:06:53.462 00:07:02.247 00:00:08.785 silence 

id079 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:07:02.247 00:07:21.827 00:00:19.580 

tu peux Sima ou même euh + même Edward et euh et Michael 
hein vous pouvez nous poser des questions pour essayer de 
comprendre comment on fait pour choisir une destination + à 
partir de l'accueil de Second Life Gauthier et moi on peut répondre 
à vos questions si vous n'arrivez pas à trouver 

id080 tpa_sil silence 00:07:21.827 00:07:22.676 00:00:00.849 silence 

id081 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:07:22.676 00:07:23.343 00:00:00.667 d'accord 

id082 tpa_sil silence 00:07:23.343 00:07:23.891 00:00:00.548 silence 

id083 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:07:23.891 00:07:24.321 00:00:00.430 d'accord 

id084 tpa_sil silence 00:07:24.321 00:07:24.752 00:00:00.431 silence 

id085 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:07:24.752 00:07:25.450 00:00:00.698 d'acco/ 

id086 tpa_sil silence 00:07:25.450 00:07:30.462 00:00:05.012 silence 

id087 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:07:30.462 00:07:49.762 00:00:19.300 

Gauthier d'ailleurs ça m'fait penser + tu m'écoutes / + euh j'pense 
que ça s'rait euh bien qu'tu t'mettes sur l'accueil pour pouvoir les 
guider parce que moi j'suis pas sur la même version t'sais moi 
j'suis sur euh Phoenix Viewer ++ moi j'peux pas donc tu peux si tu 
pouvais t'rendre sur l'accueil pour les euh pour les guider ce s'rait 
impeccable 

id088 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:07:32.396 00:07:34.236 00:00:01.840 oui / + oui / 

id089 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:07:42.827 00:07:43.838 00:00:01.011 ouais j'y vais  

id090 tpa_sil silence 00:07:49.762 00:07:53.397 00:00:03.635 silence 

id091 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:07:53.397 00:07:57.461 00:00:04.064 merde + non mais j'ai un attends j'suis en train faire une maj là 

id092 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:07:53.666 00:07:54.526 00:00:00.860 [_coughs] 

id093 tpa_sil silence 00:07:57.461 00:07:59.494 00:00:02.033 silence 

id094 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:07:59.494 00:08:14.096 00:00:14.602 
ouais mais c'est pareil pour euh tout l'mon/ Sima / tu as tu l'as 
lancé là euh Second Life / ++ d'accord normal'ment j'pense qu'y a 
une mise à jour tous les 3 vous devriez faire une mise à jour 

id095 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:08:03.332 00:08:09.128 00:00:05.796 oui / ++ hum presque j'étais en train d'ouvrir 

id096 tpa_sil silence 00:08:14.096 00:08:54.612 00:00:40.516 silence 

id097 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:08:54.612 00:08:55.536 00:00:00.924 [_XXX] 

id098 tpa_sil silence 00:08:55.536 00:09:03.752 00:00:08.216 silence 

id099 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:09:03.752 00:09:04.462 00:00:00.710 Sima / 

id100 tpa_sil silence 00:09:04.462 00:09:10.332 00:00:05.870 silence 
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id101 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:09:10.332 00:09:11.386 00:00:01.054 Sima tu m'écoutes / 

id102 tpa_sil silence 00:09:11.386 00:09:12.752 00:00:01.366 silence 

id103 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:09:12.752 00:09:13.160 00:00:00.408 oui / 

id104 tpa_sil silence 00:09:13.160 00:09:13.838 00:00:00.678 silence 

id105 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:09:13.838 00:09:32.752 00:00:18.914 
alors l'objectif après quand euh quand tu s'ras euh sur l'accueil de 
Second Life c'est de nous décrire + c'que tu vois et de te mettre 
euh d'accord avec Edward et Michael pour la destination ++ ok / 

id106 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:09:31.440 00:09:34.397 00:00:02.957 d'accord ++ oui 

id107 tpa_sil silence 00:09:34.397 00:10:30.623 00:00:56.226 silence 

id108 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:10:30.623 00:10:31.559 00:00:00.936 c'est qui Bountee là / 

id109 tpa_sil silence 00:10:31.559 00:10:49.849 00:00:18.290 silence 

id110 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:10:49.849 00:10:55.622 00:00:05.773 
une seconde j'suis en train d'trouver des des discuter à à ouvrir 
Second Life alors 

id111 tpa_sil silence 00:10:55.622 00:10:55.892 00:00:00.270 silence 

id112 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:10:55.892 00:10:57.150 00:00:01.258 y a pas d'problème pas d'problème 

id113 tpa_sil silence 00:10:57.150 00:11:01.730 00:00:04.580 silence 

id114 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:11:01.730 00:11:03.827 00:00:02.097 essaye de nous décrire c'que tu fais 

id115 tpa_sil silence 00:11:03.827 00:12:38.235 00:01:34.408 silence 

id116 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:12:38.235 00:13:00.579 00:00:22.344 

hum quand j'our/ j'ouvre sur Second Life avant de me connecter il 
y a une page où on a des endroits et des destinations écrites 
[_XXX] là / +++ alors i/ hum il y a les endroits actuels les plus les 
plus populaires et en en d'ssous d'ça il y a des destinations [_XXX] 
/ 

id117 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:12:47.860 00:12:51.569 00:00:03.709 ouais +++ ouais 

id118 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:12:51.247 00:12:51.741 00:00:00.494 oui 

id119 tpa_sil silence 00:13:00.579 00:13:01.010 00:00:00.431 silence 

id120 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:13:01.010 00:13:09.730 00:00:08.720 
euh alors là maint'nant Sima Gauthier et moi on vous écoute et 
c'est vous 3 qui parlez ensemble pour décider d'une destination 

id121 tpa_sil silence 00:13:09.730 00:13:11.375 00:00:01.645 silence 

id122 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:13:11.375 00:13:18.192 00:00:06.817 d'accord +++ Edward et Michael vous êtes ici / 

id123 tpa_sil silence 00:13:18.192 00:13:18.569 00:00:00.377 silence 

id124 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:13:18.569 00:13:19.365 00:00:00.796 euh oui 

id125 tpa_sil silence 00:13:19.365 00:13:19.805 00:00:00.440 silence 

id126 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:13:19.805 00:13:20.278 00:00:00.473 oui 
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id127 tpa_sil silence 00:13:20.278 00:13:20.795 00:00:00.517 silence 

id128 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:13:20.795 00:13:27.203 00:00:06.408 
+++ d'accord alors est-c'que vous avez vu les endroits sur Second 
Life quand vous ouvrez sur la page 

id129 tpa_sil silence 00:13:27.203 00:13:29.021 00:00:01.818 silence 

id130 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:13:29.021 00:13:42.612 00:00:13.591 
hum ++ oui il y a beaucoup de endroits pour choisir ++ il y a hum 
beau/ beaucoup de hum des endroits hum pour choisir 

id131 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:13:35.182 00:13:35.870 00:00:00.688 pardon / 

id132 tpa_sil silence 00:13:42.612 00:13:43.182 00:00:00.570 silence 

id133 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:13:43.182 00:13:45.612 00:00:02.430 d'accord alors qu'est-c'que vous vous voulez choisir / 

id134 tpa_sil silence 00:13:45.612 00:13:46.655 00:00:01.043 silence 

id135 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:13:46.655 00:13:49.805 00:00:03.150 hum il n'importe pour moi hum 

id136 tpa_sil silence 00:13:49.805 00:13:56.440 00:00:06.635 silence 

id137 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:13:56.440 00:13:58.257 00:00:01.817 fais fais des propositions Sima  

id138 tpa_sil silence 00:13:58.257 00:13:58.773 00:00:00.516 silence 

id139 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:13:58.773 00:14:02.290 00:00:03.517 d'accord j'suis en train de voir ce qu'il y a hum 

id140 tpa_sil silence 00:14:02.290 00:14:11.128 00:00:08.838 silence 

id141 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:14:11.128 00:14:12.193 00:00:01.065 t'entends le truc bizarre là 

id142 tpa_sil silence 00:14:12.193 00:14:17.138 00:00:04.945 silence 

id143 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:14:17.138 00:14:26.655 00:00:09.517 
qu'est-c'que vous voyez comme zendroits / ++ je n'sais pas si si si 
sont les mêmes que j'suis en train de voir +++ Michael 

id144 tpa_sil silence 00:14:26.655 00:14:28.160 00:00:01.505 silence 

id145 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:14:28.160 00:14:28.913 00:00:00.753 [_XXX] 

id146 tpa_sil silence 00:14:28.913 00:14:33.063 00:00:04.150 silence 

id147 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:14:33.063 00:14:38.999 00:00:05.936 
Edward / Michael / ++ donnez moi des exemples des choses que 
vous voyez comme zendroits  

id148 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:14:34.751 00:14:35.504 00:00:00.753 ouais 

id149 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:14:34.999 00:14:35.687 00:00:00.688 allo / 

id150 tpa_sil silence 00:14:38.999 00:14:39.462 00:00:00.463 silence 

id151 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:14:39.462 00:14:51.612 00:00:12.150 
hum il y a des endroits réels comme New York City hum [_XXX] la 
tour Eiffeil 

id152 tpa_sil silence 00:14:51.612 00:14:52.504 00:00:00.892 silence 

id153 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:14:52.504 00:14:57.579 00:00:05.075 
d'accord alors est-c'que vous êtes euh déjà connectés sur dans 
Second Life / 

id154 tpa_sil silence 00:14:57.579 00:15:00.128 00:00:02.549 silence 
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id155 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:15:00.128 00:15:07.279 00:00:07.151 
oui est-c'que nous sommes connectés / + oh oui hum Michael et 
moi est ici 

id156 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:15:03.063 00:15:03.515 00:00:00.452 oui  

id157 tpa_sil silence 00:15:07.279 00:15:07.289 00:00:00.010 silence 

id158 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:15:07.289 00:15:13.966 00:00:06.677 d'accord hum une seconde +++ j'suis en train de me connecter  

id159 tpa_sil silence 00:15:13.966 00:15:27.138 00:00:13.172 silence 

id160 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:15:27.138 00:15:34.773 00:00:07.635 
Edward tu vois des des destinations différentes est-c'que y a des 
choses qui t'intéressent / +++ oui 

id161 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:15:32.773 00:15:40.601 00:00:07.828 
euh pour moi / + hum les endroits ré/ réels sont hum intéressés 
pour moi 

id162 tpa_sil silence 00:15:40.601 00:15:43.149 00:00:02.548 silence 

id163 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:15:43.149 00:15:44.332 00:00:01.183 excuse moi j'ai pas compris 

id164 tpa_sil silence 00:15:44.332 00:15:45.225 00:00:00.893 silence 

id165 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:15:45.225 00:16:02.730 00:00:17.505 
oh hum [_coughs] euh je dis que les endroits réels sont int/ euh 
intéressés pour moi +++ hum par exemple euh Dublin hum [_XXX] 
hum [_XXX]  

id166 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:15:51.548 00:15:53.440 00:00:01.892 ouais d'accord par exemple / 

id167 tpa_sil silence 00:16:02.730 00:16:03.301 00:00:00.571 silence 

id168 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:16:03.301 00:16:05.032 00:00:01.731 d'accord Michael / 

id169 tpa_sil silence 00:16:05.032 00:16:06.268 00:00:01.236 silence 

id170 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:16:06.268 00:16:12.225 00:00:05.957 euh ++ je ne vois pas euh des des endroits 

id171 tpa_sil silence 00:16:12.225 00:16:13.408 00:00:01.183 silence 

id172 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:16:13.408 00:16:16.375 00:00:02.967 oui c'est c'est où que tu as tr/ tu as trouvé les endroits / 

id173 tpa_sil silence 00:16:16.375 00:16:17.676 00:00:01.301 silence 

id174 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:16:17.676 00:16:28.106 00:00:10.430 hum ++ il y a hum la hum euh les  st/ les [_XXX] à côté de parler 

id175 tpa_sil silence 00:16:28.106 00:16:30.278 00:00:02.172 silence 

id176 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:16:30.278 00:16:37.365 00:00:07.087 hum à côté de parler il y a juste bouger et profil c'est en bas / 

id177 tpa_sil silence 00:16:37.365 00:16:38.074 00:00:00.709 silence 

id178 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:16:38.074 00:16:43.655 00:00:05.581 oui oui hum [_XXX] personnes profils 

id179 tpa_sil silence 00:16:43.655 00:16:45.526 00:00:01.871 silence 

id180 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:16:45.526 00:16:49.870 00:00:04.344 je n'vois pas destination + hum + une seconde 

id181 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:16:47.913 00:16:51.859 00:00:03.946 euh +++ c'est bizarre 

id182 tpa_sil silence 00:16:51.859 00:16:54.752 00:00:02.893 silence 

id183 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:16:54.752 00:16:58.666 00:00:03.914 alors c'est en bas à côté du euh tchat n'est-c'pas / 
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id184 tpa_sil silence 00:16:58.666 00:17:16.827 00:00:18.161 silence 

id185 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:17:16.827 00:17:17.880 00:00:01.053 vous avez trouvé / 

id186 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:17:16.978 00:17:21.235 00:00:04.257 c'est le guide hum c'est le guide des destinations / oui 

id187 tpa_sil silence 00:17:21.235 00:17:35.655 00:00:14.420 silence 

id188 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:17:35.655 00:17:40.978 00:00:05.323 
Edward tu peux faire une proposition hein si tu veux hein et puis 
on peut tous partir à l'endroit qu'tu proposes hein  

id189 tpa_sil silence 00:17:40.978 00:17:41.989 00:00:01.011 silence 

id190 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:17:41.989 00:17:48.440 00:00:06.451 hum voulez-vous que je propose un endroit / ++ ouais 

id191 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:17:48.074 00:18:07.935 00:00:19.861 
oui vas-y va choisir un endroit et après tu nous invites ++ pour une 
téléportation ok / ++ ça roule [_XXX] +++ co/ comme tu veux au 
hasard tu choisis ++ allez c'est parti 

id192 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:17:48.149 00:17:48.612 00:00:00.463 oui dis 

id193 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:17:57.064 00:18:11.957 00:00:14.893 ok hum + hum +++ Australia / +++ ok + hum 

id194 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:18:07.526 00:18:09.107 00:00:01.581 d'accord ça marche 

id195 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:18:08.688 00:18:09.387 00:00:00.699 d'accord 

id196 tpa_sil silence 00:18:11.957 00:18:15.096 00:00:03.139 silence 

id197 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:18:15.096 00:18:23.623 00:00:08.527 
donc c'est parti pour l'Australie  tu vas en Australie et après tu 
invites euh Sima et Michael et après vous nous invitez Gauthier et 
moi 

id198 tpa_sil silence 00:18:23.623 00:18:25.559 00:00:01.936 silence 

id199 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:18:25.559 00:18:27.924 00:00:02.365 hum [_XXX] 

id200 tpa_sil silence 00:18:27.924 00:18:35.967 00:00:08.043 silence 

id201 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:18:35.967 00:18:41.246 00:00:05.279 
qu'est-c'que nous dev/ euh qu'est-c'que je dois avoir à faire alors 
euh hum vraiment / 

id202 tpa_sil silence 00:18:41.246 00:18:41.516 00:00:00.270 silence 

id203 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:18:41.516 00:18:45.075 00:00:03.559 il faut que tu te téléportes dans la destination que tu as choisie 

id204 tpa_sil silence 00:18:45.075 00:18:45.827 00:00:00.752 silence 

id205 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:18:45.827 00:18:46.849 00:00:01.022 oh ok 

id206 tpa_sil silence 00:18:46.849 00:19:02.247 00:00:15.398 silence 

id207 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:19:02.247 00:19:05.365 00:00:03.118 ok euh je suis en Austra/ Australia 

id208 tpa_sil silence 00:19:05.365 00:19:05.827 00:00:00.462 silence 

id209 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:19:05.827 00:19:06.580 00:00:00.753 d'accord 

id210 tpa_sil silence 00:19:06.580 00:19:08.957 00:00:02.377 silence 

id211 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:19:08.957 00:19:11.591 00:00:02.634 ok et maint/ maint'nant tu nous invites 
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id212 tpa_sil silence 00:19:11.591 00:19:12.451 00:00:00.860 silence 

id213 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:19:12.451 00:19:15.193 00:00:02.742 euh un moment s'il vous plaît 

id214 tpa_sil silence 00:19:15.193 00:19:15.311 00:00:00.118 silence 

id215 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:19:15.311 00:19:16.257 00:00:00.946 oui vas-y vas-y 

id216 tpa_sil silence 00:19:16.257 00:19:20.633 00:00:04.376 silence 

id217 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:19:20.633 00:19:28.043 00:00:07.410 ah ok euh je suis en Australie Australia + et oui 

id218 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:19:24.128 00:19:24.827 00:00:00.699 mmh mmh 

id219 tpa_sil silence 00:19:28.043 00:19:36.064 00:00:08.021 silence 

id220 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:19:36.064 00:19:52.086 00:00:16.022 

alors normal'ment Gauthier et moi-même on est déjà dans Second 
Life donc tu dois pouvoir nous voir et nous inviter  + et après Sima 
et Michael si vous pouvez rentrer dans Second Life peu importe la 
destination après on vous invit'ra 

id221 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:19:48.827 00:19:49.719 00:00:00.892 peu importe 

id222 tpa_sil silence 00:19:52.086 00:19:53.989 00:00:01.903 silence 

id223 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:19:53.989 00:19:54.602 00:00:00.613 d'accord 

id224 tpa_sil silence 00:19:54.602 00:20:14.837 00:00:20.235 silence 

id225 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:20:14.837 00:20:17.300 00:00:02.463 est-c'que tu peux nous inviter euh Edward / 

id226 tpa_sil silence 00:20:17.300 00:20:17.978 00:00:00.678 silence 

id227 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:20:17.978 00:20:22.677 00:00:04.699 hum comment est-c'que on je de faire ça / 

id228 tpa_sil silence 00:20:22.677 00:20:24.709 00:00:02.032 silence 

id229 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:20:24.709 00:20:43.430 00:00:18.721 
est-c'que tu euh tu dois euh comment dire + à droite + tu as un 
écran avec euh tes amis les {friends} ++ et apparemment tu peux 
inviter moi ou Antoine 

id230 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:20:38.139 00:20:39.419 00:00:01.280 euh oui 

id231 tpa_sil silence 00:20:43.430 00:20:43.698 00:00:00.268 silence 

id232 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:20:43.698 00:20:47.773 00:00:04.075 pardon [_laughs] ++ une seconde [_laughs] 

id233 tpa_sil silence 00:20:47.773 00:20:48.558 00:00:00.785 silence 

id234 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:20:48.558 00:20:49.095 00:00:00.537 ouais 

id235 tpa_sil silence 00:20:49.095 00:20:52.246 00:00:03.151 silence 

id236 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:20:52.246 00:20:57.182 00:00:04.936 clique il faut que tu cliques droit sur euh Antoine ou Gauthier 

id237 tpa_sil silence 00:20:57.182 00:20:59.301 00:00:02.119 silence 

id238 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:20:59.301 00:20:59.871 00:00:00.570 ok 

id239 tpa_inconnu inconnu 00:20:59.763 00:21:05.333 00:00:05.570 on doit de copier / +++ ok 

id240 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:21:02.473 00:21:03.129 00:00:00.656 oui 
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id241 tpa_sil silence 00:21:05.333 00:21:06.988 00:00:01.655 silence 

id242 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:21:06.988 00:21:08.182 00:00:01.194 alors je 

id243 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:21:08.085 00:21:09.182 00:00:01.097 pardon [_coughs] 

id244 tpa_sil silence 00:21:09.182 00:21:13.128 00:00:03.946 silence 

id245 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:21:13.128 00:21:21.203 00:00:08.075 
oui Sima tu veux parler / +++ aah oui + eh + c'est bon Edward j'ai 
reçu 

id246 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:21:14.752 00:21:18.860 00:00:04.108 hum je sais pas comment [_XXX] 

id247 tpa_sil silence 00:21:21.203 00:21:22.462 00:00:01.259 silence 

id248 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:21:22.462 00:21:23.096 00:00:00.634 oh 

id249 tpa_sil silence 00:21:23.096 00:21:25.494 00:00:02.398 silence 

id250 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:21:25.494 00:21:26.010 00:00:00.516 j'ai r'çu 

id251 tpa_sil silence 00:21:26.010 00:21:27.891 00:00:01.881 silence 

id252 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:21:27.891 00:21:28.644 00:00:00.753 ok 

id253 tpa_sil silence 00:21:28.644 00:21:30.784 00:00:02.140 silence 

id254 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:21:30.784 00:21:31.590 00:00:00.806 bon merci Edward 

id255 tpa_sil silence 00:21:31.590 00:21:57.623 00:00:26.033 silence 

id256 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:21:57.623 00:21:59.010 00:00:01.387 c'est bon merci Edward 

id257 tpa_sil silence 00:21:59.010 00:21:59.655 00:00:00.645 silence 

id258 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:21:59.655 00:22:11.977 00:00:12.322 
bon euh maint'nant on on arrête Skype et on fait que Second Life 
ok / ++ bon à partir de maint'nant on on on arrête Skype voilà 

id259 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:21:59.913 00:22:00.827 00:00:00.914 de rien 

id260 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:22:07.321 00:22:08.192 00:00:00.871 d'accord 

id261 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:22:08.440 00:22:09.085 00:00:00.645 d'accord 

id262 tpa_sil silence 00:22:11.977 00:22:12.354 00:00:00.377 silence 

id263 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:22:12.354 00:22:14.827 00:00:02.473 ok à tout d'suite sur Second Life 

id264 tpa_sil silence 00:22:14.827 00:22:34.730 00:00:19.903 silence 

id265 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:22:34.730 00:22:35.311 00:00:00.581 hey hey 

id266 tpa_sil silence 00:22:35.311 00:24:08.330 00:01:33.019 silence 

id267 es_amcmu_3_1 Michael 00:23:03.900 00:23:03.930 00:00:00.030 Entrée 

id268 es_afcmu_3_3 Sima 00:23:03.900 00:23:03.930 00:00:00.030 Entrée 

id269 es_cfubp Aurélie 00:23:03.900 00:23:03.930 00:00:00.030 Entrée 

id270 tpc_amubp2_3_5 Antoine 00:23:05.630 00:23:05.680 00:00:00.050 ssq 

id271 es_amubp2_3_6 Gauthier 00:23:11.180 00:23:11.240 00:00:00.060 Entrée 

id272 es_amcmu_3_4 Edward 00:23:11.180 00:23:11.240 00:00:00.060 Entrée 
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id273 es_amubp2_3_5 Antoine 00:23:11.180 00:23:11.240 00:00:00.060 Entrée 

id274 tpc_amubp2_3_5 Antoine 00:23:14.685 00:23:14.725 00:00:00.040 gg mec 

id275 tpc_afcmu_3_3 Sima 00:23:25.140 00:23:25.230 00:00:00.090 comment j'éteind la musique 

id276 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:23:37.172 00:23:37.202 00:00:00.030 en haut à droite 

id277 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:23:41.795 00:23:41.835 00:00:00.040 un bouton 

id278 tpc_amcmu_3_4 Edward 00:24:01.806 00:24:01.870 00:00:00.064 pousser le bouton de "pause" 

id279 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:24:08.330 00:24:09.350 00:00:01.020 vous m'entendez / 

id280 tpa_sil silence 00:24:09.350 00:24:10.418 00:00:01.068 silence 

id281 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:24:10.418 00:24:13.171 00:00:02.753 oui j't'entends très très bien tu m'entends / 

id282 tpa_sil silence 00:24:13.171 00:24:16.375 00:00:03.204 silence 

id283 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:24:16.375 00:24:17.267 00:00:00.892 maint'nant 

id284 tpa_sil silence 00:24:17.267 00:24:19.171 00:00:01.904 silence 

id285 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:24:19.171 00:24:23.408 00:00:04.237 allo allo + Antoine tu m'entends / Michael / 

id286 tpa_sil silence 00:24:23.408 00:24:23.677 00:00:00.269 silence 

id287 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:24:23.677 00:24:25.580 00:00:01.903 moi j't'entends Gauthier tu m'entends toi / 

id288 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:24:24.945 00:24:25.010 00:00:00.065 aurélie tu peux nous aider pour les chaises 

id289 tpa_sil silence 00:24:25.580 00:25:01.666 00:00:36.086 silence 

id290 tpc_afcmu_3_3 Sima 00:25:01.559 00:25:01.623 00:00:00.064 je pense que ce bouton retire tous les voix 

id291 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:25:01.666 00:25:02.450 00:00:00.784 allo allo 

id292 tpa_sil silence 00:25:02.450 00:25:07.699 00:00:05.249 silence 

id293 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:25:07.699 00:25:08.914 00:00:01.215 [_laughs] 

id294 tpa_sil silence 00:25:08.914 00:25:19.451 00:00:10.537 silence 

id295 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:25:09.128 00:25:09.182 00:00:00.054 oui tu as raison je crois sima 

id296 tpc_amcmu_3_4 Edward 00:25:15.010 00:25:15.074 00:00:00.064 je l'ai pousse et je peux ecouter les voix 

id297 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:25:19.451 00:25:21.967 00:00:02.516 [_laughs] 

id298 tpa_sil silence 00:25:21.967 00:26:03.590 00:00:41.623 silence 

id299 tpc_afcmu_3_3 Sima 00:25:25.031 00:25:25.096 00:00:00.065 alors qu'est ce que je fais 

id300 tpc_amcmu_3_4 Edward 00:25:47.181 00:25:47.246 00:00:00.065 on prépare le cours 

id301 tpc_amubp2_3_5 Antoine 00:25:58.279 00:25:58.343 00:00:00.064 juste un instant 

id302 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:26:03.590 00:26:04.558 00:00:00.968 vous m'entendez / 

id303 tpa_sil silence 00:26:04.558 00:26:11.569 00:00:07.011 silence 

id304 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:26:11.569 00:26:15.967 00:00:04.398 vous m'entendez / ++ ah oui d'accord 

id305 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:26:13.311 00:26:14.698 00:00:01.387 Gauthier tu m'entends / 
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id306 tpa_sil silence 00:26:15.967 00:26:19.569 00:00:03.602 silence 

id307 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:26:19.569 00:26:21.172 00:00:01.603 je pense que ça a marché 

id308 tpa_sil silence 00:26:21.172 00:26:41.086 00:00:19.914 silence 

id309 tpc_amubp2_3_5 Antoine 00:26:21.859 00:26:21.913 00:00:00.054 qqun m'entend quand je parle ? 

id310 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:26:41.086 00:26:42.665 00:00:01.579 allo allo allo allo 

id311 tpa_sil silence 00:26:42.665 00:26:47.032 00:00:04.367 silence 

id312 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:26:47.032 00:26:51.751 00:00:04.719 allo [_XXX] +++ allo 

id313 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:26:47.429 00:26:52.784 00:00:05.355 tu m'entends Antoine / +++ et la musique c'est chiant là 

id314 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:26:48.763 00:26:49.204 00:00:00.441 oui 

id315 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:26:48.848 00:26:50.493 00:00:01.645 oui oui allo Michael 

id316 tpa_sil silence 00:26:52.784 00:26:54.806 00:00:02.022 silence 

id317 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:26:54.806 00:26:55.387 00:00:00.581 pardon / 

id318 tpa_sil silence 00:26:55.387 00:27:28.473 00:00:33.086 silence 

id319 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:26:58.161 00:26:58.225 00:00:00.064 on va dans la salle de cours mec 

id320 tpc_cfubp Aurélie 00:27:14.461 00:27:14.515 00:00:00.054 /pour la musique : préférences et décocher 'flux musical" 

id321 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:27:28.473 00:27:29.150 00:00:00.677 oui 

id322 tpa_sil silence 00:27:29.150 00:27:30.042 00:00:00.892 silence 

id323 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:27:30.042 00:27:31.870 00:00:01.828 ah voilà c'est bien 

id324 tpa_sil silence 00:27:31.870 00:27:32.602 00:00:00.732 silence 

id325 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:27:32.602 00:27:33.666 00:00:01.064 cool 

id326 tpa_sil silence 00:27:33.666 00:27:58.515 00:00:24.849 silence 

id327 tpc_amubp2_3_5 Antoine 00:27:43.483 00:27:43.537 00:00:00.054 zpourquoi personne ne s'entend ? 

id328 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:27:44.031 00:27:44.063 00:00:00.032 faut couper la musique pas le son 

id329 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:27:50.719 00:27:50.751 00:00:00.032 cliquez sur "pause" 

id330 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:27:56.945 00:27:56.999 00:00:00.054 en haut à droite 

id331 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:27:58.515 00:28:08.117 00:00:09.602 
ok Sima tu m'entends / ++ oui ok Antoine tu m'entends / +++ non 
Edward tu m'entends / 

id332 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:28:00.709 00:28:01.096 00:00:00.387 oui 

id333 tpa_sil silence 00:28:08.117 00:28:11.526 00:00:03.409 silence 

id334 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:28:11.526 00:28:12.311 00:00:00.785 non Michael / 

id335 tpa_sil silence 00:28:12.311 00:28:13.967 00:00:01.656 silence 

id336 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:28:13.967 00:28:14.688 00:00:00.721 oui 

id337 tpa_sil silence 00:28:14.688 00:28:15.515 00:00:00.827 silence 
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id338 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:28:15.515 00:28:18.020 00:00:02.505 aah Michael et Sima c'est bien 

id339 tpa_sil silence 00:28:18.020 00:28:28.236 00:00:10.216 silence 

id340 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:28:24.364 00:28:24.397 00:00:00.033 michael et sima et gauthier ok 

id341 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:28:28.236 00:28:35.988 00:00:07.752 Edward est-c'que tu m'entends / +++ ok et Antoine tu m'entends / 

id342 tpc_amcmu_3_4 Edward 00:28:31.946 00:28:31.989 00:00:00.043 oui 

id343 tpa_sil silence 00:28:35.988 00:28:44.418 00:00:08.430 silence 

id344 tpc_amcmu_3_4 Edward 00:28:41.698 00:28:41.741 00:00:00.043 est-ce que vous m'entendez? 

id345 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:28:44.418 00:28:45.020 00:00:00.602 non 

id346 tpa_sil silence 00:28:45.020 00:29:05.838 00:00:20.818 silence 

id347 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:28:45.870 00:28:45.902 00:00:00.032 non 

id348 tpc_afcmu_3_3 Sima 00:28:52.160 00:28:52.192 00:00:00.032 non 

id349 tpc_amubp2_3_5 Antoine 00:28:52.558 00:28:52.601 00:00:00.043 clique sur le bouton micro 

id350 tpc_amubp2_3_5 Antoine 00:28:55.192 00:28:55.235 00:00:00.043 en bas 

id351 tpc_amubp2_3_5 Antoine 00:29:02.053 00:29:02.107 00:00:00.054 antoine ? 

id352 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:29:05.838 00:29:08.687 00:00:02.849 bah oui mais moi mon micro il est activé et vous m'entendez pas 

id353 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:29:07.903 00:29:07.956 00:00:00.053 pourqoi tas enlevé le tableau 

id354 tpa_sil silence 00:29:08.687 00:29:08.988 00:00:00.301 silence 

id355 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:29:08.988 00:29:14.279 00:00:05.291 
aah la c'est bon Antoine j't'entends là voilà enfin tu parles ++ et 
pourquoi t'as enl'vé l'tableau / 

id356 tpa_sil silence 00:29:14.279 00:29:20.536 00:00:06.257 silence 

id357 es_amubp2_3_5 Antoine 00:29:18.773 00:29:18.816 00:00:00.043 Sortie 

id358 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:29:20.536 00:29:21.773 00:00:01.237 houlalalalala 

id359 tpa_sil silence 00:29:21.773 00:29:29.880 00:00:08.107 silence 

id360 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:29:29.880 00:29:30.719 00:00:00.839 pas bon ça 

id361 tpa_sil silence 00:29:30.719 00:29:35.279 00:00:04.560 silence 

id362 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:29:35.279 00:29:36.677 00:00:01.398 ah Antoine a un problème je crois 

id363 tpa_sil silence 00:29:36.677 00:30:11.709 00:00:35.032 silence 

id364 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:29:40.493 00:29:40.558 00:00:00.065 antoine a un problème 

id365 es_amubp2_3_5 Antoine 00:29:54.816 00:29:54.859 00:00:00.043 Entrée 

id366 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:30:11.709 00:30:12.268 00:00:00.559 Antoine / 

id367 tpa_sil silence 00:30:12.268 00:30:16.193 00:00:03.925 silence 

id368 tpc_amubp2_3_5 Antoine 00:30:12.623 00:30:12.677 00:00:00.054 oups dsl 

id369 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:30:16.193 00:30:26.870 00:00:10.677 
ouais est-c'que tu m'entends Gauthier / +++ [_XXX] +++ ah si on 
peut mais en fait ils s'enlèvent au bout d'un moment 
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id370 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:30:18.343 00:30:23.515 00:00:05.172 
oui j't'entends très bien mais viens on va dans la salle de classe on 
peut pas mettre d'objets ici 

id371 tpa_sil silence 00:30:26.870 00:30:27.106 00:00:00.236 silence 

id372 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:30:27.106 00:30:32.881 00:00:05.775 oui donc euh i/ faut aller dans la salle de classe +++ allez c'est parti 

id373 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:30:31.032 00:30:31.591 00:00:00.559 ouais 

id374 tpa_sil silence 00:30:32.881 00:30:35.042 00:00:02.161 silence 

id375 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:30:35.042 00:30:37.795 00:00:02.753 p't-êt/ ça attends vas-y j'vais essayer une dernière fois 

id376 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:30:36.569 00:30:37.461 00:00:00.892 vous m'entendez / 

id377 tpa_sil silence 00:30:37.795 00:30:38.322 00:00:00.527 silence 

id378 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:30:38.322 00:30:41.623 00:00:03.301 
non non mais c'est que on peut pas les mettre en fait les objets oui 
Sima on t'entend c'est bon  

id379 tpa_sil silence 00:30:41.623 00:30:51.645 00:00:10.022 silence 

id380 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:30:51.645 00:31:00.580 00:00:08.935 
eeh Antoine / ++ oui Edward on t'entend très bien ++ parfait c'est 
bon 

id381 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:30:53.343 00:30:54.880 00:00:01.537 est-c'que vous me entendez / 

id382 tpc_cfubp Aurélie 00:30:55.010 00:30:55.085 00:00:00.075 il faudrait trouver une "sandbox" 

id383 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:30:59.967 00:31:02.171 00:00:02.204 du coup j'les ai j'les ai plus mes objets 

id384 tpa_sil silence 00:31:02.171 00:31:05.246 00:00:03.075 silence 

id385 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:31:05.246 00:31:06.461 00:00:01.215 [_XXX] 

id386 tpa_sil silence 00:31:06.461 00:31:07.053 00:00:00.592 silence 

id387 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:31:07.053 00:31:10.483 00:00:03.430 
non non mais j'le vois dans mon dans mon inventaire ils 
apparaissent plus 

id388 tpa_sil silence 00:31:10.483 00:31:10.859 00:00:00.376 silence 

id389 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:31:10.859 00:31:16.107 00:00:05.248 [_sighs] bon allez vas-y euh + on on va on va en classe 

id390 tpa_sil silence 00:31:16.107 00:31:28.946 00:00:12.839 silence 

id391 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:31:28.946 00:31:40.117 00:00:11.171 
euh Aurélie / ++ elle est dans l/ Aurélie / est-c/ est-c'que tu peux 
nous mettre un un {whiteboard} pour aller sur internet / 

id392 tpa_sil silence 00:31:40.117 00:31:44.010 00:00:03.893 silence 

id393 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:31:44.010 00:31:53.526 00:00:09.516 
i/f/ suffit d'voir combien d'temps ça peut durer si ça peut juste 
durer l'temps bon on discute euh c'est bon ++ non tu préfères 
qu'on retourne en classe / 

id394 tpc_cfubp Aurélie 00:31:51.536 00:31:51.580 00:00:00.044 j'ai rien dans mon inventaire avec cet avatar 

id395 tpa_sil silence 00:31:53.526 00:31:54.773 00:00:01.247 silence 

id396 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:31:54.773 00:31:57.440 00:00:02.667 bah vas-y ouais on va en classe et elle a rien Aurélie 
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id397 tpa_sil silence 00:31:57.440 00:31:58.752 00:00:01.312 silence 

id398 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:31:58.752 00:31:59.859 00:00:01.107 ça marche 

id399 tpa_sil silence 00:31:59.859 00:32:03.408 00:00:03.549 silence 

id400 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:32:03.408 00:32:22.880 00:00:19.472 

bon Sima Michael + et Edward on retourne dans la classe parc'que 
là c'est un p'tit peu compliqué pour euh installer le matériel ++ on 
va dans la classe et on vous invite pour vous téléporter +++ tiens 
r'garde y a un truc là 

id401 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:32:04.440 00:32:04.483 00:00:00.043 on ne peut pas rester ici il y a trop de problèmes 

id402 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:32:15.321 00:32:15.364 00:00:00.043 on va dans la classe et on commence les photos !!! 

id403 tpc_cfubp Aurélie 00:32:20.977 00:32:21.010 00:00:00.033 ah si je l'ai la 

id404 tpa_sil silence 00:32:22.880 00:32:23.816 00:00:00.936 silence 

id405 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:32:23.816 00:32:24.515 00:00:00.699 oui 

id406 tpa_sil silence 00:32:24.515 00:32:28.569 00:00:04.054 silence 

id407 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:32:28.569 00:32:33.085 00:00:04.516 on a un {whiteboard} comment tu fais pour l'utiliser / 

id408 tpa_sil silence 00:32:33.085 00:33:03.988 00:00:30.903 silence 

id409 
tpcpri_amubp2_3_
6_cfubp 

Gauthier-
Aurélie 

00:32:59.440 00:32:59.472 00:00:00.032 c bon alors ou je vous invite ? 

id410 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:33:03.988 00:33:05.375 00:00:01.387 Gauthier t'es à côté là / 

id411 tpa_sil silence 00:33:05.375 00:33:14.698 00:00:09.323 silence 

id412 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:33:14.698 00:33:16.612 00:00:01.914 comment tu fais pour naviguer dessus Aurélie / 

id413 tpa_sil silence 00:33:16.612 00:33:32.225 00:00:15.613 silence 

id414 
tpcpri_cfubp_amu
bp2_3_6 

Aurélie-
Gauthier 

00:33:19.967 00:33:20.021 00:00:00.054 je sais pas t'es ou ? 

id415 
tpcpri_amubp2_3_
6_cfubp 

Gauthier-
Aurélie 

00:33:27.268 00:33:27.333 00:00:00.065 en classe 

id416 tpa_inconnu inconnu 00:33:32.225 00:33:32.268 00:00:00.043 il est reparti 

id417 tpa_sil silence 00:33:32.268 00:33:35.752 00:00:03.484 silence 

id418 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:33:35.752 00:33:38.429 00:00:02.677 non en effet ça reste vraiment pas longtemps 

id419 tpa_sil silence 00:33:38.429 00:34:14.090 00:00:35.661 silence 

id420 tpc_cfubp Aurélie 00:33:41.279 00:33:41.311 00:00:00.032 ca a l'air de durer 10 sec :( 

id421 
tpcpri_amubp2_3_
6_cfubp 

Gauthier-
Aurélie 

00:33:43.322 00:33:43.365 00:00:00.043 si ton tableau marche je reviens sinon je vous invite 

id422 
tpcpri_cfubp_amu
bp2_3_6 

Aurélie-
Gauthier 

00:33:51.386 00:33:51.461 00:00:00.075 non ca marche pas 
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id423 es_amubp2_3_5 Antoine 00:34:09.580 00:34:09.612 00:00:00.032 Entrée 

id424 es_cfubp Aurélie 00:34:09.580 00:34:09.612 00:00:00.032 Entrée 

id425 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:34:14.090 00:34:15.150 00:00:01.060 vas-y Antoine on commence là 

id426 es_amcmu_3_1 Michael 00:34:14.569 00:34:14.601 00:00:00.032 Entrée 

id427 tpa_sil silence 00:34:15.150 00:34:18.935 00:00:03.785 silence 

id428 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:34:18.935 00:34:19.585 00:00:00.650 allez 

id429 tpa_sil silence 00:34:19.585 00:34:20.505 00:00:00.920 silence 

id430 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:34:20.505 00:34:22.765 00:00:02.260 commence avec euh ok / vue que on a perdu du temps 

id431 tpa_sil silence 00:34:22.765 00:34:34.980 00:00:12.215 silence 

id432 es_amcmu_3_4 Edward 00:34:24.257 00:34:24.300 00:00:00.043 Entrée 

id433 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:34:34.980 00:34:37.750 00:00:02.770 euh texture 

id434 tpa_sil silence 00:34:37.750 00:34:52.100 00:00:14.350 silence 

id435 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:34:52.100 00:34:57.460 00:00:05.360 allez asse/ euh + asseyez vous tout l'monde on va commencer 

id436 es_afcmu_3_3 Sima 00:34:55.268 00:34:55.322 00:00:00.054 Entrée 

id437 tpa_sil silence 00:34:57.460 00:35:20.605 00:00:23.145 silence 

id438 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:35:20.605 00:35:26.670 00:00:06.065 pourquoi ça marche pas +++ mais attends j'essaie de l'rajouter là 

id439 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:35:22.440 00:35:23.810 00:00:01.370 vas-y Antoine assieds toi 

id440 tpa_sil silence 00:35:26.670 00:35:41.840 00:00:15.170 silence 

id441 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:35:41.840 00:35:48.550 00:00:06.710 alors qui peut expliquer + quelle est la consigne / + aujourd'hui 

id442 tpa_sil silence 00:35:48.550 00:35:52.485 00:00:03.935 silence 

id443 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:35:52.485 00:35:57.805 00:00:05.320 Sima Edward Michael +++ qu'est-ce qu'on doit faire / 

id444 tpa_sil silence 00:35:57.805 00:36:02.790 00:00:04.985 silence 

id445 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:36:02.790 00:36:06.800 00:00:04.010 on va regarder des images et parler de pourquoi on les a choisies  

id446 tpa_sil silence 00:36:06.800 00:36:08.520 00:00:01.720 silence 

id447 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:36:08.520 00:36:09.850 00:00:01.330 d'accord 

id448 tpa_sil silence 00:36:09.850 00:36:13.830 00:00:03.980 silence 

id449 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:36:13.830 00:36:14.450 00:00:00.620 Edward / 

id450 tpa_sil silence 00:36:14.450 00:36:15.865 00:00:01.415 silence 

id451 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:36:15.865 00:36:21.065 00:00:05.200 oui / euh je suis d'accord avec euh Sima 

id452 tpa_sil silence 00:36:21.065 00:36:21.255 00:00:00.190 silence 

id453 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:36:21.255 00:36:22.335 00:00:01.080 oui d'accord ok 

id454 tpa_sil silence 00:36:22.335 00:36:28.640 00:00:06.305 silence 

id455 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:36:28.640 00:36:29.530 00:00:00.890 ok c'est bon 
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id456 tpa_sil silence 00:36:29.530 00:36:33.160 00:00:03.630 silence 

id457 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:36:33.160 00:36:34.750 00:00:01.590 merci Antoine j'te laisse vas-y 

id458 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:36:33.530 00:36:37.440 00:00:03.910 alors on va commencer par + Edward 

id459 tpa_sil silence 00:36:37.440 00:36:41.900 00:00:04.460 silence 

id460 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:36:41.900 00:36:42.610 00:00:00.710 cette image 

id461 tpa_sil silence 00:36:42.610 00:36:43.550 00:00:00.940 silence 

id462 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:36:43.550 00:36:44.380 00:00:00.830 image / 

id463 tpa_sil silence 00:36:44.380 00:36:47.720 00:00:03.340 silence 

id464 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:36:47.720 00:36:49.360 00:00:01.640 j'vois pas d'image moi Antoine hein 

id465 tpa_sil silence 00:36:49.360 00:36:50.365 00:00:01.005 silence 

id466 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:36:50.365 00:36:59.905 00:00:09.540 
bah moi j'la vois ++ c'est sérieux là / ++ raah et moi j'la vois moi j'ai 
mis Thomas Edison là 

id467 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:36:55.230 00:36:56.310 00:00:01.080 ouais j'vois pas d'image 

id468 tpa_sil silence 00:36:59.905 00:37:04.035 00:00:04.130 silence 

id469 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:37:04.035 00:37:05.360 00:00:01.325 est-ce que tout l'monde voit l'image / 

id470 tpa_sil silence 00:37:05.360 00:37:06.812 00:00:01.452 silence 

id471 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:37:06.812 00:37:11.052 00:00:04.240 hum je ne vois pas euh je ne je ne vois pas j/ des images 

id472 tpa_sil silence 00:37:11.052 00:37:11.967 00:00:00.915 silence 

id473 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:37:11.967 00:37:16.887 00:00:04.920 donne la moi Antoine l'image s'te plaît ++ donne moi ton image 

id474 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:37:14.487 00:37:15.117 00:00:00.630 de quoi / 

id475 tpa_sil silence 00:37:16.887 00:37:18.472 00:00:01.585 silence 

id476 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:37:18.472 00:37:22.132 00:00:03.660 bah mais elle est euh tu l'as toi aussi elle est sur l'site 

id477 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:37:21.927 00:37:25.137 00:00:03.210 bon ++ attends 

id478 tpa_sil silence 00:37:25.137 00:37:32.147 00:00:07.010 silence 

id479 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:37:32.147 00:37:34.937 00:00:02.790 ah non mais elle est elle est en texture j'peux pas faire mieux hein 

id480 tpa_sil silence 00:37:34.937 00:37:40.060 00:00:05.123 silence 

id481 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:37:40.060 00:37:40.600 00:00:00.540 bon 

id482 tpa_sil silence 00:37:40.600 00:37:42.865 00:00:02.265 silence 

id483 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:37:42.865 00:37:45.325 00:00:02.460 tu l'as bien vue tout à l'heure quand on a fait l'test / 

id484 tpa_sil silence 00:37:45.325 00:37:46.760 00:00:01.435 silence 

id485 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:37:46.760 00:37:55.480 00:00:08.720 
ouais ouais c'est bizarre ++ est-ce que vous voyez l'image / +++ oui 
et ben vas-y Michael tu peux commencer 

id486 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:37:51.430 00:37:51.880 00:00:00.450 oui 

id487 tpc_cfubp Aurélie 00:37:54.385 00:37:54.415 00:00:00.030 la, elle charge 
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id488 tpa_sil silence 00:37:55.480 00:37:59.595 00:00:04.115 silence 

id489 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:37:59.595 00:38:01.700 00:00:02.105 à quel écran / n/ on n've/ on n'voit 

id490 tpa_sil silence 00:38:01.700 00:38:04.462 00:00:02.762 silence 

id491 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:38:04.462 00:38:10.290 00:00:05.828 attends bouge pas euh Edward j'te montre +++ oui tu vois / 

id492 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:38:07.510 00:38:08.780 00:00:01.270 ah là [_laughs] 

id493 tpa_sil silence 00:38:10.290 00:38:14.880 00:00:04.590 silence 

id494 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:38:14.880 00:38:19.270 00:00:04.390 euh d'accord ++ euh [_coughs] 

id495 tpa_sil silence 00:38:19.270 00:38:23.970 00:00:04.700 silence 

id496 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:38:23.970 00:38:28.500 00:00:04.530 tout l'monde est-ce que tout l'monde voit de de Thomas Edison / 

id497 tpa_sil silence 00:38:28.500 00:38:30.720 00:00:02.220 silence 

id498 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:38:30.720 00:38:31.240 00:00:00.520 oui 

id499 tpa_sil silence 00:38:31.240 00:38:32.335 00:00:01.095 silence 

id500 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:38:32.335 00:38:33.875 00:00:01.540 tu la vois Gauthier maint'nant / 

id501 tpa_sil silence 00:38:33.875 00:38:34.240 00:00:00.365 silence 

id502 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:38:34.240 00:38:36.140 00:00:01.900 oui c'est bon Sima c'est bon / 

id503 tpa_sil silence 00:38:36.140 00:38:42.520 00:00:06.380 silence 

id504 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:38:42.520 00:38:43.080 00:00:00.560 oui 

id505 tpa_sil silence 00:38:43.080 00:38:43.555 00:00:00.475 silence 

id506 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:38:43.555 00:38:49.275 00:00:05.720 oui ok super tu vas Michael est-ce que c'est ton image / 

id507 tpa_sil silence 00:38:49.275 00:38:50.220 00:00:00.945 silence 

id508 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:38:50.220 00:38:50.560 00:00:00.340 oui 

id509 tpa_sil silence 00:38:50.560 00:38:51.675 00:00:01.115 silence 

id510 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:38:51.675 00:38:56.330 00:00:04.655 alors on t'écoute pourquoi est-ce que c'est symbolique pour toi / 

id511 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:38:53.040 00:38:54.080 00:00:01.040 [_XXX] 

id512 tpa_sil silence 00:38:56.330 00:38:58.105 00:00:01.775 silence 



 

 4
5

9 

id513 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:38:58.105 00:41:06.080 00:02:07.975 

euh [_coughs] désolé euh parce que il nous devons euh choisit une 
image pour représenter euh nationalité euh nationale + euh j'ai 
choisi le sieur Edison parce que je pense euh cet homme est une 
bon représentation de les qualités positives et négatifs euh des 
Etats-Unis + euh un côté positif euh à cause de euh à cause du fait 
qu'il créait euh beaucoup des inventions euh euh variées euh je 
crois que euh je crois que monsieur Edison est euh il incarne l/ euh 
l'édit de l'esprit créatif ou euh l'esprit de l/ révolution industrielle 
+ euh mais en  même temps euh euh à cause de ses + euh la façon 
avec lequel il euh + ses pratiques euh d'entreprise + euh il y a des 
qualités euh négatifs des Etats-Unis euh par exemple euh euh + oh 
euh les effets euh de euh du cinéma euh pendant les euh le début 
d'histoire du cinéma et les Etats-Unis utilisent euh son monopole 
des intentions euh liées au cinéma euh pour prévenir des autres 
réalisateurs de créer des autres firmes qui peut gagner l'argent 
euh qu'il voulait 

id514 
tpcpri_amubp2_3_
6_cfubp 

Gauthier-
Aurélie 

00:39:21.570 00:39:21.620 00:00:00.050 aurélie on peut écrire où ici ? 

id515 
tpcpri_cfubp_amu
bp2_3_6 

Aurélie-
Gauthier 

00:39:33.760 00:39:33.810 00:00:00.050 sur le bloc notes 

id516 
tpcpri_amubp2_3_
6_cfubp 

Gauthier-
Aurélie 

00:39:42.980 00:39:43.020 00:00:00.040 ok 

id517 
tpcpri_cfubp_amu
bp2_3_6 

Aurélie-
Gauthier 

00:39:48.227 00:39:48.267 00:00:00.040 commz d'hab 

id518 
tpcpri_cfubp_amu
bp2_3_6 

Aurélie-
Gauthier 

00:39:57.930 00:39:57.970 00:00:00.040 j'ai crée une nvlee page pour vs 

id519 
tpcpri_amubp2_3_
6_cfubp 

Gauthier-
Aurélie 

00:40:55.120 00:40:55.140 00:00:00.020 yep 

id520 
tpcpri_amubp2_3_
6_cfubp 

Gauthier-
Aurélie 

00:41:05.960 00:41:05.980 00:00:00.020 dslé pour tout ce retard 

id521 tpa_sil silence 00:41:06.080 00:41:08.390 00:00:02.310 silence 

id522 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:41:08.390 00:41:15.860 00:00:07.470 
d'accord intéressant très bien + les autres est-ce que vous saviez 
tout ça sur Edison / 

id523 tpa_sil silence 00:41:15.860 00:41:23.430 00:00:07.570 silence 
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id524 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:41:23.430 00:41:30.715 00:00:07.285 
ah Michael ++ est-ce que tu penses que c'est l'inventeur du 
téléphone / 

id525 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:41:27.760 00:41:28.390 00:00:00.630 [_XXX] 

id526 tpa_sil silence 00:41:30.715 00:41:31.690 00:00:00.975 silence 

id527 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:41:31.690 00:41:36.775 00:00:05.085 téléphone / euh non euh c'était euh Bell 

id528 tpa_sil silence 00:41:36.775 00:41:37.607 00:00:00.832 silence 

id529 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:41:37.607 00:41:41.110 00:00:03.503 
parce que Thomas Edison disait qu'c'était lui l'inventeur du 
téléphone 

id530 tpa_sil silence 00:41:41.110 00:41:42.253 00:00:01.143 silence 

id531 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:41:42.253 00:41:42.553 00:00:00.300 mmh 

id532 tpa_sil silence 00:41:42.553 00:41:44.828 00:00:02.275 silence 

id533 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:41:44.828 00:41:46.858 00:00:02.030 mais c'était un sujet polémique 

id534 tpa_sil silence 00:41:46.858 00:41:47.298 00:00:00.440 silence 

id535 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:41:47.298 00:41:47.958 00:00:00.660 mmh mmh 

id536 tpa_sil silence 00:41:47.958 00:42:02.543 00:00:14.585 silence 

id537 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:42:02.543 00:42:03.573 00:00:01.030 vas-y Antoine hein 

id538 tpa_sil silence 00:42:03.573 00:42:04.020 00:00:00.447 silence 

id539 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:42:04.020 00:42:15.100 00:00:11.080 

non mais j'là là là j'l'ai changée la photo là j'comprends pas 
pourquoi elle s'affiche pas ++ j'fais exact j'fais exactement la 
même manipulation la la photo elle est normal'ment c'est ça 
d'vrait changer là 

id540 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:42:09.223 00:42:10.793 00:00:01.570 [_XXX] 

id541 tpa_sil silence 00:42:15.100 00:42:15.738 00:00:00.638 silence 

id542 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:42:15.738 00:42:17.870 00:00:02.132 ah tu donne la moi donne la moi 

id543 tpa_sil silence 00:42:17.870 00:42:20.040 00:00:02.170 silence 

id544 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:42:20.040 00:42:22.590 00:00:02.550 mais euh j'peux pas t'la j'peux pas t'la donner moi la photo 

id545 tpa_sil silence 00:42:22.590 00:42:23.739 00:00:01.149 silence 

id546 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:42:23.739 00:42:26.789 00:00:03.050 si tu cliques droit et tu mets euh + partager 

id547 tpa_sil silence 00:42:26.789 00:42:30.039 00:00:03.250 silence 

id548 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:42:30.039 00:42:41.574 00:00:11.535 
mais euh elle est sur mon ordi la photo j'te la passe par Skype si tu 
veux mais j'peux pas +++ non j'te dis moi j'l'in/ j'l'incruste euh 
comme texture 

id549 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:42:35.364 00:42:43.509 00:00:08.145 
tu tu l'as pas sur Second Life / +++ rho rho ouais c/ du coup ça 
marche bien j'vois 
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id550 tpa_sil silence 00:42:43.509 00:42:48.580 00:00:05.071 silence 

id551 tpa_inconnu inconnu 00:42:48.580 00:42:53.860 00:00:05.280 euh [_XXX] 

id552 tpa_sil silence 00:42:53.860 00:43:03.685 00:00:09.825 silence 

id553 
tpcpri_cfubp_amu
bp2_3_6 

Aurélie-
Gauthier 

00:42:54.820 00:42:54.870 00:00:00.050 pas de pb 

id554 
tpcpri_cfubp_amu
bp2_3_6 

Aurélie-
Gauthier 

00:43:00.360 00:43:00.400 00:00:00.040 ya l'air d'y avoir un lag 

id555 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:43:03.685 00:43:05.285 00:00:01.600 alors 

id556 tpa_sil silence 00:43:05.285 00:43:11.930 00:00:06.645 silence 

id557 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:43:11.930 00:43:15.560 00:00:03.630 ah + est-ce que tout le monde vous voyez l'image / 

id558 
tpcpri_cfubp_amu
bp2_3_6 

Aurélie-
Gauthier 

00:43:13.430 00:43:13.450 00:00:00.020 mais forcément antoine les a comme textures dans SL :D 

id559 tpa_sil silence 00:43:15.560 00:43:16.685 00:00:01.125 silence 

id560 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:43:16.685 00:43:17.135 00:00:00.450 ouais 

id561 tpa_sil silence 00:43:17.135 00:43:19.525 00:00:02.390 silence 

id562 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:43:19.525 00:43:20.815 00:00:01.290 l'image de qui ça / 

id563 tpa_sil silence 00:43:20.815 00:43:21.865 00:00:01.050 silence 

id564 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:43:21.865 00:43:22.545 00:00:00.680 c'est le mien 

id565 tpa_sil silence 00:43:22.545 00:43:24.480 00:00:01.935 silence 

id566 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:43:24.480 00:43:27.300 00:00:02.820 ah ben vas-y euh tu peux y aller si tu veux euh Edward 

id567 tpa_sil silence 00:43:27.300 00:43:29.045 00:00:01.745 silence 

id568 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:43:29.045 00:43:29.645 00:00:00.600 comment / 

id569 tpa_sil silence 00:43:29.645 00:43:31.320 00:00:01.675 silence 

id570 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:43:31.320 00:43:32.080 00:00:00.760 tu peux commencer  

id571 tpa_sil silence 00:43:32.080 00:43:34.415 00:00:02.335 silence 

id572 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:43:34.415 00:43:55.760 00:00:21.345 
j'ai choisi hum cette euh image parce que euh je pense que l/ la 
horizon de les gratte-ciels hum de hum + hum de {New York City} 
hum évoque hum la mon sens de la nation/ nationalité pour moi 

id573 
tpcpri_cfubp_amu
bp2_3_6 

Aurélie-
Gauthier 

00:43:42.100 00:43:42.140 00:00:00.040 tu peux me donner 20$ stp si c'est pas trop :/ ? 

id574 tpa_sil silence 00:43:55.760 00:43:59.185 00:00:03.425 silence 

id575 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:43:59.185 00:44:04.520 00:00:05.335 mmh + tu peux expliquer plus / + pourquoi c'est un symbole 

id576 tpa_sil silence 00:44:04.520 00:44:06.040 00:00:01.520 silence 
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id577 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:44:06.040 00:44:40.040 00:00:34.000 

hum [_coughs] euh désolé hum je hum beaucoup hum des 
personnes hum dans le passé qui euh voyageait hum aux hum les 
Etats-Unis pour hum pour hum habiter ici et avoir une vie nouvelle 
hum et je pense que hum cette histoire est hum cette image 
évoque hum le sens hum de la natiotal/ nationalité des Etats-Unis 
à à cause de cela  

id578 tpa_sil silence 00:44:40.040 00:44:42.805 00:00:02.765 silence 

id579 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:44:42.805 00:44:43.535 00:00:00.730 mmh mmh 

id580 tpa_sil silence 00:44:43.535 00:44:47.340 00:00:03.805 silence 

id581 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:44:47.340 00:44:50.840 00:00:03.500 qu'est-c'que vous en pensez euh Sima et Michael / 

id582 tpa_sil silence 00:44:50.840 00:44:58.520 00:00:07.680 silence 

id583 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:44:58.520 00:45:00.420 00:00:01.900 Sima / Michael / [_laughs] 

id584 tpa_sil silence 00:45:00.420 00:45:03.000 00:00:02.580 silence 

id585 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:45:03.000 00:45:04.390 00:00:01.390 je pense c'est intéressant 

id586 tpa_sil silence 00:45:04.390 00:45:05.060 00:00:00.670 silence 

id587 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:45:05.060 00:45:07.970 00:00:02.910 oui ++ Michael / 

id588 tpa_sil silence 00:45:07.970 00:45:10.930 00:00:02.960 silence 

id589 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:45:10.930 00:45:28.180 00:00:17.250 
euh je pense que New York est un symbole euh euh à cause de les 
le centre d'immigration et euh centre de conversion américaine + 
euh [_XXX] ça marche 

id590 tpa_sil silence 00:45:28.180 00:45:40.065 00:00:11.885 silence 

id591 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:45:40.065 00:45:48.060 00:00:07.995 euh + la sta/ la statue d'la liberté + c'est le symbole de quoi / 

id592 
tpcpri_cfubp_amu
bp2_3_6 

Aurélie-
Gauthier 

00:45:40.205 00:45:40.245 00:00:00.040 tu as de la chance cet avatar en a :) 

id593 tpa_sil silence 00:45:48.060 00:45:48.620 00:00:00.560 silence 

id594 tpa_inconnu inconnu 00:45:48.620 00:45:56.085 00:00:07.465 [_laughs]   

id595 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:45:51.580 00:46:03.062 00:00:11.482 la liberté euh [_laughs] ++ [_laughs] euh 

id596 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:45:56.095 00:45:58.140 00:00:02.045 mais est-ce que on on peut expliquer plus / 

id597 
tpcpri_amubp2_3_
6_cfubp 

Gauthier-
Aurélie 

00:46:01.627 00:46:01.667 00:00:00.040 merci aurélie :) 

id598 tpa_sil silence 00:46:03.062 00:46:08.742 00:00:05.680 silence 

id599 
tpcpri_cfubp_amu
bp2_3_6 

Aurélie-
Gauthier 

00:46:03.672 00:46:03.702 00:00:00.030 de toute facon, je vais en redonner à toust le monde 
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id600 
tpcpri_amubp2_3_
6_cfubp 

Gauthier-
Aurélie 

00:46:06.192 00:46:06.222 00:00:00.030 tres bientot 

id601 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:46:08.742 00:46:10.352 00:00:01.610 hum 

id602 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:46:09.242 00:46:11.062 00:00:01.820 c'est quoi l'histoire de la statue / 

id603 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:46:09.537 00:46:10.597 00:00:01.060 [_XXX] 

id604 tpa_sil silence 00:46:11.062 00:46:13.682 00:00:02.620 silence 

id605 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:46:13.682 00:46:18.910 00:00:05.228 les français a donné la statue de liberté + à 

id606 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:46:16.521 00:46:19.361 00:00:02.840 [_laughs]  

id607 tpa_sil silence 00:46:19.361 00:46:23.501 00:00:04.140 silence 

id608 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:46:23.501 00:46:31.360 00:00:07.859 oui ++ ok ++ hop euh j'ai 

id609 tpa_sil silence 00:46:31.360 00:46:33.860 00:00:02.500 silence 

id610 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:46:33.860 00:46:36.470 00:00:02.610 rhalalalala pourquoi 

id611 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:46:36.140 00:46:39.940 00:00:03.800 euh c'est bon j'ai/ d'autres questions Michael / ou Sima 

id612 tpa_sil silence 00:46:39.940 00:46:43.645 00:00:03.705 silence 

id613 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:46:43.645 00:46:44.140 00:00:00.495 pardon / 

id614 tpa_sil silence 00:46:44.140 00:46:45.397 00:00:01.257 silence 

id615 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:46:45.397 00:46:46.757 00:00:01.360 est-ce que est-ce que tu as des questions / 

id616 tpa_sil silence 00:46:46.757 00:46:51.032 00:00:04.275 silence 

id617 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:46:51.032 00:46:53.150 00:00:02.118 euh non j'n'ai pas [_XXX] 

id618 tpa_sil silence 00:46:53.150 00:46:54.776 00:00:01.626 silence 

id619 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:46:54.776 00:46:56.136 00:00:01.360 je n'ai pas [_XXX] 

id620 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:46:54.776 00:47:01.601 00:00:06.825 donc là maint'nant une euh + oui Michael / +++ ok 

id621 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:46:59.661 00:47:01.091 00:00:01.430 non je n'ai pas de question 

id622 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:47:01.411 00:47:06.061 00:00:04.650 ok est-ce que vous voyez euh Petra / la photo de Sima 

id623 tpa_sil silence 00:47:06.061 00:47:11.331 00:00:05.270 silence 

id624 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:47:11.331 00:47:23.836 00:00:12.505 
Gauthier est-ce que tu la vois toi la photo / +++ c'est toi qui l'as 
mise là / ++ putain mais en plus j'suis en train d'la mettre moi aussi 
t'sais j'comprends pas pourquoi elle apparaît donc en fait c'est toi  

id625 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:47:13.441 00:47:18.376 00:00:04.935 oui c'est moi qui l'ai mise tout l'monde la voit +++ ouais 

id626 tpa_sil silence 00:47:23.836 00:47:24.380 00:00:00.544 silence 

id627 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:47:24.380 00:47:26.310 00:00:01.930 Sima tu veux tu veux y aller / 

id628 tpa_sil silence 00:47:26.310 00:47:27.250 00:00:00.940 silence 
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id629 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:47:27.250 00:47:52.810 00:00:25.560 

euh hum Pétra c'est un des monuments euh dans dans la Jordanie 
alors elle est une un des 7 merveilles du monde alors c'est c'est 
une place très importante hum et c'est une belle place alors euh 
quand hum l/ le soleil se couche les couleurs du hum 

id630 tpa_sil silence 00:47:52.810 00:47:56.820 00:00:04.010 silence 

id631 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:47:56.820 00:47:59.500 00:00:02.680 [_coughs] + mmh 

id632 tpa_sil silence 00:47:59.500 00:48:00.945 00:00:01.445 silence 

id633 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:48:00.945 00:48:15.670 00:00:14.725 
les les couleurs des pierres changent et devient plus rouge et plus 
orange alors i/ il la {call} hum ça s'appelle la ville rose hum alors la 
Jordanie est bien connue  pour cette monument 

id634 tpa_sil silence 00:48:15.670 00:48:19.780 00:00:04.110 silence 

id635 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:48:19.780 00:48:25.800 00:00:06.020 mmh mmh qui a construit euh Petra / 

id636 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:48:23.355 00:48:24.615 00:00:01.260 [_XXX]est-c'que tu l'as est-ce 

id637 tpa_sil silence 00:48:25.800 00:48:31.410 00:00:05.610 silence 

id638 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:48:31.410 00:48:33.545 00:00:02.135 et en quelle année / + quand 

id639 tpa_sil silence 00:48:33.545 00:48:38.000 00:00:04.455 silence 

id640 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:48:38.000 00:48:38.670 00:00:00.670 Sima / 

id641 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:48:38.455 00:48:38.815 00:00:00.360 ah 

id642 tpa_sil silence 00:48:38.815 00:48:41.000 00:00:02.185 silence 

id643 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:48:41.000 00:48:41.710 00:00:00.710 pardon / 

id644 tpa_sil silence 00:48:41.710 00:48:42.430 00:00:00.720 silence 

id645 tpa_inconnu inconnu 00:48:42.430 00:48:43.350 00:00:00.920 [_coughs] 

id646 tpa_sil silence 00:48:43.350 00:48:44.385 00:00:01.035 silence 

id647 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:48:44.385 00:48:47.155 00:00:02.770 est-ce que tu peux dire qui a construit Pétra / 

id648 tpa_sil silence 00:48:47.155 00:48:53.625 00:00:06.470 silence 

id649 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:48:53.625 00:48:55.875 00:00:02.250 les naba/ nabatéens 

id650 tpa_sil silence 00:48:55.875 00:48:58.465 00:00:02.590 silence 

id651 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:48:58.465 00:49:00.580 00:00:02.115 et c'est euh en quelle époque / 

id652 tpa_sil silence 00:49:00.580 00:49:03.437 00:00:02.857 silence 

id653 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:49:03.437 00:49:08.200 00:00:04.763 hum le s/ la s/ sixième époque 

id654 tpa_sil silence 00:49:08.200 00:49:09.930 00:00:01.730 silence 

id655 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:49:09.930 00:49:11.610 00:00:01.680 sixième siècle d'accord [_XXX] oui oui 

id656 tpa_sil silence 00:49:11.610 00:49:12.005 00:00:00.395 silence 

id657 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:49:12.005 00:49:17.490 00:00:05.485 euh siècle +++ oui plusieurs fois 
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id658 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:49:13.975 00:49:15.695 00:00:01.720 est-ce que tu as visité déjà Pétra / 

id659 tpa_sil silence 00:49:17.490 00:49:18.010 00:00:00.520 silence 

id660 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:49:18.010 00:49:23.450 00:00:05.440 
+++ plusieurs fois et à l'intérieur est-c'que c'est comme dans le 
film Indiana Jones  

id661 tpa_sil silence 00:49:23.450 00:49:24.025 00:00:00.575 silence 

id662 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:49:24.025 00:49:36.230 00:00:12.205 
hum un/ j'pense pas qu'on peut rentrer à l'intérieur tout l'monde 
normal'ment marche autour de cette monument + j'n'ai pas vu le 
film alors je n'suis pas sure [_laughs] 

id663 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:49:33.010 00:49:37.710 00:00:04.700 d'accord +++ d'accord ok 

id664 tpa_sil silence 00:49:37.710 00:49:41.640 00:00:03.930 silence 

id665 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:49:41.640 00:49:43.370 00:00:01.730 est-c'que vous avez des questions les autres / 

id666 tpa_sil silence 00:49:43.370 00:49:50.390 00:00:07.020 silence 

id667 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:49:50.390 00:49:57.460 00:00:07.070 hum est-c'que vous euh est-c'que vous voyagez voyagiez [_XXX] / 

id668 tpa_sil silence 00:49:57.460 00:49:58.330 00:00:00.870 silence 

id669 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:49:58.330 00:50:00.020 00:00:01.690 oui je suis allée là-bas 

id670 tpa_sil silence 00:50:00.020 00:50:11.870 00:00:11.850 silence 

id671 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:50:11.870 00:50:14.350 00:00:02.480 hop je mets une nouvelle image 

id672 tpa_sil silence 00:50:14.350 00:50:19.970 00:00:05.620 silence 

id673 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:50:19.970 00:50:22.100 00:00:02.130 euh c'est moi c'est la mienne 

id674 tpa_sil silence 00:50:22.100 00:50:24.010 00:00:01.910 silence 

id675 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:50:24.010 00:50:24.780 00:00:00.770 ben vas-y 

id676 tpa_sil silence 00:50:24.780 00:50:25.850 00:00:01.070 silence 

id677 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:50:25.850 00:50:56.570 00:00:30.720 

euh c'est ça c'est la reine de la Jordanie elle s'appelle la reine 
Rania elle elle était la plus jeune reine du monde elle est devient la 
la reine quand elle avait 29 ans + alors elle elle fait beaucoup de 
travail pour aider les enfants et les fe/ et les femmes dans la 
Jordanie alors elle ne ce n'est pas seul'ment à ne rien faire du tout 
alors elle est un elle est très hum aimée en Jordanie  

id678 tpa_sil silence 00:50:56.570 00:51:02.775 00:00:06.205 silence 

id679 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:51:02.775 00:51:09.985 00:00:07.210 
les autres est-c'que vous est-c'que vous trouvez ça euh étonnant 
une euh une reine qui est si jeune / 

id680 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:51:03.265 00:51:03.680 00:00:00.415 ok 

id681 tpa_sil silence 00:51:09.985 00:51:13.107 00:00:03.122 silence 



 

 4
6

6 

id682 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:51:13.107 00:51:19.347 00:00:06.240 
'd'ui elle est probablement plus hum âgée mais [_laughs] elle est 
dev'nue une reine quand elle avait 29 ans 

id683 tpa_sil silence 00:51:19.347 00:51:26.272 00:00:06.925 silence 

id684 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:51:26.272 00:51:27.802 00:00:01.530 et quel âge elle a au/ aujourd'hui / 

id685 tpa_sil silence 00:51:27.802 00:51:29.882 00:00:02.080 silence 

id686 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:51:29.882 00:51:34.850 00:00:04.968 euh j'pense qu'elle a qua/ 41 peut-être 41 ans  

id687 tpa_sil silence 00:51:34.850 00:51:37.575 00:00:02.725 silence 

id688 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:51:37.575 00:51:40.065 00:00:02.490 elle s/ elle est née mille neuf soixante dix 

id689 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:51:37.621 00:51:43.755 00:00:06.134 d'accord +++ d'accord + ok 

id690 tpa_sil silence 00:51:43.755 00:51:44.660 00:00:00.905 silence 

id691 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:51:44.660 00:51:47.530 00:00:02.870 alors pourquoi c'est le symbole de la Jordanie / 

id692 tpa_sil silence 00:51:47.530 00:51:48.880 00:00:01.350 silence 

id693 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:51:48.880 00:52:19.690 00:00:30.810 

elle n'est pas le symbole de la Jordanie mais elle est très 
importante dans la Jordanie e/ elle est mariée au roi euh le roi 
Abdullah mais elle est une modèle de rôle alors parce que elle  elle 
f/ elle fait travailler et essaye euh hum trouver les pr/ les p'tits 
problèmes quand les problèmes de la [_XXX] hum des femmes et 
leur euh et comme elles sont pas très fort dans la société alors elle 
essaye même si elle est une femme elle essaye à faire tout ça pour 
aider la Jordanie 

id694 tpa_sil silence 00:52:19.690 00:52:22.320 00:00:02.630 silence 

id695 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:52:22.320 00:52:22.940 00:00:00.620 mmh mmh 

id696 tpa_sil silence 00:52:22.940 00:52:26.835 00:00:03.895 silence 

id697 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:52:26.835 00:52:27.945 00:00:01.110 Antoine tu veux / 

id698 tpa_sil silence 00:52:27.945 00:52:28.735 00:00:00.790 silence 

id699 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:52:28.735 00:52:42.210 00:00:13.475 
ok + euh on essaye d'afficher euh une vidéo là sur euh l'interface 
euh web / [_laughs] + vas-y j't'en prie toi moi ça marche pas 

id700 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:52:36.010 00:52:37.070 00:00:01.060 ben vas-y j't'en prie 

id701 tpa_sil silence 00:52:42.210 00:52:43.185 00:00:00.975 silence 

id702 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:52:43.185 00:52:46.645 00:00:03.460 ben i/ faut qu'tu ailles sur internet 

id703 tpa_sil silence 00:52:46.645 00:52:54.590 00:00:07.945 silence 

id704 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:52:54.590 00:52:57.200 00:00:02.610 tu sais tu sais l'afficher là le l'interface web / 

id705 tpa_sil silence 00:52:57.200 00:52:59.170 00:00:01.970 silence 

id706 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:52:59.170 00:53:00.370 00:00:01.200 ouais elle est elle est ici là 



 

 4
6

7 

id707 tpa_sil silence 00:53:00.370 00:53:03.825 00:00:03.455 silence 

id708 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:53:03.825 00:53:04.115 00:00:00.290 ah 

id709 tpa_sil silence 00:53:04.115 00:53:06.655 00:00:02.540 silence 

id710 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:53:06.655 00:53:07.395 00:00:00.740 là là / 

id711 tpa_sil silence 00:53:07.395 00:53:23.350 00:00:15.955 silence 

id712 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:53:23.350 00:53:24.050 00:00:00.700 donne j'vais faire 

id713 tpa_sil silence 00:53:24.050 00:53:25.545 00:00:01.495 silence 

id714 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:53:25.545 00:53:27.245 00:00:01.700 ouais ouais vas-y parc'que moi ça fonctionne pas 

id715 tpa_sil silence 00:53:27.245 00:53:33.210 00:00:05.965 silence 

id716 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:53:33.210 00:53:35.220 00:00:02.010 vas-y fais ta [_XXX] pendant qu'j'prépare 

id717 tpa_sil silence 00:53:35.220 00:53:38.100 00:00:02.880 silence 

id718 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:53:38.100 00:53:52.250 00:00:14.150 

alors on va vous montrer une vidéo + c'est une vidéo qui euh  bah 
peut-être que vous l'avez déjà vue c'est la vidéo qui est sur 
Moodle qui s'appelle euh les lascars + est-c'que vous avez regardé 
/ 

id719 tpa_sil silence 00:53:52.250 00:53:58.800 00:00:06.550 silence 

id720 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:53:58.800 00:54:03.450 00:00:04.650 Michael / Sima / vous êtes présents / Edward / 

id721 tpa_sil silence 00:54:03.450 00:54:05.680 00:00:02.230 silence 

id722 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:54:05.680 00:54:08.420 00:00:02.740 oui j'ai regardé la vidéo 

id723 tpa_sil silence 00:54:08.420 00:54:08.710 00:00:00.290 silence 

id724 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:54:08.710 00:54:10.210 00:00:01.500 t'as regardé la vidéo Sima / 

id725 tpa_sil silence 00:54:10.210 00:54:11.705 00:00:01.495 silence 

id726 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:54:11.705 00:54:14.065 00:00:02.360 j'ai vu un p'tit peu de la vidéo [_XXX] 

id727 tpa_sil silence 00:54:14.065 00:54:14.620 00:00:00.555 silence 

id728 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:54:14.620 00:54:26.345 00:00:11.725 
ok et Michael / +++ d'accord + on va la regarder tous ensemble + 
et après j'vais vous poser quelques questions dessus 

id729 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:54:17.685 00:54:18.355 00:00:00.670 euh un peu 

id730 tpa_sil silence 00:54:26.345 00:54:33.560 00:00:07.215 silence 

id731 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:54:33.560 00:54:38.725 00:00:05.165 est-c'que tout l'monde voit bien / +++ ah ouais / 

id732 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:54:36.100 00:54:44.285 00:00:08.185 
moi j'vois rien du tout hein ++ non + j'vois un plongeur euh sous 
l'eau depuis l'début 

id733 tpa_sil silence 00:54:44.285 00:54:44.935 00:00:00.650 silence 

id734 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:54:44.935 00:54:47.975 00:00:03.040 ah c/ + y a des problèmes là hein 

id735 tpa_sil silence 00:54:47.975 00:54:48.340 00:00:00.365 silence 
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id736 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:54:48.340 00:54:53.630 00:00:05.290 
mais y a p't-êt/ que moi hein Sima est-c'que tu vois quelque chose 
/ tu vois euh qu/ qu'est-c'qu'on voit normal'ment / Youtube /  

id737 tpa_sil silence 00:54:53.630 00:54:53.640 00:00:00.010 silence 

id738 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:54:53.640 00:54:55.280 00:00:01.640 la page de recherche Youtube 

id739 tpa_sil silence 00:54:55.280 00:54:56.115 00:00:00.835 silence 

id740 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:54:56.115 00:54:57.255 00:00:01.140 euh oui j'la vois 

id741 tpa_sil silence 00:54:57.255 00:54:59.400 00:00:02.145 silence 

id742 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:54:59.400 00:55:04.850 00:00:05.450 alala moi j'vois rien du tout quoi ++ pourquoi ça fait ça / 

id743 tpa_sil silence 00:55:04.850 00:55:13.110 00:00:08.260 silence 

id744 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:55:13.110 00:55:20.885 00:00:07.775 laquelle Antoine / ++ laquelle / +++ vidéo 

id745 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:55:15.295 00:55:26.445 00:00:11.150 hein / +++ laquelle quoi / +++ euh c'est euh cigarette + des lascars 

id746 
tpcpri_cfubp_amu
bp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

00:55:22.935 00:55:22.965 00:00:00.030 tu dois avoir le meme souci que moi avec mon avatar 

id747 tpa_sil silence 00:55:26.445 00:55:29.605 00:00:03.160 silence 

id748 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:55:29.605 00:55:30.275 00:00:00.670 t'as une cigarette / 

id749 tpa_sil silence 00:55:30.275 00:55:32.205 00:00:01.930 silence 

id750 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:55:32.205 00:55:45.140 00:00:12.935 
ouais  + attends alors lance la moi j'vais j'vais j'vais quitter et j'vais 
r'lancer avec euh + avec l'autre viewer là voir si ça marche j'reviens 
tout d'suite 

id751 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:55:44.625 00:55:46.265 00:00:01.640 tout l'monde est prêt / j'vais mettre la vidéo 

id752 es_amubp2_3_5 Antoine 00:55:46.040 00:55:46.070 00:00:00.030 Sortie 

id753 tpa_sil silence 00:55:46.265 00:55:48.840 00:00:02.575 silence 

id754 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:55:48.840 00:55:49.290 00:00:00.450 oui 

id755 tpa_sil silence 00:55:49.290 00:55:50.570 00:00:01.280 silence 

id756 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:55:50.570 00:55:51.550 00:00:00.980 d'accord c'est parti 

id757 tpa_sil silence 00:55:51.550 00:56:29.760 00:00:38.210 silence 

id758 es_amubp2_3_5 Antoine 00:56:12.865 00:56:12.905 00:00:00.040 Entrée 

id759 tpa_inconnu inconnu 00:56:29.760 00:57:25.575 00:00:55.815 Diffusion de la vidéo 

id760 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:56:48.170 00:56:51.190 00:00:03.020 ok j'suis d'retour c'est bon j'vois la vidéo 

id761 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:56:49.805 00:56:52.455 00:00:02.650 oui + d'ac' super 

id762 tpa_sil silence 00:57:25.575 00:57:53.725 00:00:28.150 silence 

id763 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:57:53.725 00:57:58.355 00:00:04.630 ok est-c'que vous avez réussi à comprendre un p'tit peu / 

id764 tpa_sil silence 00:57:58.355 00:58:02.345 00:00:03.990 silence 
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id765 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:58:02.345 00:58:11.942 00:00:09.597 
Sima / Michael / +++ Edward / +++ vraiment / on met une 
deuxième fois / 

id766 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:58:06.682 00:58:08.612 00:00:01.930 euh pas pas vraiment  

id767 tpa_sil silence 00:58:11.942 00:58:13.887 00:00:01.945 silence 

id768 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:58:13.887 00:58:14.457 00:00:00.570 oui 

id769 tpa_sil silence 00:58:14.457 00:58:15.157 00:00:00.700 silence 

id770 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:58:15.157 00:58:15.687 00:00:00.530 oui 

id771 tpa_sil silence 00:58:15.687 00:58:16.157 00:00:00.470 silence 

id772 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:58:16.157 00:58:16.587 00:00:00.430 oui 

id773 tpa_sil silence 00:58:16.587 00:58:20.597 00:00:04.010 silence 

id774 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:58:20.597 00:58:27.490 00:00:06.893 
comment on clique pour qu'on puisse voir le hum le les {link} de 
Youtube tout seul 

id775 tpa_sil silence 00:58:27.490 00:58:28.108 00:00:00.618 silence 

id776 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:58:28.108 00:58:29.118 00:00:01.010 pour voir quoi / 

id777 tpa_sil silence 00:58:29.118 00:58:34.298 00:00:05.180 silence 

id778 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:58:34.298 00:58:36.230 00:00:01.932 pour voir quoi Sima / j'ai pas bien compris 

id779 tpa_sil silence 00:58:36.230 00:58:44.140 00:00:07.910 silence 

id780 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:58:44.140 00:58:45.070 00:00:00.930 c'est pas la bonne vidéo Antoine 

id781 tpa_sil silence 00:58:45.070 00:58:45.819 00:00:00.749 silence 

id782 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:58:45.819 00:58:46.889 00:00:01.070 ouais j'ai vu j'ai vu 

id783 tpa_sil silence 00:58:46.889 00:58:47.399 00:00:00.510 silence 

id784 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:58:47.399 00:58:48.779 00:00:01.380 hum rien 

id785 tpa_sil silence 00:58:48.779 00:58:54.144 00:00:05.365 silence 

id786 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:58:54.144 00:58:59.322 00:00:05.178 pour voir que la vidéo c'est en bas à droite + de Youtube 

id787 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:58:58.692 00:58:59.402 00:00:00.710 ah oui 

id788 tpa_sil silence 00:58:59.402 00:59:07.642 00:00:08.240 silence 

id789 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:59:07.642 00:59:12.022 00:00:04.380 pardon [_laughs] j'ai cliqué sur autre chose sans faire exprès 

id790 tpa_sil silence 00:59:12.022 00:59:16.510 00:00:04.488 silence 

id791 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:59:16.510 00:59:16.910 00:00:00.400 ah 

id792 tpa_sil silence 00:59:16.910 00:59:21.310 00:00:04.400 silence 

id793 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:59:21.310 00:59:22.370 00:00:01.060 j'vois plus rien moi 

id794 tpa_sil silence 00:59:22.370 00:59:23.175 00:00:00.805 silence 

id795 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:59:23.175 00:59:24.615 00:00:01.440 euh i/ y a un problème là 

id796 tpa_sil silence 00:59:24.615 00:59:24.890 00:00:00.275 silence 
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id797 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:59:24.890 00:59:27.880 00:00:02.990 et j'ai cliqué quelque chose par sans faire exprès 

id798 tpa_sil silence 00:59:27.880 00:59:28.600 00:00:00.720 silence 

id799 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:59:28.600 00:59:29.230 00:00:00.630 pas grave 

id800 tpa_sil silence 00:59:29.230 00:59:56.340 00:00:27.110 silence 

id801 tpa_inconnu inconnu 00:59:56.340 01:00:56.190 00:00:59.850 Diffusion de la vidéo 

id802 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:00:35.940 01:00:39.180 00:00:03.240 qui peut euh expliquer la vidéo 

id803 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:00:44.195 01:00:47.260 00:00:03.065 est-c'que quelqu'un peut résumer la vidéo  

id804 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:00:54.740 01:01:01.680 00:00:06.940 
Edward dis moi ++ qu'est-c'que tu as vu dans la vidéo / qu'est-
c'que tu as compris / 

id805 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:00:56.395 01:00:56.605 00:00:00.210 oui 

id806 tpa_sil silence 01:01:01.680 01:01:05.205 00:00:03.525 silence 

id807 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:01:05.205 01:01:20.170 00:00:14.965 
'pris euh j'ai compris que le homme est faché hum à cause de hum 
le deuxième homme  homme veut une cigarette ++ oui 

id808 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:01:18.300 01:01:19.360 00:00:01.060 ok d'accord 

id809 tpa_sil silence 01:01:20.170 01:01:24.245 00:00:04.075 silence 

id810 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:01:24.245 01:01:26.460 00:00:02.215 Sima / et Michael / vous êtes d'accord / 

id811 tpa_sil silence 01:01:26.460 01:01:29.317 00:00:02.857 silence 

id812 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:01:29.317 01:01:51.070 00:00:21.753 

j'ai compris que hum un jeune ho/ un monsieur demande le 
deuxième s'il a une cigarette et l'autre g/ monsieur a a très peur 
alors il il dit que laissez moi tout seul mais l/ le je/ l/ l'autre garçon 
seul'ment il veut seul'ment une cigarette alors il ne veut rien du 
tout 

id813 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:01:49.425 01:01:57.655 00:00:08.230 
ouais présente le + pou/ alors tu as dit parce qu'il a peur à ton avis 
selon toi pourquoi / 

id814 tpa_sil silence 01:01:57.655 01:02:00.570 00:00:02.915 silence 

id815 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:02:00.570 01:02:06.160 00:00:05.590 hum parce que l'image de du monsieur fait peur [_laughs] 

id816 tpa_sil silence 01:02:06.160 01:02:06.330 00:00:00.170 silence 

id817 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:02:06.330 01:02:12.210 00:00:05.880 
d'accord oui c'est c'est assez facile [_laughs] Michael / est-c'que tu 
peux rajouter quelque chose / 

id818 tpa_sil silence 01:02:12.210 01:02:14.720 00:00:02.510 silence 

id819 tpa_amcmu_3_1 Michael 01:02:14.720 01:02:24.030 00:00:09.310 
euh pras vraiment j'ai des euh problèmes avec euh les euh les euh 
le son des vidéos j'ai euh écoute 2 vidéos en même temps 

id820 tpa_sil silence 01:02:24.030 01:02:25.180 00:00:01.150 silence 

id821 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:02:25.180 01:02:28.270 00:00:03.090 ah / t'as écouté 2 vidéos en même temps / 
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id822 tpa_sil silence 01:02:28.270 01:02:29.570 00:00:01.300 silence 

id823 tpa_amcmu_3_1 Michael 01:02:29.570 01:02:38.070 00:00:08.500 oui +++ et il est difficile d/ de comprendre avec euh l'audio 

id824 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:02:33.222 01:02:34.122 00:00:00.900 et les 2 

id825 tpa_sil silence 01:02:38.070 01:02:38.987 00:00:00.917 silence 

id826 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:02:38.987 01:02:39.950 00:00:00.963 oui oui j'comprends 

id827 tpa_sil silence 01:02:39.950 01:02:41.153 00:00:01.203 silence 

id828 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:02:41.153 01:02:41.863 00:00:00.710 ah oui 

id829 tpa_sil silence 01:02:41.863 01:02:42.733 00:00:00.870 silence 

id830 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:02:42.733 01:02:48.730 00:00:05.997 
+++ euh Edward ou Sima est-c'que vous pouvez essayer de 
résumer la vidéo pour Michael / 

id831 tpa_sil silence 01:02:48.730 01:02:54.106 00:00:05.376 silence 

id832 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:02:54.106 01:03:03.671 00:00:09.565 
et à votre avis pourquoi est-c'que y a un symbole de la France 
dedans / qu'est-c'qui pourrait vous faire penser à un symbole 
français / 

id833 tpa_sil silence 01:03:03.671 01:03:15.666 00:00:11.995 silence 

id834 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:03:15.666 01:03:16.946 00:00:01.280 allo allo allo allo 

id835 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:03:16.301 01:03:17.311 00:00:01.010 là Edward / 

id836 tpa_sil silence 01:03:17.311 01:03:18.091 00:00:00.780 silence 

id837 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:03:18.091 01:04:09.330 00:00:51.239 

hum c'est une hum stérétoype de la des français hum que hum il 
euh il aiment de fumer vraiment + et hum les cigarettes sont hum 
hum + vraiment je pense hum pour les français et cette vidéo hum 
hum +++ ouais / ou non  +++ et hum hum à cause de la vidéo et le 
stéréotype de fumer des cigarettes est hum cette hum est une 
[_XXX] 

id838 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:03:28.360 01:03:29.850 00:00:01.490 oui d'accord 

id839 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:03:49.770 01:03:51.050 00:00:01.280 vas-y vas-y continue 

id840 tpa_amcmu_3_1 Michael 01:04:08.210 01:04:09.465 00:00:01.255 [_coughs] 

id841 tpa_sil silence 01:04:09.465 01:04:10.267 00:00:00.802 silence 

id842 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:04:10.267 01:04:11.227 00:00:00.960 ouais d'accord 

id843 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:04:10.882 01:04:12.672 00:00:01.790 mmh mmh mmh mmh intéressant 

id844 tpa_sil silence 01:04:12.672 01:04:15.522 00:00:02.850 silence 

id845 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:04:15.522 01:04:21.350 00:00:05.828 
Sima / est-c'que tu es d'accord / tu penses que c'est euh un 
stéréotype euh français / la cigarette 

id846 tpa_sil silence 01:04:21.350 01:04:22.801 00:00:01.451 silence 



 

 4
7

2 

id847 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:04:22.801 01:04:24.955 00:00:02.154 oui j'suis d'accord 

id848 tpa_sil silence 01:04:24.955 01:04:27.695 00:00:02.740 silence 

id849 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:04:27.695 01:04:32.100 00:00:04.405 pourquoi pourquoi le le deuxième homme il fait peur  

id850 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:04:27.922 01:04:29.132 00:00:01.210 [_XXX] 

id851 tpa_sil silence 01:04:32.100 01:04:37.462 00:00:05.362 silence 

id852 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:04:37.462 01:04:42.807 00:00:05.345 parce qu'il [_XXX] + peut-être c'est parce qu'il est différent 

id853 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:04:37.677 01:04:39.147 00:00:01.470 Sima est-c'que tu peux expliquer toi / 

id854 tpa_sil silence 01:04:42.807 01:04:43.342 00:00:00.535 silence 

id855 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:04:43.342 01:04:44.312 00:00:00.970 mmh mmh oui 

id856 tpa_sil silence 01:04:44.312 01:04:46.622 00:00:02.310 silence 

id857 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:04:46.622 01:04:58.550 00:00:11.928 
l/ l'autre euh l'autre homme hum ne sait pas acc/ ne peut pas 
accepter l'accepter comme un jeune homme normal parce qu'il a 
une ima/ différent et c'est pour ça qu'il a peur 

id858 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:04:57.331 01:05:23.020 00:00:25.689 

ouais ++ m/ ouais très bien c'est là c'est très très difficile parce que 
c'est quelque chose de on va dire euh qui est caractéristique de la 
France + donc c'est relativ'ment implicite +++ et quelle est la 
différence entre celui qui demande une cigarette et celui qui a une 
cigarette / 

id859 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:04:59.931 01:05:00.901 00:00:00.970 mmh mmh 

id860 tpa_sil silence 01:05:23.020 01:05:28.622 00:00:05.602 silence 

id861 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:05:28.622 01:05:29.832 00:00:01.210 faites des hypothèses hein 

id862 tpa_sil silence 01:05:29.832 01:05:35.570 00:00:05.738 silence 

id863 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:05:35.570 01:05:40.470 00:00:04.900 
l'homme qui qui a une cigarette est confiant celui qui n'a pas une 
cigarette a peur 

id864 tpa_sil silence 01:05:40.470 01:05:41.235 00:00:00.765 silence 

id865 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:05:41.235 01:05:43.345 00:00:02.110 oui ça je suis complèt'ment d'accord 

id866 tpa_sil silence 01:05:43.345 01:05:46.275 00:00:02.930 silence 

id867 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:05:46.275 01:05:47.110 00:00:00.835 mmh mmh 

id868 tpa_sil silence 01:05:47.110 01:05:48.357 00:00:01.247 silence 

id869 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:05:48.357 01:05:49.697 00:00:01.340 quelles sont les différences / 

id870 tpa_sil silence 01:05:49.697 01:05:56.047 00:00:06.350 silence 

id871 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:05:56.047 01:05:56.807 00:00:00.760 les vêt'ments 

id872 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:05:56.162 01:05:58.242 00:00:02.080 ils ont est-c'qu'ils ont le même âge / 

id873 tpa_sil silence 01:05:58.242 01:06:01.002 00:00:02.760 silence 
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id874 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:06:01.002 01:06:10.890 00:00:09.888 
je n'me rappelle pas s/ [_laughs] comment ils étaient hum ++ mais 
i/ i/ ils portaient des des vêt'ments différents + euh 

id875 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:06:10.121 01:06:13.750 00:00:03.629 
ouais est-c'que tu peux est-c'que tu peux essayer d'les décrire / 
rapid'ment 

id876 tpa_sil silence 01:06:13.750 01:06:15.840 00:00:02.090 silence 

id877 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:06:15.840 01:06:39.900 00:00:24.060 

oui ++ j'peux pas exactement que c'qu'ils portaient mais j'pense 
que l/ le monsieur qui avait peur portait quelque chose plus 
formel une chemise et un pantalon mais l'autre monsieur portait 
quelque chose plus comme une {jacket} qui est moins formel 
j'pense  +++ oui oui 

id878 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:06:26.590 01:06:26.940 00:00:00.350 ouais 

id879 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:06:36.475 01:06:39.270 00:00:02.795 ouais comme une tenue de sport par exemple  

id880 tpa_sil silence 01:06:39.900 01:06:40.756 00:00:00.856 silence 

id881 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:06:40.756 01:06:49.330 00:00:08.574 
++ d'accord +++ Edward est-c'que tu peux rajouter quelque chose 
sur la différence entre les personnages / 

id882 tpa_sil silence 01:06:49.330 01:06:53.675 00:00:04.345 silence 

id883 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:06:53.675 01:06:57.610 00:00:03.935 hum j/ hum comment / 

id884 tpa_sil silence 01:06:57.610 01:06:58.910 00:00:01.300 silence 

id885 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:06:58.910 01:07:04.880 00:00:05.970 
est-c'que tu peux rajouter quelque chose sur les différences qu'il y 
a entre les personnages / 

id886 tpa_sil silence 01:07:04.880 01:07:05.920 00:00:01.040 silence 

id887 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:07:05.920 01:07:22.810 00:00:16.890 
mmh + euh je crois que je ne peux pas ajouter hum quelque chose 
hum je crois que hum Sima a dit hum ++ j/ je suis euh d'accord 
avec Sima  

id888 tpa_sil silence 01:07:22.810 01:07:23.005 00:00:00.195 silence 

id889 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:07:23.005 01:07:39.845 00:00:16.840 
d'accord alors j'vais euh créer une note ou Gauthier va créer une 
note  + sur euh + sur un tableau alors on va l'faire euh +++ tu 
t'occupes du tableau / 

id890 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:07:36.640 01:07:41.200 00:00:04.560 m/ j'm'occupe du tableau mec +++ ouais 

id891 tpa_sil silence 01:07:41.200 01:07:46.725 00:00:05.525 silence 

id892 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:07:46.725 01:08:05.270 00:00:18.545 

on va créer une note et vous allez et vous allez donner vous allez 
m/ nous donner une définition rapide du mot symbole et à côté on 
va écrire l'exemple  que vous avez donné +++ d'accord / vous 
comprenez / 
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id893 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:07:46.747 01:07:47.677 00:00:00.930 j'te laisse euh expliquer 

id894 tpa_sil silence 01:08:05.270 01:08:17.825 00:00:12.555 silence 

id895 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 01:08:09.220 01:08:09.260 00:00:00.040 sur le tableau ici 

id896 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 01:08:17.800 01:08:17.840 00:00:00.040 chacun écrit une définition du mot "symbole" 

id897 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:08:17.825 01:08:19.235 00:00:01.410 pouvez vous répéter / 

id898 tpa_sil silence 01:08:19.235 01:08:23.360 00:00:04.125 silence 

id899 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:08:23.360 01:08:39.740 00:00:16.380 
on va tous écrire une note sur le tableau + pour donner une 
définition du mot symbole et on va donner + l'exemple que chacun 
a ram'né ++ est-c'que vous comprenez / 

id900 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 01:08:34.460 01:08:34.490 00:00:00.030 et donne un exemple de symbole pour chaque pays 

id901 tpa_sil silence 01:08:39.740 01:08:45.785 00:00:06.045 silence 

id902 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:08:45.785 01:08:51.710 00:00:05.925 euh attendez je fais +++ t'as [_XXX] Antoine là ou quoi / 

id903 tpa_sil silence 01:08:51.710 01:08:52.532 00:00:00.822 silence 

id904 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:08:52.532 01:08:53.340 00:00:00.808 de quoi / 

id905 tpa_sil silence 01:08:53.340 01:08:56.491 00:00:03.151 silence 

id906 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:08:56.491 01:08:59.710 00:00:03.219 tout l'monde peut écrire ici tout l'monde peut écrire  

id907 tpa_sil silence 01:08:59.710 01:09:03.790 00:00:04.080 silence 

id908 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:09:03.790 01:09:04.420 00:00:00.630 allez-y 

id909 tpa_sil silence 01:09:04.420 01:09:06.980 00:00:02.560 silence 

id910 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:09:06.980 01:09:17.530 00:00:10.550 
comment on on laisse la page du de l'ordinateur être s/ seul'ment 
hum c/ cette page qu'on est en train d'écrire dessus / 

id911 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:09:16.150 01:09:21.420 00:00:05.270 
'faut i/ faut i/ faut cliquer sur une euh la loupe y a une petite loupe 
à droite 

id912 tpa_sil silence 01:09:21.420 01:09:25.540 00:00:04.120 silence 

id913 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:09:25.540 01:09:26.660 00:00:01.120 je sais pas où euh 

id914 tpa_sil silence 01:09:26.660 01:09:27.405 00:00:00.745 silence 

id915 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:09:27.405 01:09:38.977 00:00:11.572 
y a une flèche gauche une flèche droite une maison après y a 
actualiser le site internet le sons et après y a une loupe  c'est zoom 
tu cliques sur zoom 

id916 tpa_sil silence 01:09:38.977 01:11:49.970 00:02:10.993 silence 

id917 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 01:09:42.450 01:09:42.480 00:00:00.030 définition de "symbole" 

id918 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 01:10:11.192 01:10:11.232 00:00:00.040 
et un exemple de symbole pour les Etats-Unis, pour la Jordanie, 
pour la Pologne et pour la France 

id919 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 01:11:35.010 01:11:35.060 00:00:00.050 quand vous avez fini, vous pouvez vous asseoir :) 
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id920 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:11:49.970 01:11:51.260 00:00:01.290 ça va toi euh Gauthier / 

id921 tpa_sil silence 01:11:51.260 01:12:01.700 00:00:10.440 silence 

id922 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:12:01.700 01:12:02.350 00:00:00.650 Gauthier / 

id923 tpa_sil silence 01:12:02.350 01:12:05.940 00:00:03.590 silence 

id924 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:12:05.940 01:12:10.655 00:00:04.715 euh j'suis là Anton/ Antoine excuse moi +++ si 

id925 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:12:08.470 01:12:09.290 00:00:00.820 et t'écris pas / 

id926 tpa_sil silence 01:12:10.655 01:12:51.745 00:00:41.090 silence 

id927 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:12:51.745 01:12:53.895 00:00:02.150 quand vous avez terminé vous pouvez vous asseoir / 

id928 tpa_sil silence 01:12:53.895 01:14:26.915 00:01:33.020 silence 

id929 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:14:26.915 01:14:28.245 00:00:01.330 [_laughs] 

id930 tpa_sil silence 01:14:28.245 01:14:31.225 00:00:02.980 silence 

id931 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:14:31.225 01:14:37.232 00:00:06.007 pourquoi tu rigoles Antoine / +++ [_laughs]  

id932 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:14:33.587 01:14:35.417 00:00:01.830 le chou est un symbole de 

id933 tpa_sil silence 01:14:37.232 01:14:39.362 00:00:02.130 silence 

id934 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:14:39.362 01:14:40.562 00:00:01.200 un truc sympa 

id935 tpa_sil silence 01:14:40.562 01:14:54.837 00:00:14.275 silence 

id936 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:14:54.837 01:14:58.627 00:00:03.790 Edward tu dis que le chou c'est le symbole de la Pologne  

id937 tpa_sil silence 01:14:58.627 01:15:00.057 00:00:01.430 silence 

id938 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:15:00.057 01:15:00.820 00:00:00.763 ouais 

id939 tpa_sil silence 01:15:00.820 01:15:04.595 00:00:03.775 silence 

id940 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:15:04.595 01:15:12.750 00:00:08.155 
et est-c'que tu peux dire euh un ali/ un aliment qui symbolise la 
France et un autre qui symbolise les les Etats-Unis / 

id941 tpa_sil silence 01:15:12.750 01:15:16.157 00:00:03.407 silence 

id942 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:15:16.157 01:15:16.617 00:00:00.460 moi / 

id943 tpa_sil silence 01:15:16.617 01:15:20.512 00:00:03.895 silence 

id944 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:15:20.512 01:15:22.260 00:00:01.748 quel aliment symbolise la France / 

id945 tpa_sil silence 01:15:22.260 01:15:27.291 00:00:05.031 silence 

id946 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:15:27.291 01:15:29.940 00:00:02.649 quel aliment symbolise euh les Etats-Unis aussi / 

id947 tpa_sil silence 01:15:29.940 01:15:34.590 00:00:04.650 silence 

id948 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:15:34.590 01:15:36.540 00:00:01.950 pas besoin pas besoin d'écrire hein Edward 

id949 tpa_sil silence 01:15:36.540 01:15:37.860 00:00:01.320 silence 

id950 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:15:37.860 01:15:38.760 00:00:00.900 désolé 

id951 tpa_sil silence 01:15:38.760 01:15:41.275 00:00:02.515 silence 



 

 4
7

6 

id952 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:15:41.275 01:15:42.150 00:00:00.875 tout juste 

id953 tpa_sil silence 01:15:42.150 01:16:01.930 00:00:19.780 silence 

id954 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:16:01.930 01:16:05.180 00:00:03.250 quel euh à ton avis Edward quel aliment symbolise la France / 

id955 tpa_sil silence 01:16:05.180 01:16:06.270 00:00:01.090 silence 

id956 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:16:06.270 01:16:20.400 00:00:14.130 
hum je crois que hum la tour Eiffel et les cigarettes et hum hum les 
pâtisseries hum symbolisent la France 

id957 tpa_sil silence 01:16:20.400 01:16:21.490 00:00:01.090 silence 

id958 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:16:21.490 01:16:26.810 00:00:05.320 [_laughs] +++ [_coughs] 

id959 tpa_sil silence 01:16:26.810 01:16:28.205 00:00:01.395 silence 

id960 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:16:28.205 01:16:33.822 00:00:05.617 ok d'accord est-c'que vous avez des questions / avant de terminer 

id961 tpa_sil silence 01:16:33.822 01:16:35.652 00:00:01.830 silence 

id962 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:16:35.652 01:16:36.020 00:00:00.368 non 

id963 tpa_sil silence 01:16:36.020 01:16:38.021 00:00:02.001 silence 

id964 tpa_amcmu_3_1 Michael 01:16:38.021 01:16:38.481 00:00:00.460 non 

id965 tpa_sil silence 01:16:38.481 01:16:39.786 00:00:01.305 silence 

id966 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:16:39.786 01:16:41.566 00:00:01.780 ben alors j'vais laisser la parole à Antoine 

id967 tpa_sil silence 01:16:41.566 01:16:43.021 00:00:01.455 silence 

id968 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:16:43.021 01:17:22.450 00:00:39.429 

bon alors pour conclure sur cette séance euh donc on a travaillé 
sur la symbolique euh dans 2 s'maine on va faire une séance euh 
surprise donc ça s'ra un p'tit peu différent aujourd'hui on a essayé 
de laisser un p'tit peu plus d'autonomie + et euh c'est compliqué 
c'est vraiment compliqué mais on va réussir et la s'maine 
prochaine 'fin pas la s'maine prochaine mais la prochaine séance 
c'est vous qui allez plus ou moins diriger la séance ++ est-c'que 
vous comprenez / 

id969 tpa_sil silence 01:17:22.450 01:17:26.515 00:00:04.065 silence 

id970 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:17:26.515 01:17:27.420 00:00:00.905 allo allo 

id971 tpa_sil silence 01:17:27.420 01:17:31.540 00:00:04.120 silence 

id972 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:17:31.540 01:17:33.698 00:00:02.158 qu'est-c'qu'on va faire la la fois prochaine / 

id973 tpa_sil silence 01:17:33.698 01:17:35.116 00:00:01.418 silence 

id974 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:17:35.116 01:17:47.170 00:00:12.054 
alors on n'a pas encore décidé mais l'objectif avec Gauthier on a 
réfléchi c'est que tous les 4 vous participiez plus c'est à dire qu'on 
veut vous voir vous déplacer  

id975 tpa_sil silence 01:17:47.170 01:17:47.180 00:00:00.010 silence 
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id976 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:17:47.180 01:17:51.690 00:00:04.510 on veut que vous posiez des questions on veut échanger les rôles  

id977 tpa_sil silence 01:17:51.690 01:17:57.330 00:00:05.640 silence 

id978 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:17:57.330 01:17:58.430 00:00:01.100 Michael / e/ 

id979 tpa_sil silence 01:17:58.430 01:17:59.665 00:00:01.235 silence 

id980 tpa_amcmu_3_1 Michael 01:17:59.665 01:18:02.860 00:00:03.195 euh nous serons comme les réalisiteurs / 

id981 tpa_sil silence 01:18:02.860 01:18:04.807 00:00:01.947 silence 

id982 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:18:04.807 01:18:06.487 00:00:01.680 les réalisateurs exactement oui 

id983 tpa_sil silence 01:18:06.487 01:18:08.852 00:00:02.365 silence 

id984 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:18:08.852 01:18:11.812 00:00:02.960 la prochaine fois est la semaine prochaine / 

id985 tpa_sil silence 01:18:11.812 01:18:12.617 00:00:00.805 silence 

id986 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:18:12.617 01:18:40.140 00:00:27.523 

non c'est pas la s'maine prochaine sur euh le forum on va tout 
expliquer d'accord / ++ donc je vous invite à venir poster sur le 
forum + une euh alors attendez ok vous si vous pouvez venir sur le 
forum pour poster un ressenti sur la séance d'aujourd'hui et après 
Gauthier et moi on va vous expliquer la prochaine séance 

id987 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:18:18.827 01:18:19.527 00:00:00.700 d'accord 

id988 tpa_sil silence 01:18:40.140 01:18:43.750 00:00:03.610 silence 

id989 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:18:43.750 01:18:45.280 00:00:01.530 est-c'que vous avez des questions / 

id990 tpa_sil silence 01:18:45.280 01:18:52.340 00:00:07.060 silence 

id991 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:18:52.340 01:18:53.960 00:00:01.620 et bien merci à tous 

id992 tpc_amcmu_3_1 Michael 01:18:53.255 01:18:53.285 00:00:00.030 non 

id993 tpa_sil silence 01:18:53.960 01:18:57.345 00:00:03.385 silence 

id994 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:18:57.345 01:18:57.850 00:00:00.505 merci 

id995 tpa_sil silence 01:18:57.850 01:19:02.347 00:00:04.497 silence 

id996 tpc_amubp2_3_5 Antoine 01:18:59.522 01:18:59.562 00:00:00.040 Bon week end 

id997 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:19:02.347 01:19:20.454 00:00:18.107 

donc euh rendez-vous la prochaine fois euh à partir du 17 
novembre mais on vous donn'ra la la date exacte voilà +++ allez 
voir sur le forum et on donn'ra la date pour la prochaine séance + 
et puis bon week-end 

id998 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:19:19.069 01:19:23.009 00:00:03.940 est-c'que la page s/ attends est-c'que la page est déjà là-bas / 

id999 tpa_sil silence 01:19:23.009 01:19:24.759 00:00:01.750 silence 

id1000 
tpcpri_cfubp_amu
bp2_3_6 

Aurélie-
Gauthier 

01:19:24.454 01:19:24.494 00:00:00.040 attn a thanksgiving 

id1001 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:19:24.759 01:19:25.339 00:00:00.580 est-c'que / 
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id1002 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:19:25.139 01:19:26.429 00:00:01.290 quelle page euh Sima / 

id1003 tpa_sil silence 01:19:26.429 01:19:26.899 00:00:00.470 silence 

id1004 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:19:26.899 01:19:33.026 00:00:06.127  hum pour le re/ r/ ressenti + pour commenter sur la séance 

id1005 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:19:31.996 01:19:38.906 00:00:06.910 
euh il faut i/ i/ i/ il faut aller sur euh SLIC sur euh Moodle  et tu vas 
dans l'espace euh Les Fous Français 

id1006 
tpcpri_cfubp_amu
bp2_3_6 

Aurélie-
Gauthier 

01:19:32.491 01:19:32.531 00:00:00.040 demandez leur quand ils partent en vacances ? 

id1007 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:19:36.411 01:19:37.401 00:00:00.990 et e/ e/ 

id1008 tpa_sil silence 01:19:38.906 01:19:40.081 00:00:01.175 silence 

id1009 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:19:40.081 01:19:43.570 00:00:03.489 et y a une y a une catégorie c'est étape 3 ressenti 

id1010 
tpcpri_cfubp_amu
bp2_3_6 

Aurélie-
Gauthier 

01:19:40.770 01:19:40.810 00:00:00.040 certains risquent de partir loin 

id1011 tpa_sil silence 01:19:43.570 01:19:46.585 00:00:03.015 silence 

id1012 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:19:46.585 01:19:49.562 00:00:02.977 merci [_XXX] 

id1013 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:19:48.097 01:19:53.752 00:00:05.655 
et j'ai une question avant de partir est-c'que euh vous êtes en 
vacances / bientôt 

id1014 tpa_sil silence 01:19:53.752 01:19:56.262 00:00:02.510 silence 

id1015 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:19:56.262 01:20:02.940 00:00:06.678 hum on a une vacance de hum du v/ v/ 23 jusque 27 je pense 

id1016 tpa_sil silence 01:20:02.940 01:20:04.586 00:00:01.646 silence 

id1017 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:20:04.586 01:20:18.494 00:00:13.908 
23 au 27 novembre +++ d'accord + et donc euh la prochaine 
séance + on fera entre le 17 et le 21 + ok / 

id1018 
tpcpri_cfubp_amu
bp2_3_6 

Aurélie-
Gauthier 

01:20:05.243 01:20:05.283 00:00:00.040 4-5 jours 

id1019 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:20:07.108 01:20:07.538 00:00:00.430 oui 

id1020 tpa_sil silence 01:20:18.494 01:20:19.824 00:00:01.330 silence 

id1021 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:20:19.824 01:20:20.344 00:00:00.520 d'accord 

id1022 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:20:20.009 01:20:20.449 00:00:00.440 ouais 

id1023 tpa_sil silence 01:20:20.449 01:20:25.930 00:00:05.481 silence 

id1024 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:20:25.930 01:20:30.000 00:00:04.070 
bon j'vous envoie de toutes façons un message sur le forum pour 
vous donner les informations 

id1025 tpa_sil silence 01:20:30.000 01:20:33.015 00:00:03.015 silence 

id1026 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:20:33.015 01:20:37.572 00:00:04.557 ok très bien merci à tous ++ bonne soirée 

id1027 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:20:35.152 01:20:36.082 00:00:00.930 à bientôt 

id1028 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:20:36.842 01:20:37.622 00:00:00.780 à bientôt 
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id1029 tpa_sil silence 01:20:37.622 01:20:38.137 00:00:00.515 silence 

id1030 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:20:38.137 01:20:38.557 00:00:00.420 à bientôt 

id1031 tpa_sil silence 01:20:38.557 01:20:40.152 00:00:01.595 silence 

id1032 tpa_amcmu_3_1 Michael 01:20:40.152 01:20:40.832 00:00:00.680 à bientôt 

id1033 tpa_sil silence 01:20:40.832 01:20:42.727 00:00:01.895 silence 

id1034 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:20:42.727 01:20:43.437 00:00:00.710 salut Michael 

id1035 tpa_sil silence 01:20:43.437 01:22:15.997 00:01:32.560 silence 

id1036 es_amubp2_3_6 Gauthier 01:21:00.987 01:21:01.057 00:00:00.070 Sortie 

id1037 es_amcmu_3_4 Edward 01:21:11.207 01:21:11.247 00:00:00.040 Sortie 

id1038 es_afcmu_3_3 Sima 01:21:11.622 01:21:11.652 00:00:00.030 Sortie 

id1039 es_amubp2_3_5 Antoine 01:21:16.652 01:21:16.702 00:00:00.050 Sortie (mais encore présent ?) 

id1040 es_amubp2_3_6 Gauthier 01:21:19.752 01:21:19.802 00:00:00.050 Entrée 

id1041 tpc_cfubp Aurélie 01:22:02.582 01:22:02.622 00:00:00.040 ça va? 

id1042 es_amubp2_3_6 Gauthier 01:22:11.487 01:22:11.537 00:00:00.050 oui viens sur skype 

id1043 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:22:15.997 01:22:17.177 00:00:01.180 yes Aurélie tu nous entends / 

id1044 tpa_sil silence 01:22:17.177 01:22:20.990 00:00:03.813 silence 

id1045 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:22:20.990 01:22:22.440 00:00:01.450 oui mais elle a pas l'micro t'as raison 

id1046 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:22:22.260 01:22:25.280 00:00:03.020 ouais ouais ouais ok d'accord à tout d'suite 

id1047 tpa_sil silence 01:22:25.280 01:22:28.565 00:00:03.285 silence 

id1048 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:22:28.565 01:22:30.015 00:00:01.450 quand on revient sur SL Antoine / 

id1049 tpa_sil silence 01:22:30.015 01:22:31.060 00:00:01.045 silence 

id1050 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:22:31.060 01:22:32.930 00:00:01.870 on non elle va chercher son micro 

id1051 tpa_sil silence 01:22:32.930 01:22:33.860 00:00:00.930 silence 

id1052 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:22:33.860 01:22:34.580 00:00:00.720 ah d'accord 

id1053 tpa_sil silence 01:22:34.580 01:22:36.455 00:00:01.875 silence 

id1054 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:22:36.455 01:22:41.882 00:00:05.427 ouais c'était un peu l'massacre +++ [_laughs] 

id1055 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:22:39.357 01:22:40.402 00:00:01.045 ouais [_sighs]  

id1056 tpa_sil silence 01:22:41.882 01:22:48.010 00:00:06.128 silence 

id1057 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:22:48.010 01:22:52.820 00:00:04.810 
oh en fait c'qu'y a c'est qu'il faut surtout pas faire des trucs 
nouveaux t'sais ++ ouais 

id1058 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:22:52.610 01:22:53.680 00:00:01.070 ouais c'est bon Aurélie c'est cool 

id1059 tpa_sil silence 01:22:53.680 01:22:57.435 00:00:03.755 silence 

id1060 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:22:57.435 01:23:02.592 00:00:05.157 [_laughs] ++ oh p/ pas si mal pas si mal 
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id1061 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:22:58.972 01:23:04.357 00:00:05.385 [_laughs] +++ oh y a pire hein 

id1062 tpa_sil silence 01:23:04.357 01:23:06.962 00:00:02.605 silence 

id1063 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:23:06.962 01:23:07.972 00:00:01.010 on aurait pu s'casser une jambe hein 

id1064 tpa_sil silence 01:23:07.972 01:23:09.462 00:00:01.490 silence 

id1065 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:23:09.462 01:23:13.147 00:00:03.685 de quoi / ++ ah c'est clair hein 

id1066 tpa_sil silence 01:23:13.147 01:23:13.447 00:00:00.300 silence 

id1067 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:23:13.447 01:23:14.367 00:00:00.920 ah un tout p'tit peu quoi 

id1068 tpa_sil silence 01:23:14.367 01:23:20.982 00:00:06.615 silence 

id1069 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:23:20.982 01:23:28.382 00:00:07.400 
ouais pourtant c'était euh je sais bien c'est délicat parce que y 
avait pas beaucoup d'différences entre euh symbolique et 
stéréotypes 

id1070 tpa_sil silence 01:23:28.382 01:23:33.367 00:00:04.985 silence 

id1071 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:23:33.367 01:23:39.957 00:00:06.590 
et puis euh j'crois que c'était un p'tit peu un echec au début aussi 
alors euh ça a mis du plombs dans l'aile à la séance quoi 

id1072 tpa_sil silence 01:23:39.957 01:23:39.987 00:00:00.030 silence 

id1073 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:23:39.987 01:23:40.867 00:00:00.880 ouais 

id1074 tpa_sil silence 01:23:40.867 01:23:43.852 00:00:02.985 silence 

id1075 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:23:43.852 01:23:46.562 00:00:02.710 on a voulu faire un truc nouveau mais [_laughs] 

id1076 tpa_sil silence 01:23:46.562 01:23:47.052 00:00:00.490 silence 

id1077 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:23:47.052 01:23:52.140 00:00:05.088 
bah les trucs euh les trucs nouveaux sur Second Life faut aller 
douc'ment [_laughs] 

id1078 tpa_sil silence 01:23:52.140 01:24:07.361 00:00:15.221 silence 

id1079 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:24:07.361 01:24:09.301 00:00:01.940 oui ouais ouais c'est ça en fait ouais 

id1080 tpa_sil silence 01:24:09.301 01:24:11.556 00:00:02.255 silence 

id1081 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:24:11.556 01:24:13.516 00:00:01.960 ouais on a on y a pensé aujourd'hui 

id1082 tpa_sil silence 01:24:13.516 01:24:17.521 00:00:04.005 silence 

id1083 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:24:15.611 01:24:17.521 00:00:01.910 ouais on s'est t'as raison t'as raison Aurélie hein 

id1084 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:24:17.521 01:24:19.081 00:00:01.560 bah c'est clair qu'ça aurait été mieux hein 

id1085 tpa_sil silence 01:24:19.081 01:24:26.166 00:00:07.085 silence 

id1086 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:24:26.166 01:24:36.176 00:00:10.010 

ben on peut leur demander d'faire ça pour la prochaine fois mais 
après est-c'que eux ils peuvent trouver parce que au final là c'était 
bon hein c'est juste que sur l'un on pouvait pas poser d'objet mais 
est-c'qu'eux ils peuvent le savoire /  

id1087 tpa_sil silence 01:24:36.176 01:24:50.926 00:00:14.750 silence 
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id1088 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:24:50.926 01:24:51.576 00:00:00.650 d'accord 

id1089 tpa_sil silence 01:24:51.576 01:24:57.620 00:00:06.044 silence 

id1090 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:24:57.620 01:24:58.000 00:00:00.380 ouais 

id1091 tpa_sil silence 01:24:58.000 01:25:11.105 00:00:13.105 silence 

id1092 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:25:11.105 01:25:11.835 00:00:00.730 d'accord 

id1093 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:25:11.225 01:25:11.725 00:00:00.500 mmh mmh 

id1094 tpa_sil silence 01:25:11.835 01:25:33.735 00:00:21.900 silence 

id1095 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:25:33.735 01:25:34.245 00:00:00.510 d'accord 

id1096 tpa_sil silence 01:25:34.245 01:25:37.855 00:00:03.610 silence 

id1097 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:25:37.855 01:25:38.365 00:00:00.510 mmh mmh 

id1098 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:25:38.125 01:25:44.950 00:00:06.825 
ok ben c'que j'vais faire un imprime-écran avec la fameuse 
sendbox et puis on peut leur proposer d'trouver une destination 
pour la prochaine fois 

id1099 tpa_sil silence 01:25:44.950 01:25:52.175 00:00:07.225 silence 

id1100 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:25:52.175 01:25:54.835 00:00:02.660 ok  + et euh 

id1101 tpa_sil silence 01:25:54.835 01:26:05.080 00:00:10.245 silence 

id1102 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:26:05.080 01:26:06.070 00:00:00.990 [_XXX] 

id1103 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:26:05.800 01:26:11.645 00:00:05.845 
ouais p't-être j'sais plus ++ mais euh i/ reste plus qu'une seule 
séance là si j'ai bien compris non /  

id1104 tpa_sil silence 01:26:11.645 01:26:12.085 00:00:00.440 silence 

id1105 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:26:12.085 01:26:12.605 00:00:00.520 2 

id1106 tpa_sil silence 01:26:12.605 01:26:15.550 00:00:02.945 silence 

id1107 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:26:15.550 01:26:16.040 00:00:00.490 d'accord 

id1108 tpa_sil silence 01:26:16.040 01:26:41.840 00:00:25.800 silence 

id1109 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:26:41.840 01:26:42.230 00:00:00.390 ok 

id1110 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:26:42.210 01:26:42.660 00:00:00.450 d'ac/ 

id1111 tpa_sil silence 01:26:42.660 01:26:48.800 00:00:06.140 silence 

id1112 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:26:48.800 01:26:49.290 00:00:00.490 ok 

id1113 tpa_sil silence 01:26:49.290 01:26:52.520 00:00:03.230 silence 

id1114 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:26:52.520 01:26:59.370 00:00:06.850 
eh Aurélie j'ai j'en fait quoi d'la note qu'on a euh sur Second Life là 
/ +++ d'ac 

id1115 tpa_sil silence 01:26:59.370 01:27:05.270 00:00:05.900 silence 

id1116 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:27:05.270 01:27:12.710 00:00:07.440 
bah mets là dans euh dans euh les fous français euh + ressenti 
étape 3 
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id1117 tpa_sil silence 01:27:12.710 01:27:13.675 00:00:00.965 silence 

id1118 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:27:13.675 01:27:14.215 00:00:00.540 ouais 

id1119 tpa_sil silence 01:27:14.215 01:27:17.450 00:00:03.235 silence 

id1120 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:27:17.450 01:27:18.190 00:00:00.740 #NOM? 

id1121 tpa_sil silence 01:27:18.190 01:27:19.215 00:00:01.025 silence 

id1122 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:27:19.215 01:27:24.480 00:00:05.265 
et il est gentil quand même euh Edward la séance [_XXX] bien 
nous avons parlé des symboles 

id1123 tpa_sil silence 01:27:24.480 01:27:33.532 00:00:09.052 silence 

id1124 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:27:33.532 01:27:34.862 00:00:01.330 [_laughs] 

id1125 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:27:33.812 01:27:39.402 00:00:05.590 
ouais mais en même temps j'le comprends hein ++ j'aurais fait la 
même chose [_laughs] 

id1126 tpa_sil silence 01:27:39.402 01:27:41.082 00:00:01.680 silence 

id1127 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:27:41.082 01:27:41.862 00:00:00.780 salaud 

id1128 tpa_sil silence 01:27:41.862 01:27:42.927 00:00:01.065 silence 

id1129 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:27:42.927 01:27:50.053 00:00:07.126 
non mais c'est vrai qu'là c'était j'sais pas c'était un peu ++ y a tout 
qu'a foiré du coup euh 

id1130 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:27:49.979 01:27:54.382 00:00:04.403 wouha mais arrête euh arrête + pleure pas [_laughs] 

id1131 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:27:54.091 01:28:08.108 00:00:14.017 
non non mais j'dis ça objectiv'ment hein moi j'men ++ je n'le subis 
pas +++ oui oui c'était pas plus mal hein +++ voilà 

id1132 tpa_sil silence 01:28:08.108 01:28:08.124 00:00:00.016 silence 

id1133 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:28:08.124 01:28:14.371 00:00:06.247 
+ non puis euh Phoenix euh Viewer là c'est trop d'la merde hein 
rho lala 

id1134 tpa_sil silence 01:28:14.371 01:28:18.005 00:00:03.634 silence 

id1135 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:28:18.005 01:28:26.711 00:00:08.706 
ouais y a trop d'trucs qui sont euh moi j'voyais j'voyais trop des 
trucs différents  + et moi mes photos elles s'affichaient et 
personne les voyait 

id1136 tpa_sil silence 01:28:26.711 01:28:31.968 00:00:05.257 silence 

id1137 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:28:31.968 01:28:38.188 00:00:06.220 ouais mais pourquoi / +++ non la la toute première c'est moi 

id1138 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:28:32.381 01:28:42.220 00:00:09.839 
c'est c'est moi qui l'ai mise c'est moi qui l'ai mise en fait ++ euh 
[_XXX] ++ c'est non non c'est j'ai demandé des crédits à Aurélie en 
fait pour mettre les photos  

id1139 tpa_sil silence 01:28:42.220 01:28:43.704 00:00:01.484 silence 

id1140 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:28:43.704 01:28:47.252 00:00:03.548 
mais non mais la toute première c'est euh Thomas Edison là c'est 
moi qui l'ai mise 
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id1141 tpa_sil silence 01:28:47.252 01:28:47.537 00:00:00.285 silence 

id1142 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:28:47.537 01:29:06.848 00:00:19.311 

non moi j'l'ai pas vue Antoine j'lai vu c/qu/ je l'ai vue quand j'l'ai 
mise en fait et c'est pareil pour Sima et tout l'monde hein  ++ mais 
non c'est parce que j'l'ai mise euh Thomas Edison +++ ouais mais 
c'est qui i/ m'restait qu/ des crédits avant moi mais j'te jure 
Antoine ça marchait pas toi +++ oui c'est c'que c'est c'que je 
t'expliquais 

id1143 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:28:52.128 01:28:53.526 00:00:01.398 mais non ils en ont parlé 

id1144 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:29:01.913 01:29:07.960 00:00:06.047 
ah ça euh et dès l'début y avait que moi qui les voyais quoi mes 
photos   ++ putain c'est nul 

id1145 tpa_sil silence 01:29:07.960 01:29:12.390 00:00:04.430 silence 

id1146 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:29:12.390 01:29:17.215 00:00:04.825 
non mais c'est bon là y a eu une mise à jour euh sur euh ouais 
ouais c'est bon ça marche 

id1147 tpa_sil silence 01:29:17.215 01:29:17.646 00:00:00.431 silence 

id1148 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:29:17.646 01:29:18.614 00:00:00.968 une grosse maj 

id1149 tpa_sil silence 01:29:18.614 01:29:24.856 00:00:06.242 silence 

id1150 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:29:24.856 01:29:35.070 00:00:10.214 
ouais mais ça par contre ça a été du début à la fin sur Phoenix 
Viewer mais dès qu'j'me suis mis sur euh béta c'était bon +++ 
[_XXX] 

id1151 tpa_sil silence 01:29:35.070 01:29:43.441 00:00:08.371 silence 

id1152 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:29:43.441 01:29:43.849 00:00:00.408 ah 

id1153 tpa_sil silence 01:29:43.849 01:29:47.628 00:00:03.779 silence 

id1154 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:29:47.628 01:29:49.091 00:00:01.463 rho c'est juste l'avatar qui change quoi 

id1155 tpa_sil silence 01:29:49.091 01:29:56.826 00:00:07.735 silence 

id1156 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:29:56.826 01:29:58.320 00:00:01.494 ah c'est bien l'open source là 

id1157 tpa_sil silence 01:29:58.320 01:29:59.890 00:00:01.570 silence 

id1158 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:29:59.890 01:30:03.406 00:00:03.516 
++ tout l'monde gratouille tout l'monde change tout tout l'temps 
[_laughs] 

id1159 tpa_sil silence 01:30:03.406 01:30:07.557 00:00:04.151 silence 

id1160 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:30:07.557 01:30:24.816 00:00:17.259 
ok ok quelque chose à rajouter quelqu'un / parce que moi j'vais 
p't-être pas trop tarder hein ++ c'est cool bon + ouais j'mets un 
ressenti et puis j'suis parti ++ bonne soirée +++ ciao ciao 
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id1161 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:30:12.717 01:30:30.955 00:00:18.238 

ah non moi c'est bon hein ++ plus qu'le ressenti +++ yep + bon bah 
Aurélie euh à plus tard ouais ouais bon week-end à toi  +++ c'est 
bon j't'ai mis la note sur euh Second Life hein + yep ciao Aurélie 
merci 

id1162 tpa_sil silence 01:30:24.816 01:30:30.955 00:00:06.139 silence 
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id code acte 
nom 
participant 

temps début temps fin durée acte 

id001 tpa_sil silence 00:00:00.000 00:00:57.145 00:00:57.145 silence 

id002 es_afcmu_3_2 Gabriela 00:00:28.690 00:00:28.740 00:00:00.050 Entrée 

id003 es_amubp2_3_5 Antoine 00:00:30.020 00:00:30.060 00:00:00.040 Entrée 

id004 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:00:57.145 00:00:58.175 00:00:01.030 bonjour tout l'monde 

id005 tpa_sil silence 00:00:58.175 00:01:08.155 00:00:09.980 silence 

id006 tpc_amubp2_3_5 Antoine 00:01:00.695 00:01:00.715 00:00:00.020 salut 

id007 tpc_amcmu_3_1 Michael 00:01:01.160 00:01:01.200 00:00:00.040 Salut. 

id008 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:01:08.155 00:01:09.485 00:00:01.330 est-c'que vous m'entendez bien / 

id009 tpa_sil silence 00:01:09.485 00:01:12.125 00:00:02.640 silence 

id010 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:01:12.125 00:01:12.880 00:00:00.755 oui oui 

id011 tpa_sil silence 00:01:12.880 00:01:13.540 00:00:00.660 silence 

id012 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:01:13.540 00:01:14.560 00:00:01.020 salut Michael 

id013 tpa_sil silence 00:01:14.560 00:03:10.645 00:01:56.085 silence 

id014 tpc_amubp2_3_5 Antoine 00:02:51.885 00:02:51.915 00:00:00.030 gauthier arrive 

id015 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:03:10.645 00:03:13.640 00:00:02.995 
est-c'que vous pouvez activer vos micros pour voir si on vous 
entend bien / 

id016 tpa_sil silence 00:03:13.640 00:03:32.147 00:00:18.507 silence 

id017 es_amubp2_3_6 Gauthier 00:03:19.347 00:03:19.397 00:00:00.050 Entrée 

id018 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:03:29.507 00:03:29.557 00:00:00.050 bonjour tout le monde! 

id019 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:03:32.147 00:03:36.357 00:00:04.210 salut Gauth' est-c'que vous m'entendez tout l'monde / allo allo 

id020 tpa_sil silence 00:03:36.357 00:03:40.442 00:00:04.085 silence 

id021 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:03:40.442 00:03:41.540 00:00:01.098 oui je vous entends 

id022 tpa_sil silence 00:03:41.540 00:03:47.906 00:00:06.366 silence 

id023 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:03:47.906 00:03:49.176 00:00:01.270 Gauthier tu m'entends / 

id024 tpa_sil silence 00:03:49.176 00:03:53.866 00:00:04.690 silence 

id025 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:03:53.866 00:04:01.068 00:00:07.202 
oui j't'entends Antoine tu m'entends toi / +++ bonjour tout 
l'monde j'espère que vous allez bien 

id026 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:03:56.628 00:03:57.678 00:00:01.050 ouais j't'entends c'est cool 

id027 tpa_sil silence 00:04:01.068 00:04:04.133 00:00:03.065 silence 

id028 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:04:04.133 00:04:04.903 00:00:00.770 bonjour 

id029 tpa_sil silence 00:04:04.903 00:04:07.153 00:00:02.250 silence 

id030 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:04:07.153 00:04:08.223 00:00:01.070 salut Edward 
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id031 tpa_sil silence 00:04:08.223 00:04:09.543 00:00:01.320 silence 

id032 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:04:09.543 00:04:10.163 00:00:00.620 salut 

id033 tpa_sil silence 00:04:10.163 00:04:12.998 00:00:02.835 silence 

id034 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:04:12.998 00:04:15.898 00:00:02.900 Gabriela comment tu vas / tu peux tester ton micro / 

id035 tpa_sil silence 00:04:15.898 00:04:46.658 00:00:30.760 silence 

id036 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:04:22.423 00:04:22.483 00:00:00.060 gab? 

id037 tpc_afcmu_3_2 Gabriela 00:04:26.838 00:04:26.878 00:00:00.040 bonjour 

id038 tpc_afcmu_3_2 Gabriela 00:04:33.353 00:04:33.383 00:00:00.030 j'essaie de parler 

id039 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:04:33.613 00:04:33.683 00:00:00.070 tu peux tester ton micro? 

id040 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:04:38.763 00:04:38.813 00:00:00.050 on t'entent pas 

id041 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:04:42.563 00:04:42.603 00:00:00.040 t'entend* 

id042 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:04:46.658 00:04:47.768 00:00:01.110 bonjour 

id043 tpa_sil silence 00:04:47.768 00:04:52.383 00:00:04.615 silence 

id044 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:04:50.878 00:04:50.918 00:00:00.040 ok:) 

id045 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:04:52.383 00:04:53.223 00:00:00.840 ok 

id046 tpa_sil silence 00:04:53.223 00:05:00.168 00:00:06.945 silence 

id047 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:05:00.168 00:05:08.418 00:00:08.250 
on va attendre euh Sima parce qu'elle est un p'tit peu en r'tard 
+++ Antoine t'as des nouvelles de Sima toi / 

id048 tpa_sil silence 00:05:08.418 00:05:10.323 00:00:01.905 silence 

id049 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:05:10.323 00:05:14.163 00:00:03.840 non +++ non non 

id050 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:05:11.503 00:05:12.673 00:00:01.170 +++ ah [_laughs] 

id051 tpa_sil silence 00:05:14.163 00:05:17.763 00:00:03.600 silence 

id052 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:05:17.763 00:05:19.930 00:00:02.167 on peut commencer s'tu veux à présenter un p'tit peu euh 

id053 tpa_sil silence 00:05:19.930 00:05:22.131 00:00:02.201 silence 

id054 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:05:22.131 00:05:27.620 00:00:05.489 
euh attends j'suis en train de [_XXX] pour euh pour enr'gistrer la 
vidéo là juste une petite seconde  

id055 tpa_sil silence 00:05:27.620 00:05:38.930 00:00:11.310 silence 

id056 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:05:38.930 00:05:47.435 00:00:08.505 
c'est quoi cette belle photo sur le mur là / + avec une dinde / +++ 
c'est toi Antoine qu'a mis ça / 

id057 tpa_sil silence 00:05:47.435 00:05:48.760 00:00:01.325 silence 

id058 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:05:48.760 00:05:49.170 00:00:00.410 non 

id059 tpa_sil silence 00:05:49.170 00:05:55.680 00:00:06.510 silence 

id060 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:05:55.680 00:05:59.660 00:00:03.980 
est-c'que vous avez passé euh une bonne semaine / + tout 
l'monde 
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id061 tpa_sil silence 00:05:59.660 00:06:05.370 00:00:05.710 silence 

id062 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:06:05.370 00:06:10.010 00:00:04.640 oui oui j'ai passé une bonne semaine 

id063 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:06:05.435 00:06:06.585 00:00:01.150 [_XXX] 

id064 tpa_sil silence 00:06:10.010 00:06:16.485 00:00:06.475 silence 

id065 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:06:16.485 00:06:18.955 00:00:02.470 Antoine euh tu nous dis hein quand t'as fini 

id066 tpa_sil silence 00:06:18.955 00:06:19.645 00:00:00.690 silence 

id067 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:06:19.645 00:06:21.435 00:00:01.790 ouais dans 2 minutes même pas 

id068 tpa_sil silence 00:06:21.435 00:06:34.775 00:00:13.340 silence 

id069 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:06:34.775 00:06:37.685 00:00:02.910 est-c'que vous savez euh où est Sima / 

id070 tpa_sil silence 00:06:37.685 00:06:41.535 00:00:03.850 silence 

id071 tpa_inconnu inconnu 00:06:41.535 00:06:47.217 00:00:05.682 merci +++ on on va attendre euh 5 minutes 

id072 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:06:42.522 00:06:43.362 00:00:00.840 je sais pas 

id073 tpa_sil silence 00:06:47.217 00:07:25.068 00:00:37.851 silence 

id074 
tpcpri_amubp2_3_
5_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

00:06:58.777 00:06:58.817 00:00:00.040 re 

id075 
tpcpri_cfubp_amu
bp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

00:07:02.780 00:07:02.810 00:00:00.030 re 

id076 
tpcpri_amubp2_3_
5_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

00:07:05.042 00:07:05.082 00:00:00.040 fraps enregistre que 30sec 

id077 
tpcpri_amubp2_3_
5_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

00:07:09.467 00:07:09.507 00:00:00.040 apres c'est payant -_- 

id078 
tpcpri_amubp2_3_
5_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

00:07:14.622 00:07:14.672 00:00:00.050 t'as payé toi ? 

id079 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:07:25.068 00:07:37.860 00:00:12.792 
bon Antoine +++ d'ac ok parfait  ++ bon et ben euh + qui veut 
expliquer + ce qu'on va faire aujourd'hui 

id080 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:07:26.703 00:07:28.233 00:00:01.530 ouais ouais vas-y c'est bon c'est cool 

id081 
tpcpri_cfubp_amu
bp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

00:07:30.458 00:07:30.508 00:00:00.050 non j'ai la licence du labo. je peux te passer le fichier d'instal 

id082 tpa_sil silence 00:07:37.860 00:07:43.709 00:00:05.849 silence 

id083 
tpcpri_amubp2_3_
5_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

00:07:38.019 00:07:38.049 00:00:00.030 ok 

id084 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:07:43.709 00:07:44.800 00:00:01.091 Edward tu veux essayer / 

id085 tpa_sil silence 00:07:44.800 00:07:48.369 00:00:03.569 silence 

id086 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:07:48.369 00:07:50.109 00:00:01.740 c'est quoi le programme euh aujourd'hui / 
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id087 tpa_sil silence 00:07:50.109 00:07:53.864 00:00:03.755 silence 

id088 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:07:53.864 00:08:07.010 00:00:13.146 
hum nous devons parler avec des personnes qui parlent français 
en SLIC [_XXX] 

id089 tpa_sil silence 00:08:07.010 00:08:08.422 00:00:01.412 silence 

id090 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:08:08.422 00:08:11.422 00:00:03.000 
ouais qu'est-c'que vous devez euh qu'est-c'que vous d'vez faire 
avec elles / 

id091 tpa_sil silence 00:08:11.422 00:08:14.767 00:00:03.345 silence 

id092 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:08:14.767 00:08:20.250 00:00:05.483 nous devons demander les questions hum de notre sondage 

id093 tpa_sil silence 00:08:20.250 00:08:28.593 00:00:08.343 silence 

id094 
tpcpri_cfubp_amu
bp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

00:08:20.760 00:08:20.820 00:00:00.060 je te l'ai envoyé par mail 

id095 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:08:28.593 00:08:33.918 00:00:05.325 
ok très bien euh Michael / Gabriela / vous voulez dire que'que 
chose de plus / 

id096 tpa_sil silence 00:08:33.918 00:08:39.065 00:00:05.147 silence 

id097 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:08:39.065 00:08:46.420 00:00:07.355 
est-c'que est-c'que vous avez essayé de voyager dans Second Life 
pour trouver des endroits où y a des français / 

id098 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:08:46.407 00:08:47.927 00:00:01.520 non pas encore 

id099 tpa_sil silence 00:08:47.927 00:08:51.242 00:00:03.315 silence 

id100 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:08:51.242 00:08:53.912 00:00:02.670 Michael ou Edward est-c'que vous avez essayé 

id101 tpa_sil silence 00:08:53.912 00:08:57.572 00:00:03.660 silence 

id102 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:08:57.572 00:08:59.210 00:00:01.638 non je sais pas 

id103 tpa_sil silence 00:08:59.210 00:09:04.015 00:00:04.805 silence 

id104 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:09:04.015 00:09:05.050 00:00:01.035 ah j'vais euh  

id105 tpa_sil silence 00:09:05.050 00:09:07.697 00:00:02.647 silence 

id106 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:09:07.697 00:09:19.730 00:00:12.033 
et est-c'que vous vous sentez ce soir 'fin aujourd'hui à aller dans 
des endroits où y a des français pour leur poser des questions en 
français et répertorier et faire un inventaire des réponses 

id107 tpa_sil silence 00:09:19.730 00:09:38.320 00:00:18.590 silence 

id108 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:09:31.808 00:09:31.838 00:00:00.030 

Here are a few things to help you make your survey on Thursday.  
First you have to meet French-speaking people and then ask them 
your questions.  But where can we find French-speaking people ? 
You should go at first to real French places (like Paris, Tour Eiffel, 
Mont St-Michel...). You could also go to "chat" places and look for 
French people. Finally you could go to "most famous places".  To 
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go to different places, use the "destinations" menu in your SL 
toolbar. In the "destinations" menu there are several menu 
buttons (like "chat", "real places", "most popular"...).  Anyway 
we'll meet at 3pm on Thursday in the usual classroom. We'll have 
a bit of a chat and then you'll leave and start your survey.  See you 
soon everybody !! diabolique 

id109 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:09:38.320 00:09:44.500 00:00:06.180 petit texte euh que j'ai mis sur Moodle ++ je vous laisse lire 

id110 tpa_sil silence 00:09:44.500 00:09:46.145 00:00:01.645 silence 

id111 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:09:46.145 00:09:47.385 00:00:01.240 je comprends maint'nant 

id112 tpa_sil silence 00:09:47.385 00:10:05.260 00:00:17.875 silence 

id113 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:10:05.260 00:10:06.230 00:00:00.970 Antoine / ouais 

id114 tpa_sil silence 00:10:06.230 00:10:07.400 00:00:01.170 silence 

id115 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:10:07.400 00:10:20.720 00:00:13.320 

est-c'que est-c'que vous êtes prêts aujourd'hui là à partir par 
exemple euh près d'la tour Eiffel ou sur le Mont St-Michel dans 
Second Life bien sûr pour poser des questions / + est-c'que vous 
seriez capables tout d'suite / 

id116 tpa_sil silence 00:10:20.720 00:10:23.247 00:00:02.527 silence 

id117 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:10:23.247 00:10:25.247 00:00:02.000 euh oui [_laughs] 

id118 tpa_sil silence 00:10:25.247 00:10:26.102 00:00:00.855 silence 

id119 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:10:26.102 00:10:28.252 00:00:02.150 c'est le c'est l'objectif de la séance hein 

id120 tpa_sil silence 00:10:28.252 00:10:37.192 00:00:08.940 silence 

id121 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:10:37.192 00:10:46.052 00:00:08.860 
bon Gabriela est ok + Michael est ok +++ ouais tu parles pas 
Michael [_laughs] 

id122 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:10:40.737 00:10:49.622 00:00:08.885 
Michael on t'a pas on t'a pas encore beaucoup entendu 
aujourd'hui là [_laughs] ++ Michael Michael où es-tu / [_laughs] 

id123 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:10:49.072 00:11:09.390 00:00:20.318 
[_laughs] oui c'est vrai euh est-c'que euh je pense que je suis 
capable euh est-c'qu'on doit poser des des questions de sondage 
euh des textes de euh euh [_XXX] 

id124 tpa_sil silence 00:11:09.390 00:11:10.920 00:00:01.530 silence 

id125 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:11:10.920 00:11:12.260 00:00:01.340 ben [_XXX] 

id126 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:11:11.265 00:11:13.245 00:00:01.980 ben en fait c'est vous qui choisissez hein 

id127 tpa_sil silence 00:11:13.245 00:11:21.975 00:00:08.730 silence 

id128 
tpcpri_amubp2_3_
5_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

00:11:16.480 00:11:16.540 00:00:00.060 sur hotmail ? 
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id129 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:11:18.745 00:11:18.815 00:00:00.070 YOU CHOOSE 

id130 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:11:21.975 00:11:22.435 00:00:00.460 ok 

id131 tpa_sil silence 00:11:22.435 00:11:28.045 00:00:05.610 silence 

id132 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:11:22.880 00:11:22.920 00:00:00.040 texting or talking 

id133 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:11:28.045 00:11:39.112 00:00:11.067 
et peut-être euh pour commencer c'est mieux de parler euh avec 
le texte je sais pas si t'es d'accord Antoine pour commencer à 
parler  

id134 tpa_sil silence 00:11:39.112 00:11:40.182 00:00:01.070 silence 

id135 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:11:40.182 00:12:21.010 00:00:40.828 

pour commencer à parler vous pouvez débuter avec le texte mais 
vous pouvez aussi parler moi personnell'ment j'pense que vous 
êtes parfait'ment capables de vous exprimer surtout pour des 
questions que vous avez déjà préparées  +++ donc est-c'qu'on va 
est-c'qu'on peut commencer par faire des questions que vous avez 
choisies / à tour de rôle vous allez chacun nous donner une 
question que vous trouvez intéressante et j'vous rappelle l'objectif 
c'est de trouver des relations et des différences entre américains 
et français sur un même sujet + donc est-c'que vous pouvez me 
donner vos questions / on va par troi/ par toi Michael donne nous 
la meilleure question que tu aies trouvée 

id136 
tpcpri_cfubp_amu
bp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

00:11:49.311 00:11:49.341 00:00:00.030 yes 

id137 tpa_sil silence 00:12:21.010 00:12:25.475 00:00:04.465 silence 

id138 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:12:25.475 00:12:30.920 00:00:05.445 est-c'que vous parlais trop vite ou ça va / +++ ok 

id139 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:12:28.440 00:12:29.950 00:00:01.510 euh une minute 

id140 tpa_sil silence 00:12:30.920 00:12:45.235 00:00:14.315 silence 

id141 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:12:45.235 00:12:58.750 00:00:13.515 
euh je pense que euh la question qui pouvait était euh est-c'que 
les produits d'Apple et la technologie en général 

id142 tpa_sil silence 00:12:58.750 00:12:58.820 00:00:00.070 silence 

id143 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:12:58.820 00:13:08.500 00:00:09.680 
sont le même aux Etats-Unis et en France ou est-il différent dans 
les 2 pays / 

id144 
tpcpri_amubp2_3_
6_cfubp 

Gauthier-
Aurélie 

00:12:59.595 00:12:59.655 00:00:00.060 grosse ambiance! 

id145 
tpcpri_cfubp_amu
bp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

00:13:00.225 00:13:00.295 00:00:00.070 fichier exe. j'espère que ca bloque pas 
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id146 
tpcpri_cfubp_amu
bp2_3_6 

Aurélie-
Gauthier 

00:13:07.450 00:13:07.490 00:00:00.040 :D 

id147 tpa_sil silence 00:13:08.500 00:13:14.130 00:00:05.630 silence 

id148 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:13:14.130 00:13:17.110 00:00:02.980 
ouais d'accord alors pourquoi est-c'que tu la trouves intéressante 
cette question / 

id149 tpa_sil silence 00:13:17.110 00:13:20.765 00:00:03.655 silence 

id150 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:13:20.765 00:14:03.320 00:00:42.555 

euh je n'sais pas vraiment mais euh je pense qu'i/ euh [_XXX] se 
ressent et euh et on peut étudier les défenses dans les 
technologies sur des euh parties [_XXX] du monde on peut étudier 
euh mon/ euh da/ mondialisation de euh améliorer euh pour 
passer dans le présent 

id151 
tpcpri_amubp2_3_
5_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

00:13:44.825 00:13:44.875 00:00:00.050 ça bloque en effet 

id152 
tpcpri_amubp2_3_
6_cfubp 

Gauthier-
Aurélie 

00:13:49.770 00:13:49.820 00:00:00.050 ;) 

id153 
tpcpri_amubp2_3_
5_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

00:13:50.570 00:13:50.630 00:00:00.060 antoinedutarte@gmail.com 

id154 
tpcpri_amubp2_3_
5_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

00:13:55.265 00:13:55.315 00:00:00.050 je le reçois mais je peux pas l'ouvrir 

id155 
tpcpri_amubp2_3_
5_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

00:13:59.045 00:13:59.105 00:00:00.060 test sur gmail 

id156 tpa_sil silence 00:14:03.320 00:14:05.987 00:00:02.667 silence 

id157 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:14:05.987 00:14:11.170 00:00:05.183 
ouais qu'est-c'que vous en pensez Gabriela et Ro/ euh j'allais dire 
Roger euh Edward 

id158 tpa_sil silence 00:14:11.170 00:14:13.003 00:00:01.833 silence 

id159 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:14:13.003 00:14:13.733 00:00:00.730 pardon / 

id160 tpa_sil silence 00:14:13.733 00:14:15.553 00:00:01.820 silence 

id161 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:14:15.553 00:14:17.723 00:00:02.170 qu'est-c'que tu penses de la question d'Michael / 

id162 tpa_sil silence 00:14:17.723 00:14:18.833 00:00:01.110 silence 

id163 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:14:18.833 00:14:32.340 00:00:13.507 
oui je pense que c'est une bonne question parce ue hum on peut 
voir les différences entre les différents pays envers la technologie 

id164 tpa_sil silence 00:14:32.340 00:14:33.665 00:00:01.325 silence 

id165 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:14:33.665 00:15:05.480 00:00:31.815 
ouais bien sûr ok ben Apple c'est très de la culrure américaine 
pour les français donc si à mon avis hein c'est une question en plus 
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qui va être intéressante pour les français puisque les produits 
Apple c'est des produits qu'on utilise tous au quotidien donc c'est 
un bon sujet déjà et vous pouvez carrément poser des questions 
de vive voix sans écrire en parlant Edward est-c'que tu peux 
présenter euh une question / 

id166 
tpcpri_amubp2_3_
5_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

00:14:48.360 00:14:48.400 00:00:00.040 c'est bon. sinon je le zipe 

id167 tpa_sil silence 00:15:05.480 00:15:14.770 00:00:09.290 silence 

id168 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:15:14.770 00:15:31.780 00:00:17.010 
hum nous sommes impatients [_laughs] hum [_XXX] la question 
hum avait-il Steve Jobs importance dans votre vie hum parce que 
euh 

id169 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:15:31.730 00:15:35.220 00:00:03.490 
j'ai pas j'ai pas compris la question j'ai pas compris la question 
excuse moi 

id170 tpa_sil silence 00:15:35.220 00:15:36.670 00:00:01.450 silence 

id171 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:15:36.670 00:15:41.230 00:00:04.560 hum avait-il Steve Jobs une grande perte dans votre vie / 

id172 tpa_sil silence 00:15:41.230 00:15:41.775 00:00:00.545 silence 

id173 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:15:41.775 00:15:54.847 00:00:13.072 
d'accord est-c'que Steed Jobs est-c'que Steve Jobs a de 
l'importance dans votre vie c'est ça / ++ d'accord ok pourqu/ 
pourquoi est-c'que tu penses que c'est une question intéressante / 

id174 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:15:48.557 00:15:48.967 00:00:00.410 oui 

id175 tpa_sil silence 00:15:54.847 00:15:55.342 00:00:00.495 silence 

id176 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:15:55.342 00:16:24.590 00:00:29.248 

hum parce qu'il y a des personnes hum qui croient hum que la 
mort de Steve Jobs est très hum très importante hum [_XXX] hum 
mais aussi [_XXX] personnes qui croient  que la mort de Steve Jobs 
n'est pas importante parce que il y a des personnes en Afrique  qui 
meurent chaque jour 

id177 
tpcpri_amubp2_3_
5_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

00:16:19.630 00:16:19.690 00:00:00.060 ok essaye en zip sur hotmail aussi 

id178 tpa_sil silence 00:16:24.590 00:16:26.185 00:00:01.595 silence 

id179 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:16:26.185 00:16:36.710 00:00:10.525 
euh de d'accord ok +++ ok ok très bien Gabriela est-c'que tu peux 
présenter une question à toi s'il te plaît / 

id180 tpa_sil silence 00:16:36.710 00:16:38.465 00:00:01.755 silence 

id181 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:16:38.465 00:16:58.290 00:00:19.825 
oui d'acco/ hum +++ ok ok mon question est est-c'que vous pensez 
qu'il  y a un différence entre les personnes qu'on respecte aux 
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Etats-Unis et en France / 

id182 tpa_sil silence 00:16:58.290 00:17:00.970 00:00:02.680 silence 

id183 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:17:00.970 00:17:23.860 00:00:22.890 

alors j'comprends ta question mais t'as oublié quelque chose entre 
les personnes qu'on respecte mais c'est à dire / quelles personnes 
/ parce que moi par exemple mon père j'le respecte mais aux 
Etats-Unis euh c'est pareil le père d'une famille est respecté + 
[_laughs] +++ ouais les personnes célèbres mais dans la question 
que tu avais écrit sur Moodle c'était mieux précisé 

id184 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:17:14.150 00:17:18.720 00:00:04.570 ok hum les personnes célèbres peut-être  

id185 tpa_sil silence 00:17:23.860 00:17:24.665 00:00:00.805 silence 

id186 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:17:24.665 00:17:35.170 00:00:10.505 
oui hum comme l/ les fondateurs des compagnies les auteurs les 
politiciens artistes et cetera et cetera 

id187 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:17:34.842 00:17:44.210 00:00:09.368 
ouais surtout surtout les les directeurs d'entreprises les CEO les 
PDG en français 

id188 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:17:42.911 00:17:46.550 00:00:03.639 oui oui ++ [_XXX] 

id189 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:17:44.240 00:17:57.790 00:00:13.550 
+ parc'queen France culturell'ment euh les les les PDG donc les 
directeurs généraux des entreprises euh sont très très rar'ment y a 
c'est même jamais arrivé 

id190 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:17:57.790 00:18:10.855 00:00:13.065 
qu'ils soient médiatisés qu'ils soient reconnus qu'ils soient des 
stars un p'tit peu donc oui ++ qu'est-c'que vous en pensez Michael 
et Edward de cette question / 

id191 tpa_sil silence 00:17:57.790 00:18:01.710 00:00:03.920 silence 

id192 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:18:01.710 00:18:05.540 00:00:03.830 oui +++ exactement 

id193 
tpcpri_amubp2_3_
6_cfubp 

Gauthier-
Aurélie 

00:18:06.490 00:18:06.530 00:00:00.040 quand ils vont partir tu les suis pour enregistrer? 

id194 tpa_sil silence 00:18:10.855 00:18:20.270 00:00:09.415 silence 

id195 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:18:20.270 00:18:22.860 00:00:02.590 Michael Edward allo allo 

id196 tpa_sil silence 00:18:22.860 00:18:25.010 00:00:02.150 silence 

id197 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:18:25.010 00:19:12.130 00:00:47.120 

je pense que c'est euh une question intéressante euh parce que 
euh personnell'ment euh je s/ je pense que personnell'ment que 
les français et les américains voient faire [_XXX] les hommes et les 
femmes célèbres euh les [_XXX] ont été de dire euh  quelque ch/ 
que les euh [_XXX] dans euh [_XXX] 

id198 tpcpri_cfubp_amu Aurélie- 00:18:51.510 00:18:51.550 00:00:00.040 il est tjs ds ma boite d'envoi ca rame un peu :( 
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bp2_3_5 Antoine 

id199 
tpcpri_cfubp_amu
bp2_3_6 

Aurélie-
Gauthier 

00:19:06.255 00:19:06.295 00:00:00.040 un groupe. et antoine filmera un autre 

id200 tpa_sil silence 00:19:12.130 00:19:18.730 00:00:06.600 silence 

id201 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:19:18.730 00:19:28.880 00:00:10.150 hum d'accord ok euh + est-c'que + vas-y vas-y Gauthier 

id202 
tpcpri_amubp2_3_
5_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

00:19:20.910 00:19:20.950 00:00:00.040 ok moi je reste dans la salle et je les aide si problème 

id203 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:19:24.745 00:19:35.310 00:00:10.565 
ok et euh c'est des très bon que/ + d'acc/ en tout cas c'est des très 
bonnes questions euh oui Antoine qu'est-c'que tu voulais dire toi / 

id204 
tpcpri_cfubp_amu
bp2_3_6 

Aurélie-
Gauthier 

00:19:30.370 00:19:30.410 00:00:00.040 ok 

id205 tpa_sil silence 00:19:35.310 00:19:36.410 00:00:01.100 silence 

id206 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:19:36.410 00:20:41.025 00:01:04.615 

moi en fait j'me d'mandé si en fait ça s'rait pas une bonne idée euh 
de répertorier les questions tout d'suite ensemble à l'écrit sur un 
tableau là euh comme ça c'qu'on peut faire c'est que euh on fait 
euh un seul groupe donc tous les 3 et tous les 3 vous prenez on va 
on va selectionner 5 questions tout d'suite on les écrit sur le 
tableau et après on part tous ensemble on fait que un seul groupe 
vue qu'il manque Sima ça va être plus simple on fait que un seul 
groupe et on part tous les 6 euh dans un endroit où y a des 
français et euh les 3 donc Edward Gabriela Michael vous posez les 
5 questions qu'on va selectionner tout d'suite aux français qu'vous 
pouvez trouver ++ est-c'que vous comprenez tout l'monde / +++ 
on fait ça est-ce que quelqu'un peut euh peut écrire sur le tableau 
euh les différentes questions qu'on va sélectionner donc déjà on 
en a 3 est-c'que quelqu'un peut écrire les 3 questions / euh après 
on va en choisir 2 ensemble de plus 

id207 tpa_inconnu inconnu 00:19:46.282 00:19:46.922 00:00:00.640 ouais / 

id208 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:20:23.222 00:20:24.062 00:00:00.840 oui d'accord 

id209 tpa_sil silence 00:20:41.025 00:20:46.170 00:00:05.145 silence 

id210 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:20:46.170 00:20:50.130 00:00:03.960 allez un volontaire allez allez on s'réveille c'est parti 

id211 tpa_sil silence 00:20:50.130 00:20:52.725 00:00:02.595 silence 

id212 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:20:52.725 00:20:53.660 00:00:00.935 tu m'entends Antoine là / 

id213 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:20:53.290 00:21:06.320 00:00:13.030 Michael allez c'est parti au tableau [_laughs] ++ au tableau et vous 
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essayez 'fin vous essayez vous écrivez les questions euh qu'on va 
qu'on a selectionnées et après on y va 

id214 tpa_sil silence 00:21:06.320 00:21:25.215 00:00:18.895 silence 

id215 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:21:25.215 00:21:31.180 00:00:05.965 
alors première question on peut mettre euh la question de 
Gabriela  est-c'que quelqu'un peut écrire / 

id216 tpa_sil silence 00:21:31.180 00:21:39.582 00:00:08.402 silence 

id217 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:21:39.582 00:21:48.910 00:00:09.328 
oui le tableau ne marche pas pour moi [_XXX] on voit pas [_laughs] 
écrit ma mes questions 

id218 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:21:43.005 00:21:59.160 00:00:16.155 

le tableau ne marche pas / +++ ah moi moi ça marche + ben peu 
importe peu importe mais moi j'veux voir les 3 questions qu'vous 
m'avez posées tout à l'heure je veux les voir écrites comme ça 
avec euh avec Gauthier on va essayer de mieux les formuler  

id219 tpa_sil silence 00:21:59.160 00:22:02.605 00:00:03.445 silence 

id220 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:22:02.605 00:22:04.235 00:00:01.630 avec Gauthier et avec vous 

id221 tpa_sil silence 00:22:04.235 00:22:50.910 00:00:46.675 silence 

id222 
tpcpri_amubp2_3_
5_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

00:22:36.245 00:22:36.275 00:00:00.030 dac 

id223 
tpcpri_amubp2_3_
5_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

00:22:39.895 00:22:39.915 00:00:00.020 j'ai rien sur gmail encore 

id224 
tpcpri_amubp2_3_
5_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

00:22:44.760 00:22:44.770 00:00:00.010 et pas de zip sur hotmail 

id225 
tpcpri_amubp2_3_
5_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

00:22:47.060 00:22:47.090 00:00:00.030 mais je check 

id226 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:22:50.910 00:24:25.560 00:01:34.650 

alors qu'est-c'qu'on a / + est-c'que les produits d'Apple et la 
technologie en général ont la même omniprésence aux Etats-Unis 
et en France ++ très bien ++ tu mets un p'tit point d'interrogation 
+++ est-c'que vous pensez qu'il y a une différence entre les 
personnes qu'on respecte aux Etats-Unis et en France ++ ouais euh 
alors ça c'est ta question hum + Gabriela j'pense qu/ on on 
pourrait la re/ la la f/ on pourrait la rendre plus simple n'oubliez 
pas ça là c'est des questions que vous allez poser à des français + 
'fin on espère que vous allez trouver des français donc il faut poser 
des questions très simplement et qu'ce soit bien précis + par 
exemple euh + est-c'que vous trouver ça normal + que Steve Jobs 
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soit une star aux Etats-Unis / + moi je pense que c'est qu'c'est plus 
explicite ++ parce qu'on va parler d'Apple ça va être un sujet déjà 
qui est connu des français donc c'est à mon avis c'est plus c'est 
plus simple +++ ok ++ Steve Jobs avait-il un grand effet sur votre 
vie +++ alors un grand effet c'est p't-êt' un peu bizarre j'pense 
qu'on pourrait dire + euh de l'importance tout simplement 

id227 
tpcpri_cfubp_amu
bp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

00:22:57.220 00:22:57.270 00:00:00.050 non j'arrive pas à les envoyer 

id228 
tpcpri_cfubp_amu
bp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

00:23:12.742 00:23:12.792 00:00:00.050 ils restent en cours d'envoi dans ma boîte 

id229 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:23:21.396 00:23:21.746 00:00:00.350 Gabriela 

id230 
tpcpri_cfubp_amu
bp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

00:23:25.181 00:23:25.211 00:00:00.030 mais de toute façon, si on a qu'un gp, plus de porbleme 

id231 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:24:00.809 00:24:07.310 00:00:06.501 oui +++ oui je suis d'accord avec toi 

id232 tpa_sil silence 00:24:25.560 00:24:30.270 00:00:04.710 silence 

id233 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:24:30.270 00:24:32.870 00:00:02.600 Stede Jobs + hop 

id234 tpa_sil silence 00:24:32.870 00:24:38.200 00:00:05.330 silence 

id235 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:24:38.200 00:24:44.795 00:00:06.595 avait-il de l'importance dans votre vie +++ ok 

id236 tpa_sil silence 00:24:44.795 00:24:53.190 00:00:08.395 silence 

id237 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:24:53.190 00:24:53.770 00:00:00.580 merci 

id238 tpa_sil silence 00:24:53.770 00:24:55.275 00:00:01.505 silence 

id239 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:24:55.275 00:25:05.570 00:00:10.295 
hop est-c'que vous pensez qu'il y a une différence entre les 
personnes qu'on respecte aux Etats-Unis et en France alors ça je 
re/ j'vais changer et j'vais mettre 

id240 tpa_sil silence 00:25:05.570 00:25:10.570 00:00:05.000 silence 

id241 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:25:10.570 00:25:24.360 00:00:13.790 
est-c'que vous trouvez normal que Steve Jobs + était une star ++ 
de quoi euh Gauthier / 

id242 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:25:18.605 00:25:19.695 00:00:01.090 c'est pas la même chose 

id243 tpa_sil silence 00:25:24.360 00:25:25.427 00:00:01.067 silence 

id244 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:25:25.427 00:25:27.217 00:00:01.790 euh t'écris la même chose là non / 

id245 tpa_sil silence 00:25:27.217 00:25:29.210 00:00:01.993 silence 

id246 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:25:29.210 00:25:50.935 00:00:21.725 
la même chose / +++ ah oui mais ça c'est pas moi qu'ai écrit ça ah 
ouais ouais ouais c'est une erreur pardon pardon pardon pardon 
pardon ++ aah + [_laughs] vas-y vas-y Gabriela + excuse moi vas-y 
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Gabriela + ok désolée [_laughs] désolé désolé 

id247 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:25:35.705 00:25:37.445 00:00:01.740 virgule [_XXX] 

id248 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:25:42.110 00:25:45.240 00:00:03.130 [_laughs] qu'est-c'que tu 

id249 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:25:46.530 00:25:54.835 00:00:08.305 [_laughs] d'accord [_laughs]  euh c'est pas [_XXX] [_laughs] 

id250 tpa_sil silence 00:25:54.835 00:25:54.915 00:00:00.080 silence 

id251 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:25:54.915 00:26:10.950 00:00:16.035 
ok on a les 3 questions qu'vous aviez posées maint'nant il en faut 1 
de plus 2 d'plus ce s'rait bien ++ quelle autre question vous aviez 
posée sur Apple / ++ sur Steve Jobs sur euh les Ipod les Iphone 

id252 tpa_sil silence 00:26:10.950 00:26:12.290 00:00:01.340 silence 

id253 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:26:12.290 00:26:14.500 00:00:02.210 on peut mettre euh une question en plus 

id254 tpa_sil silence 00:26:14.500 00:26:15.060 00:00:00.560 silence 

id255 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:26:15.060 00:26:17.030 00:00:01.970 ouais une question en plus ce s'rait bien 

id256 tpa_sil silence 00:26:17.030 00:26:26.790 00:00:09.760 silence 

id257 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:26:26.790 00:26:32.400 00:00:05.610 
[_XXX] t'as une idée pour une euh qu/ question en plus / + t'as 
plein d'idées toi 

id258 tpa_sil silence 00:26:32.400 00:26:33.550 00:00:01.150 silence 

id259 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:26:33.550 00:26:34.260 00:00:00.710 [_laughs] 

id260 tpa_sil silence 00:26:34.260 00:26:41.140 00:00:06.880 silence 

id261 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:26:41.140 00:26:44.650 00:00:03.510 Edward amis une question 

id262 tpa_sil silence 00:26:44.650 00:26:48.500 00:00:03.850 silence 

id263 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:26:48.500 00:26:48.990 00:00:00.490 [_XXX] 

id264 tpa_sil silence 00:26:48.990 00:26:50.590 00:00:01.600 silence 

id265 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:26:50.590 00:26:52.620 00:00:02.030 oui oui y a une nouvelle question 

id266 tpa_sil silence 00:26:52.620 00:27:05.040 00:00:12.420 silence 

id267 
tpcpri_amubp2_3_
5_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

00:26:54.450 00:26:54.490 00:00:00.040 oui c'est vrai ça 

id268 
tpcpri_amubp2_3_
5_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

00:26:57.815 00:26:57.845 00:00:00.030 et ça sera plus simple 

id269 
tpcpri_amubp2_3_
5_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

00:26:59.395 00:26:59.425 00:00:00.030 en plus 

id270 
tpcpri_amubp2_3_
5_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

00:27:00.865 00:27:00.895 00:00:00.030 =) 

id271 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:27:05.040 00:27:07.630 00:00:02.590 tu p/ tu peux expliquer euh Edward / ta question 

id272 tpa_sil silence 00:27:07.630 00:27:11.150 00:00:03.520 silence 
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id273 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:27:11.150 00:27:43.410 00:00:32.260 
j'ai cette question parce que hum hum [_XXX] [_laughs] hum  hum 
j'ai c/ j'ai cette question pour euh demander aux français hum ce 
que nous pense de hum [_XXX] mort de Steve Jobs 

id274 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:27:19.895 00:27:21.485 00:00:01.590 [_laughs] 

id275 tpa_sil silence 00:27:43.410 00:27:43.745 00:00:00.335 silence 

id276 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:27:43.745 00:27:45.815 00:00:02.070 ce qu'i/ ce qu'ils pensent de quoi / excuse moi 

id277 tpa_sil silence 00:27:45.815 00:27:49.765 00:00:03.950 silence 

id278 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:27:49.765 00:27:56.190 00:00:06.425 oh hum le battage publicitaire du mort de Steve Jobs 

id279 tpa_sil silence 00:27:56.190 00:27:57.022 00:00:00.832 silence 

id280 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:27:57.022 00:28:01.460 00:00:04.438 ok d'accord donc du battage publicitaire on peut dire hum 

id281 tpa_sil silence 00:28:01.460 00:28:05.750 00:00:04.290 silence 

id282 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:28:05.750 00:28:08.020 00:00:02.270 de la médiatisation tout simplement 

id283 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:28:07.820 00:28:09.560 00:00:01.740 en fait la publicitaire c'est bien moi j'aime bien 

id284 tpa_sil silence 00:28:09.560 00:28:11.955 00:00:02.395 silence 

id285 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:28:11.955 00:28:22.310 00:00:10.355 
oui oui 'fin c'était pas vraiment d'la publicité non plus  mais 
médiatisation j'pense que c'est mieux +++ tu peux l'écrire euh 
Edward / 

id286 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:28:13.380 00:28:14.330 00:00:00.950 [_laughs] 

id287 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:28:22.095 00:28:25.505 00:00:03.410 p't-être euh médiatique c'est mieux que publicitaire peut-être 

id288 tpa_sil silence 00:28:25.505 00:28:26.635 00:00:01.130 silence 

id289 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:28:26.635 00:28:28.055 00:00:01.420 euh je peux écrire 

id290 tpa_sil silence 00:28:28.055 00:28:30.210 00:00:02.155 silence 

id291 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:28:30.210 00:28:31.330 00:00:01.120 je médiatique / 

id292 tpa_sil silence 00:28:31.330 00:29:14.497 00:00:43.167 silence 

id293 
tpcpri_cfubp_amu
bp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

00:29:04.627 00:29:04.677 00:00:00.050 :) 

id294 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:29:14.497 00:29:32.525 00:00:18.028 

moi j'ai j'ai une question pour euh tout l'monde + et comment 
vous allez faire euh pour poser les questions à ces fran/ aux 
français +++ que dire aux gens dans Second Life / pour euh poser 
les questions 

id295 tpa_sil silence 00:29:32.525 00:29:35.430 00:00:02.905 silence 

id296 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:29:35.430 00:29:37.830 00:00:02.400 je ne suis pas très sure 

id297 tpa_sil silence 00:29:37.830 00:29:38.255 00:00:00.425 silence 

id298 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:29:38.255 00:29:39.345 00:00:01.090 [_laughs] 
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id299 tpa_sil silence 00:29:39.345 00:29:41.265 00:00:01.920 silence 

id300 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:29:41.265 00:29:43.815 00:00:02.550 et comment imagine comment tu peux faire / 

id301 tpa_sil silence 00:29:43.815 00:29:47.135 00:00:03.320 silence 

id302 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:29:47.135 00:30:00.190 00:00:13.055 
euh premièr'ment euh nous nous demandons hum si il y a des 
personnes qui parlent français 

id303 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:30:00.150 00:30:02.000 00:00:01.850 oui + oui d/ d'accord 

id304 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:30:00.390 00:30:00.880 00:00:00.490 ouais 

id305 tpa_sil silence 00:30:02.000 00:30:08.010 00:00:06.010 silence 

id306 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:30:08.010 00:30:10.520 00:00:02.510 premièr'ment euh deuxièm'ment 

id307 tpa_sil silence 00:30:10.520 00:30:15.000 00:00:04.480 silence 

id308 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:30:15.000 00:30:25.450 00:00:10.450 
deuxièmement euh nous hum hum pouvons demander les 
questions 

id309 tpa_sil silence 00:30:25.450 00:30:27.815 00:00:02.365 silence 

id310 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:30:27.815 00:30:40.080 00:00:12.265 

donc d'abord tu demandes si quelqu'un parle français et juste 
après tu poses les questions / peut-être qu'y a quelque chose à 
faire entre les 2 + quand vous rencontrez quelqu'un q'vous 
n'connaissez pas qu'est-c'que vous faites / 

id311 tpa_sil silence 00:30:40.080 00:30:43.985 00:00:03.905 silence 

id312 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:30:43.985 00:30:52.950 00:00:08.965 
nous pouvons [_XXX] pourquoi j/ j/ je demande les questions 
[_XXX] 

id313 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:30:51.062 00:30:57.990 00:00:06.928 ouais ++ d'accord très bien mais + avant ça encore y a une chose 

id314 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:30:54.365 00:30:55.135 00:00:00.770 très bonne idée 

id315 tpa_sil silence 00:30:57.990 00:31:04.265 00:00:06.275 silence 

id316 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:31:04.265 00:31:06.035 00:00:01.770 peut-être qu'i/ faudrait vous présenter 

id317 tpa_sil silence 00:31:06.035 00:31:07.665 00:00:01.630 silence 

id318 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:31:07.665 00:31:12.870 00:00:05.205 oui on doit se présenter 

id319 tpa_sil silence 00:31:12.870 00:31:13.262 00:00:00.392 silence 

id320 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:31:13.262 00:31:50.530 00:00:37.268 

ouais à mon avis c'est important [_laughs] même si la présentation 
est plus rapide que dans la vraie vie j'pense que c'est important 
c'est nécessaire c'que j'vous propose on va on va commencer 
bientôt mais avant c'est d'faire une simulation + donc on va 
commencer avec euh bah Edward puisque tu as l'air euh motivé 
donc on va imaginer que je suis un français que tu n'me connais 
pas et que j'me promène dans Second Life ++ et tu viens vers moi 
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et tu m'demandes si j'parle français et après c'est toi qui imagines 
ok / 

id321 tpa_sil silence 00:31:50.530 00:31:59.440 00:00:08.910 silence 

id322 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:31:59.440 00:32:00.740 00:00:01.300 est-c'que vous avez compris / 

id323 tpa_sil silence 00:32:00.740 00:32:03.166 00:00:02.426 silence 

id324 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:32:03.166 00:32:03.816 00:00:00.650 oui 

id325 tpa_sil silence 00:32:03.816 00:32:08.265 00:00:04.449 silence 

id326 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:32:08.265 00:32:12.470 00:00:04.205 alors Gabriela c'est toi qui commences puisque Edward répond pas 

id327 tpa_sil silence 00:32:12.470 00:32:20.352 00:00:07.882 silence 

id328 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:32:20.352 00:32:25.952 00:00:05.600 bonjour est-c'que vous parlez français / [_laughs] 

id329 tpa_sil silence 00:32:25.952 00:32:27.317 00:00:01.365 silence 

id330 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:32:27.317 00:32:31.650 00:00:04.333 bonjour ah oui j'parle français et qui êtes-vous / 

id331 tpa_sil silence 00:32:31.650 00:32:32.378 00:00:00.728 silence 

id332 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:32:32.378 00:32:38.340 00:00:05.962 oh bien je m'appelle Gabriela je fais un projet pour l'école  

id333 tpa_sil silence 00:32:38.340 00:32:41.970 00:00:03.630 silence 

id334 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:32:41.970 00:32:44.600 00:00:02.630 ah euh elle est bizarre euh celle-là là 

id335 tpa_sil silence 00:32:44.600 00:32:45.230 00:00:00.630 silence 

id336 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:32:45.230 00:32:54.380 00:00:09.150 
euh [_laughs] j'ai des j'ai des questions qui sont très faciles à hum 
répondre  

id337 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:32:54.170 00:33:00.965 00:00:06.795 
ah ouais mais euh faut que j'donne de l'argent encore +++ est-
c'que c'est gratuit / 

id338 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:32:58.145 00:33:03.260 00:00:05.115 pardon / +++ oui oui 

id339 tpa_sil silence 00:33:03.260 00:33:05.810 00:00:02.550 silence 

id340 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:33:05.810 00:33:16.620 00:00:10.810 
ok mais euh par contre euh i/ faut que j'donne mon adresse email 
ou euh c'est rapide / ou faut qu'j'me dépêche [_XXX] +++ ok alors 
vite 

id341 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:33:08.100 00:33:08.140 00:00:00.040 lol 

id342 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:33:11.520 00:33:24.171 00:00:12.651 
oui oui c'est très rapide ++ ok hum est-c'que vous savez Steve Jobs 
le fondateur de Apple / 

id343 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:33:12.140 00:33:12.170 00:00:00.030 :D 

id344 tpa_sil silence 00:33:24.171 00:33:25.458 00:00:01.287 silence 

id345 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:33:25.458 00:33:27.918 00:00:02.460 euh ouais j'connais ouais j'ai déjà entendu 

id346 tpa_sil silence 00:33:27.918 00:33:28.323 00:00:00.405 silence 

id347 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:33:28.323 00:33:42.661 00:00:14.338 oui j'ai une question est-c'que vous pensez que Steve Jobs avait 



 

 

5
0

2 

une importance dans votre vie / +++ oui à vous 

id348 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:33:39.010 00:33:55.908 00:00:16.898 
ouais dans ma vie à moi / +++ euh à moi non Steve Jobs [_sighs] 
moi j'm'en fous moi je je sais juste qu'il a inventé euh le iphone et 
le ipod mais euh sinon euh je sais pas hein + c'est pas un ami 

id349 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:33:54.701 00:34:04.747 00:00:10.046 ah oui +++ ooh [_laughs] [_XXX]  

id350 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:33:58.834 00:33:58.864 00:00:00.030 if you don't feel like talking you can text everybody 

id351 tpa_sil silence 00:34:04.747 00:34:07.520 00:00:02.773 silence 

id352 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:34:07.520 00:34:33.812 00:00:26.292 

non mais c'est très très bien c'est très bien c'est bien Gabriela 
quand tu t'exprimes c'est très très clair donc euh y aura pas 
d'problème de compréhension +++ on essaye avec euh avec 
quelqu'un d'autre / et après on va commencer donc euh qui veut 
faire une simulation / +++ Michael et Edward +++ [_laughs] 

id353 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:34:10.098 00:34:11.573 00:00:01.475 [_laughs] 

id354 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:34:15.638 00:34:18.754 00:00:03.116 ok merci [_laughs] 

id355 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:34:16.183 00:34:16.223 00:00:00.040 super gab ! 

id356 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:34:21.789 00:34:21.839 00:00:00.050 u are a good talker 

id357 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:34:29.292 00:34:34.731 00:00:05.439 Michael à fond ++ faut qu'on les aide 

id358 tpa_sil silence 00:34:34.731 00:34:38.030 00:00:03.299 silence 

id359 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:34:38.030 00:34:39.393 00:00:01.363 {I believe in you} 

id360 tpa_sil silence 00:34:39.393 00:34:39.615 00:00:00.222 silence 

id361 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:34:39.615 00:34:42.589 00:00:02.974 [_laughs] + Michael 

id362 tpa_inconnu inconnu 00:34:40.727 00:34:41.384 00:00:00.657 tout d'suite 

id363 tpa_sil silence 00:34:42.589 00:34:42.902 00:00:00.313 silence 

id364 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:34:42.902 00:34:45.741 00:00:02.839 excusez moi monsieur le français 

id365 tpa_sil silence 00:34:45.741 00:34:47.009 00:00:01.268 silence 

id366 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:34:47.009 00:34:54.539 00:00:07.530 
euh oui c'est moi ++ mais euh eh mais t'es qui / mais j'te connais 
pas moi 

id367 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:34:50.100 00:35:07.797 00:00:17.697 
euh je suis un ét/ [_XXX] euh je suis un euh étudiante je [_XXX] 
sondage +++ euh est-c'que vous avez quelques minutes / 

id368 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:34:57.604 00:34:57.654 00:00:00.050 lol michael :) 

id369 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:34:59.357 00:35:01.317 00:00:01.960 ah t'es un étudiant [_XXX] 

id370 tpa_sil silence 00:35:07.797 00:35:08.262 00:00:00.465 silence 

id371 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:35:08.262 00:35:11.297 00:00:03.035 quelques minutes / bien sûr + c'est possible 

id372 tpa_sil silence 00:35:11.297 00:35:11.357 00:00:00.060 silence 
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id373 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:35:11.357 00:35:28.176 00:00:16.819 
euh d'accord euh + est-c'que vous connaissez euh monsieur Steve 
Jobs / mais euh est-c'que vous connaissez ses produits / 

id374 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:35:13.807 00:35:13.857 00:00:00.050 très bien ! 

id375 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:35:22.151 00:35:23.646 00:00:01.495 ah personnell'ment non 

id376 tpa_sil silence 00:35:28.176 00:35:28.842 00:00:00.666 silence 

id377 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:35:28.842 00:35:37.140 00:00:08.298 
ah oui oui j'connais ses produits moi j'ai un MacBook Pro j'ai un 
Ipod j'ai un Iphone + et ma maison c'est une Imaison 

id378 
tpcpri_amubp2_3_
6_cfubp 

Gauthier-
Aurélie 

00:35:34.014 00:35:34.054 00:00:00.040 Antoine est trop chaud 

id379 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:35:34.312 00:35:34.665 00:00:00.353 ah 

id380 tpa_sil silence 00:35:37.140 00:35:41.645 00:00:04.505 silence 

id381 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:35:41.645 00:36:04.373 00:00:22.728 
ah ça c'est euh c'est répondez à ma questione euh est-c'que les les 
produits d'Apple et euhles technologies en général euh [_XXX] euh 
influencent sur euh l'omniprésence aux Etats-Unis / 

id382 
tpcpri_cfubp_amu
bp2_3_6 

Aurélie-
Gauthier 

00:35:43.261 00:35:43.302 00:00:00.041 oui je suis mdr 

id383 tpa_sil silence 00:36:04.373 00:36:06.216 00:00:01.843 silence 

id384 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:36:06.216 00:36:23.420 00:00:17.204 

ah j'ai pas bien compris la question est-c'que les produits d'Apple 
et l'informatique en général ont la même importance en France et 
aux Etats-Unis c'est ça / +++ euh je sais pas moi euh ouais je pense 
j'pense que c'est pareil non / 

id385 tpa_sil silence 00:36:23.420 00:36:26.480 00:00:03.060 silence 

id386 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:36:26.480 00:36:27.652 00:00:01.172 euh merci 

id387 tpa_sil silence 00:36:27.652 00:36:29.222 00:00:01.570 silence 

id388 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:36:29.222 00:37:06.356 00:00:37.134 

ok très très bien juste une petite chose Edward Gabriela et 
Michael une chose très importante vous posez des vous vous 
posez des questions la plupart des questionsque vous posez sont 
fermées c't-à dire que c'est soit oui soit non donc si vous voulez si 
vous voulez avoir des informations il faut demander pourquoi 
après quelqu'un dit oui vous dites pourquoi quelqu'un dit non 
vous dites pourquoi après vous écrivez euh sur euh sur un papier 
vous écrivez à côté la réponse ++ ok / + est-c'que vous vous entez 
prêts / 

id389 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:36:36.621 00:36:37.025 00:00:00.404 oui / 
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id390 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:36:45.721 00:36:46.176 00:00:00.455 ooh 

id391 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:37:02.528 00:37:04.275 00:00:01.747 oui d'accord 

id392 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:37:04.618 00:37:05.628 00:00:01.010 je comprends 

id393 tpa_sil silence 00:37:06.356 00:37:19.643 00:00:13.287 silence 

id394 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:37:19.643 00:37:19.896 00:00:00.253 allo / 

id395 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:37:19.764 00:37:23.910 00:00:04.146 
alors est-c'que vous êtes prêts / + est-c'que vous avez des 
questions / 

id396 tpa_sil silence 00:37:23.910 00:37:26.545 00:00:02.635 silence 

id397 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:37:26.545 00:37:29.312 00:00:02.767 oui je suis prête 

id398 tpa_sil silence 00:37:29.312 00:37:30.382 00:00:01.070 silence 

id399 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:37:30.382 00:37:30.999 00:00:00.617 t'es prête / 

id400 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:37:30.489 00:37:30.792 00:00:00.303 oui 

id401 tpa_sil silence 00:37:30.999 00:37:40.756 00:00:09.757 silence 

id402 es_amubp2_3_5 Antoine 00:37:31.938 00:37:31.969 00:00:00.031 Sortie 

id403 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:37:40.756 00:37:44.852 00:00:04.096 allo / +++ Antoine tu m'entends / 

id404 tpa_sil silence 00:37:44.852 00:38:00.094 00:00:15.242 silence 

id405 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:37:52.347 00:37:52.387 00:00:00.040 allo vous mentendez? 

id406 es_amubp2_3_5 Antoine 00:37:56.150 00:37:56.190 00:00:00.040 Entrée 

id407 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:38:00.094 00:38:00.912 00:00:00.818 allo / Antoine / 

id408 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:38:00.437 00:38:06.841 00:00:06.404 
ouais ok j'suis j'suis allé voir au Mont St-Michel j'reviens j'vais voir 
à côté d'la tour Effeil 

id409 tpa_sil silence 00:38:06.841 00:39:51.525 00:01:44.684 silence 

id410 es_amubp2_3_5 Antoine 00:38:13.836 00:38:13.886 00:00:00.050 Sortie 

id411 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:38:36.260 00:38:36.290 00:00:00.030 
don't forget to write the answers and everything you said 
somewhere 

id412 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:38:44.411 00:38:44.442 00:00:00.031 in a word page for example 

id413 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:38:53.190 00:38:53.261 00:00:00.071 ok everyone? 

id414 tpc_afcmu_3_2 Gabriela 00:38:58.897 00:38:58.937 00:00:00.040 ok 

id415 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:39:03.811 00:39:03.861 00:00:00.050 :) 

id416 tpc_amcmu_3_1 Michael 00:39:07.841 00:39:07.881 00:00:00.040 ok 

id417 es_amubp2_3_5 Antoine 00:39:46.827 00:39:46.847 00:00:00.020 Entrée 

id418 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:39:51.525 00:40:02.581 00:00:11.056 
ok est-c'que vous m'entendez / c'est bon / +++ alors j'suis allé voir 
euh au Mont St Michel et j'suis allé voir à côté d'la tour Effeil et j'ai 
trouvé des français 
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id419 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:39:54.352 00:39:54.847 00:00:00.495 oui 

id420 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:39:55.796 00:39:56.200 00:00:00.404 oui 

id421 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:39:58.302 00:39:58.363 00:00:00.061 
because you'll have to post on Moodle a short document with 
questions and answers 

id422 tpa_sil silence 00:40:02.581 00:40:04.908 00:00:02.327 silence 

id423 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:40:04.908 00:40:05.615 00:00:00.707 ok 

id424 tpa_sil silence 00:40:05.615 00:40:06.666 00:00:01.051 silence 

id425 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:40:06.666 00:40:41.222 00:00:34.556 

j'ai trouvé des français par contre alors i/ faut savoir à l'extérieur 
de la salle de classe y a d'la musique y a du bruit y a plein d'gens 
qui vous parlent et y a des des gens qui écrivent des messages 
partout donc faut bien faire attention à c'que vous faites et faut 
première chose désactiver la musique sinon vous allez vous allez 
pas réussir à communiquer + pour désactiver la musique 
[_aspirates] euh alors ça nous était arrivé la dernière fois vous 
allez dans +++ c'est bouton pause / 

id426 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:40:30.704 00:40:44.660 00:00:13.956 
couper la musique le le le le bouton pause en haut à droite +++ oui 
à côté de l'heure y a un bouton pause 

id427 tpa_sil silence 00:40:44.660 00:40:45.076 00:00:00.416 silence 

id428 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:40:45.076 00:40:55.900 00:00:10.824 
ouais alors vous faites attention y a 2 icones y a une icone avec un 
{speaker} le {speaker} faut le laisser c'est le volume général et pra 
contre y a le bouton pause ça ça doit être la musique donc 

id429 tpa_sil silence 00:40:55.900 00:40:56.254 00:00:00.354 silence 

id430 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:40:56.254 00:40:57.154 00:00:00.900 c'est pour la musique 

id431 tpa_sil silence 00:40:57.154 00:40:57.720 00:00:00.566 silence 

id432 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:40:57.720 00:41:00.691 00:00:02.971 d'accord + je vois 

id433 tpa_sil silence 00:41:00.691 00:41:01.101 00:00:00.410 silence 

id434 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:41:01.101 00:41:13.355 00:00:12.254 
t'es sûr euh Gauthier / sûr et certain / +++ ok ++ et ben alors c'est 
parti c'est vous qui dirigez maint'nant où est-c'que vous voulez 
aller pour poser vos questions / 

id435 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:41:02.834 00:41:05.389 00:00:02.555 oui oui suis sûr j'ai j'ai j'ai fait un test euh ça marche 

id436 tpa_sil silence 00:41:13.355 00:41:22.910 00:00:09.555 silence 

id437 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:41:22.910 00:41:23.865 00:00:00.955 la tour Eiffel 

id438 tpa_sil silence 00:41:23.865 00:41:26.492 00:00:02.627 silence 

id439 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:41:26.492 00:41:34.467 00:00:07.975 et ben allez c'est parti hein + vous pouvez commencer  +++ vas-y 
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com/ combien d'temps [_XXX] 

id440 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:41:33.311 00:41:56.055 00:00:22.744 

bon pour aller sur euh pour aller vers la tour Eiffel c'est facile tout 
en haut dans la barre euh où y a écrit edunation vous écrivez Tour 
Eiffel vous faites entrer et là vous avez les résultats y a France 
Paris Eiffel Les Champs Elysées + Moulin Rouge vous choisissez 
Eiffel 

id441 tpa_sil silence 00:41:56.055 00:41:59.792 00:00:03.737 silence 

id442 
tpcpri_cfubp_amu
bp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

00:41:58.032 00:41:58.077 00:00:00.045 il faudrait que qqun me téléporte 

id443 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:41:59.792 00:42:01.515 00:00:01.723 donc on dit euh 30 minutes / 

id444 tpa_sil silence 00:42:01.515 00:42:06.879 00:00:05.364 silence 

id445 
tpcpri_amubp2_3_
5_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

00:42:04.736 00:42:04.791 00:00:00.055 ok 

id446 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:42:06.879 00:42:29.270 00:00:22.391 

de toutes façons donc c'qu'on va faire Gauthier reste ici dans la 
classe et moi je vais essayer de vous suivre + mais euh c'est je suis 
plus professeur vous me connaissez plus et je n'vous connais plus 
je regarde juste si tout fonctionne bien et si vous avez une 
question vous pouvez m'poser la question + ok tout l'monde 
comprend / 

id447 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:42:07.361 00:42:07.772 00:00:00.411 Antoine / 

id448 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:42:09.304 00:42:09.349 00:00:00.045 30 mn 

id449 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:42:24.533 00:42:24.592 00:00:00.059 I stay here Antoine comes wiht you 

id450 tpa_sil silence 00:42:29.270 00:42:30.318 00:00:01.048 silence 

id451 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:42:30.318 00:42:30.794 00:00:00.476 oui 

id452 tpa_sil silence 00:42:30.794 00:42:33.062 00:00:02.268 silence 

id453 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:42:33.062 00:42:56.173 00:00:23.111 

et on dit rendez-vous à euh 10 heures euh 10 heures et quart 10 
heures 20 ici pour faire un {debrieffing} alors c'qui pourrait être 
bien c'est avec vous vous prenez un stylo et un papier vous écrivez 
les questions que vous posez et après vous écrivez les réponses 
pour voir les résultats que les français vous donnent + des 
questions / 

id454 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:42:48.382 00:42:48.441 00:00:00.059 after the 30 mns everyone back here 

id455 tpa_sil silence 00:42:56.173 00:43:02.072 00:00:05.899 silence 

id456 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:43:02.072 00:43:02.905 00:00:00.833 c'est bon pour tout l'monde / 
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id457 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:43:02.899 00:43:03.125 00:00:00.226 oui 

id458 tpa_sil silence 00:43:03.125 00:43:04.923 00:00:01.798 silence 

id459 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:43:04.923 00:43:05.744 00:00:00.821 hum oui 

id460 tpa_sil silence 00:43:05.744 00:43:06.565 00:00:00.821 silence 

id461 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:43:06.565 00:43:07.041 00:00:00.476 oui 

id462 tpa_sil silence 00:43:07.041 00:43:07.285 00:00:00.244 silence 

id463 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:43:07.285 00:43:09.083 00:00:01.798 Mi/ Michael c'est bon / 

id464 tpa_sil silence 00:43:09.083 00:43:11.190 00:00:02.107 silence 

id465 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:43:11.190 00:43:11.654 00:00:00.464 oui 

id466 tpa_sil silence 00:43:11.654 00:43:12.618 00:00:00.964 silence 

id467 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:43:12.618 00:43:17.535 00:00:04.917 
ok bah alors c'est parti là moi j'veux vous voir euh disparaître là 
vous d'vez vous téléporter hein 

id468 tpa_sil silence 00:43:17.535 00:43:49.093 00:00:31.558 silence 

id469 es_afcmu_3_2 Gabriela 00:43:35.724 00:43:35.748 00:00:00.024 Sortie 

id470 es_amcmu_3_4 Edward 00:43:36.623 00:43:36.659 00:00:00.036 Sortie 

id471 
tpcpri_amubp2_3_
6_cfubp 

Gauthier-
Aurélie 

00:43:36.754 00:43:42.302 00:00:05.548 aah aah de 2 Michael que fais-tu Michael / 

id472 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:43:49.093 00:43:54.962 00:00:05.869 euh je euh j'essaie de euh de trouver la tour Eiffel 

id473 tpa_sil silence 00:43:54.962 00:43:55.309 00:00:00.347 silence 

id474 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:43:55.309 00:43:57.571 00:00:02.262 ok j'vais t'aider si t'arrives pas 

id475 tpa_sil silence 00:43:57.571 00:45:05.214 00:01:07.643 silence 

id476 es_amubp2_3_5 Antoine 00:44:08.455 00:44:08.491 00:00:00.036 Sortie 

id477 
tpcpri_amubp2_3_
6_cfubp 

Gauthier-
Aurélie 

00:44:16.669 00:44:16.716 00:00:00.047 pour la séance 5 on est obligés de suivre toutes tes consignes ? 

id478 
tpcpri_amubp2_3_
6_cfubp 

Gauthier-
Aurélie 

00:44:28.876 00:44:28.935 00:00:00.059 
parce que on va peut-être leur donner un travail à faire pour la 
prochaine fois 

id479 
tpcpri_amubp2_3_
6_cfubp 

Gauthier-
Aurélie 

00:44:42.196 00:44:42.220 00:00:00.024 avec questions/réponses/commentaires 

id480 
tpcpri_cfubp_amu
bp2_3_6 

Aurélie-
Gauthier 

00:44:45.226 00:44:45.273 00:00:00.047 ttes mes consinges ds quel sens ? 

id481 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

00:45:05.214 00:45:06.691 00:00:01.477 y a des américains là 

id482 tpa_sil silence 00:45:06.691 00:45:07.345 00:00:00.654 silence 

id483 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:45:07.345 00:45:08.964 00:00:01.619 n/ non euh 
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id484 tpa_sil silence 00:45:08.964 00:45:13.119 00:00:04.155 silence 

id485 
tpcpri_amubp2_3_
6_cfubp 

Gauthier-
Aurélie 

00:45:12.238 00:45:12.274 00:00:00.036 du style préparer un document avant la séance 

id486 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

00:45:13.119 00:45:14.679 00:00:01.560 vous êtes presque américains 

id487 tpa_sil silence 00:45:14.679 00:45:18.369 00:00:03.690 silence 

id488 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:45:18.369 00:45:20.095 00:00:01.726 non mais euh 

id489 tpa_sil silence 00:45:20.095 00:45:25.177 00:00:05.082 silence 

id490 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

00:45:25.177 00:45:27.701 00:00:02.524 ils aiment les lapins j'pense que c'est ça 

id491 tpa_sil silence 00:45:27.701 00:45:29.309 00:00:01.608 silence 

id492 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:45:29.309 00:45:31.523 00:00:02.214 [_laughs] 

id493 tpa_sil silence 00:45:31.523 00:45:36.844 00:00:05.321 silence 

id494 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

00:45:36.844 00:45:39.273 00:00:02.429 mais il est timide il veut pas l'avouer 

id495 tpa_sil silence 00:45:39.273 00:46:00.523 00:00:21.250 silence 

id496 
tpcpri_amubp2_3_
6_cfubp 

Gauthier-
Aurélie 

00:45:42.731 00:45:42.802 00:00:00.071 hésite pas à me dire si c'est obligé 

id497 
tpcpri_amubp2_3_
6_cfubp 

Gauthier-
Aurélie 

00:45:45.689 00:45:45.748 00:00:00.059 y'a pas de soucis 

id498 
tpcpri_cfubp_amu
bp2_3_6 

Aurélie-
Gauthier 

00:45:49.843 00:45:49.902 00:00:00.059 
ben pas forcément un doc mais il me faut un ppt avec tous les 
éléments à la fin de la séance 

id499 
tpcpri_cfubp_amu
bp2_3_6 

Aurélie-
Gauthier 

00:45:55.975 00:45:56.011 00:00:00.036 apres c'est vous qui gérez 

id500 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:46:00.523 00:46:12.338 00:00:11.815 
Edward / +++ Michael / ok super +++ et ben c'est parti ++ vous 
avez vous avez une demi-heure 

id501 tpa_sil silence 00:46:12.338 00:46:41.092 00:00:28.754 silence 

id502 
tpcpri_amubp2_3_
6_cfubp 

Gauthier-
Aurélie 

00:46:20.887 00:46:20.935 00:00:00.048 dac ok 

id503 
tpcpri_amubp2_3_
6_cfubp 

Gauthier-
Aurélie 

00:46:30.629 00:46:30.677 00:00:00.048 mais bon tu me diras c'est pas insurmontable comme truc 

id504 
tpcpri_cfubp_amu
bp2_3_6 

Aurélie-
Gauthier 

00:46:38.813 00:46:38.849 00:00:00.036 on en reparle un peu plus tard si tu veux 

id505 tpcpri_amubp2_3_ Gauthier- 00:46:38.873 00:46:38.896 00:00:00.023 réfléchir un peu avant la séance 
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6_cfubp Aurélie 

id506 
tpcpri_amubp2_3_
6_cfubp 

Gauthier-
Aurélie 

00:46:39.985 00:46:40.021 00:00:00.036 ok 

id507 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:46:41.092 00:47:10.511 00:00:29.419 

Snip Snip [_XXX] ouais euh vas-y tu veux euh est-c'que tu veux 
discuter avec euh des américains / +++ ils ont des que/ +++ non 
non justement ils sont c'est des ils étudient l'français et ils 
aim'raient parler français avec euh des gens qui parlent français ++ 
ils veulent juste poser 2 3 questions c'est rapide + ça prend euh 
franch'ment ça prend 3 minutes 

id508 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

00:46:52.854 00:46:56.842 00:00:03.988 [_XXX] 

id509 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

00:47:10.397 00:47:13.624 00:00:03.227 [_XXX] 

id510 tpc_intervenants 
Intervenant
s 

00:47:12.849 00:47:12.897 00:00:00.048 Question de quoi? 

id511 tpa_sil silence 00:47:13.624 00:47:16.962 00:00:03.338 silence 

id512 
tpcpri_amubp2_3_
6_cfubp 

Gauthier-
Aurélie 

00:47:14.129 00:47:14.165 00:00:00.036 non mais en fait j'ai relu tes consignes ça me paraît ok 

id513 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:47:16.962 00:47:32.928 00:00:15.966 

tu veux bien / ++ c'est des questions euh bah i/ vont t'dire c'est 
des questions très simples c'est euh en fait c'est un exercice qu'on 
leur a donné à faire  + donc euh c'est pou/ c'est pour une euh c'est 
pour euh d'la d'la pédagogie sur Second Life 

id514 
tpcpri_amubp2_3_
6_cfubp 

Gauthier-
Aurélie 

00:47:18.945 00:47:18.980 00:00:00.035 je te laisse te promener :) 

id515 tpa_sil silence 00:47:32.928 00:47:36.403 00:00:03.475 silence 

id516 
tpcpri_cfubp_amu
bp2_3_6 

Aurélie-
Gauthier 

00:47:35.862 00:47:35.933 00:00:00.071 je pars à la chasse ! j'essaie de les retrouver 

id517 tpa_inconnu inconnu 00:47:36.403 00:47:37.855 00:00:01.452 [_XXX] 

id518 tpa_sil silence 00:47:37.855 00:47:38.766 00:00:00.911 silence 

id519 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:47:38.766 00:47:46.474 00:00:07.708 tiens y en a en premier  Michael +++ hop allez c'est parti 

id520 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:47:42.795 00:47:47.593 00:00:04.798 {Hello} [_XXX] 

id521 tpa_sil silence 00:47:47.593 00:47:50.975 00:00:03.382 silence 

id522 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

00:47:50.975 00:48:04.773 00:00:13.798 
bon alors c'est quoi la question / + c'est quoi la question / la 
question c'est quoi les questions c'est quoi les c'est quoi les 
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questions les questions c'est quoi c'est quoi les questions c'est 
quoi  +++ pourquoi i/ pose pas de question / 

id523 tpa_sil silence 00:48:04.773 00:48:06.392 00:00:01.619 silence 

id524 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:48:06.392 00:48:08.535 00:00:02.143 j'ai un peu perdu un moment désolé 

id525 tpa_sil silence 00:48:08.535 00:48:10.243 00:00:01.708 silence 

id526 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

00:48:10.243 00:48:26.134 00:00:15.891 
ouais oui [_XXX] la question + excellent + non mais y en a trop + 
vous êtes nombreux [_laughs] + [_XXX] {too too euh too too much} 
[_laughs] 

id527 tpa_sil silence 00:48:26.134 00:48:35.871 00:00:09.737 silence 

id528 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

00:48:35.871 00:48:56.927 00:00:21.056 
et celle-là ici ++ {What do you mean} Second Life +++ {What does 
the [_XXX] for} +++ [_XXX] 

id529 tpa_sil silence 00:48:56.927 00:48:59.642 00:00:02.715 silence 

id530 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:48:59.642 00:49:01.380 00:00:01.738 interaction culturelle 

id531 tpc_intervenants 
Intervenant
s 

00:49:01.124 00:49:01.172 00:00:00.048 Wa c un clan? 

id532 tpa_sil silence 00:49:01.380 00:49:09.071 00:00:07.691 silence 

id533 tpc_intervenants 
Intervenant
s 

00:49:03.892 00:49:03.928 00:00:00.036 :o 

id534 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

00:49:09.071 00:49:14.778 00:00:05.707 c'est pas un clan c'est c'est + c'est des étudiants 

id535 tpc_intervenants 
Intervenant
s 

00:49:12.424 00:49:12.476 00:00:00.052 On est envahi 

id536 tpa_sil silence 00:49:14.778 00:49:20.197 00:00:05.419 silence 

id537 tpc_intervenants 
Intervenant
s 

00:49:16.119 00:49:16.145 00:00:00.026 Help 

id538 tpc_intervenants 
Intervenant
s 

00:49:16.840 00:49:16.866 00:00:00.026  mpm 

id539 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

00:49:20.197 00:49:24.924 00:00:04.727 mais non mais non mais non mais non mais non mais non 

id540 tpa_sil silence 00:49:24.924 00:49:27.859 00:00:02.935 silence 

id541 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:49:27.859 00:49:30.274 00:00:02.415 Gabriela / alors ça s'passe comment / 

id542 tpa_sil silence 00:49:30.274 00:49:33.605 00:00:03.331 silence 

id543 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

00:49:33.605 00:49:46.020 00:00:12.415 
bon [_XXX] + vous posez vos questions merde ++ eh si vous si vous 
voulez j'vous apprends des gros mots en français + c'est c'est très 
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utile 

id544 tpc_intervenants 
Intervenant
s 

00:49:37.858 00:49:37.897 00:00:00.039 2tudiant en quoi? 

id545 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:49:43.708 00:49:48.454 00:00:04.746 [_laughs]  

id546 tpa_sil silence 00:49:48.454 00:49:57.259 00:00:08.805 silence 

id547 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

00:49:57.259 00:50:22.229 00:00:24.970 

ou alors vous m'apprenez des gros mots en anglais ++ ça ça me 
s'rait utile aussi +++ à part euh {[_XXX]} j'connais rien en en anglais 
+++ bon alors c'est quoi tes questions pourquoi i/ pose pas des 
questions / ++ allez posez vos questions j'suis là pour ça 

id548 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:50:04.181 00:50:05.895 00:00:01.714 [_laughs] 

id549 tpc_intervenants 
Intervenant
s 

00:50:05.363 00:50:05.441 00:00:00.078 ETUDIAN en QUOI? 

id550 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:50:16.950 00:50:18.015 00:00:01.065 euh je sais pas 

id551 tpa_sil silence 00:50:22.229 00:50:28.385 00:00:06.156 silence 

id552 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

00:50:28.385 00:50:37.569 00:00:09.184 
étudiants en français + [_XXX] non mais i/ faut suivre de/ depuis 
l'début hein 

id553 tpa_sil silence 00:50:37.569 00:50:40.082 00:00:02.513 silence 

id554 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:50:40.082 00:50:41.718 00:00:01.636 [_laughs] merci Snip 

id555 tpa_sil silence 00:50:41.718 00:51:16.180 00:00:34.462 silence 

id556 tpc_intervenants 
Intervenant
s 

00:50:44.543 00:50:44.582 00:00:00.039 Hein 

id557 tpc_amubp2_3_5 Antoine 00:50:52.569 00:50:52.608 00:00:00.039 gabriela ? 

id558 tpc_intervenants 
Intervenant
s 

00:51:00.701 00:51:00.753 00:00:00.052 il m'entend pas ou koi 

id559 tpc_intervenants 
Intervenant
s 

00:51:03.136 00:51:03.240 00:00:00.104 kan je voice 

id560 tpc_intervenants 
Intervenant
s 

00:51:14.142 00:51:14.181 00:00:00.039 y a ps la voice ici 

id561 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:51:16.180 00:51:24.959 00:00:08.779 euh j'entends pas Cris/ ++ Cris/ Cris/ Cris/ j'entends pas 

id562 tpc_afcmu_3_2 Gabriela 00:51:17.661 00:51:17.726 00:00:00.065 on ne vous entend pas cristal 

id563 
tpcpri_amubp2_3_
5_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

00:51:21.881 00:51:21.946 00:00:00.065 ils ont posé une question ? 

id564 tpa_sil silence 00:51:24.959 00:51:31.115 00:00:06.156 silence 

id565 tpa_intervenants Intervenant 00:51:31.115 00:51:39.562 00:00:08.447 et ouais +++ non ça c'est + c'est [_XXX] la {voice} 
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id566 
tpcpri_cfubp_amu
bp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

00:51:34.731 00:51:34.822 00:00:00.091 non 

id567 tpa_sil silence 00:51:39.562 00:51:44.192 00:00:04.630 silence 

id568 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

00:51:44.192 00:51:47.946 00:00:03.754 [_XXX] ça veut dire quoi ça / 

id569 tpa_sil silence 00:51:47.946 00:51:56.024 00:00:08.078 silence 

id570 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

00:51:56.024 00:52:08.050 00:00:12.026 
mais i/ posent pas de question +++ eh Michael ++ Michael eh + eh 
Michael 

id571 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:52:07.459 00:52:12.771 00:00:05.312 Michael allez vas-y ++ on t'entend tout l'monde t'entend 

id572 tpa_sil silence 00:52:12.771 00:52:15.895 00:00:03.124 silence 

id573 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

00:52:15.895 00:52:18.050 00:00:02.155 {we we are here [_XXX]} 

id574 tpa_sil silence 00:52:18.050 00:52:29.849 00:00:11.799 silence 

id575 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

00:52:29.849 00:52:37.277 00:00:07.428 
arrêtez avec vos questions laissez + j'essaie d'comprendre le mec il 
a pas trop l'accent français 

id576 tpa_sil silence 00:52:37.277 00:52:43.414 00:00:06.137 silence 

id577 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

00:52:43.414 00:52:44.037 00:00:00.623 Michael 

id578 tpa_sil silence 00:52:44.037 00:52:50.324 00:00:06.287 silence 

id579 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

00:52:50.324 00:52:54.467 00:00:04.143 monsieur Snip {yes} sire oui oui monsieur 

id580 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:52:53.259 00:52:54.726 00:00:01.467 [_laughs] 

id581 tpa_sil silence 00:52:54.726 00:52:57.479 00:00:02.753 silence 

id582 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:52:57.479 00:53:09.012 00:00:11.533 euh d'accord euh je suis un étudiant et euh [_XXX] et euh je 

id583 tpc_amubp2_3_5 Antoine 00:53:05.537 00:53:05.576 00:00:00.039 crystal ? 

id584 tpa_sil silence 00:53:09.012 00:53:09.783 00:00:00.771 silence 

id585 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

00:53:09.783 00:53:13.121 00:00:03.338 [_XXX] 

id586 tpa_sil silence 00:53:13.121 00:53:13.428 00:00:00.307 silence 

id587 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:53:13.428 00:53:20.636 00:00:07.208 
d'accord euh euh est-c'que vous avez quelques minutes pour euh 
répondre quelques questions / 

id588 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:53:19.779 00:53:24.428 00:00:04.649 Edward Gabriela venez venez avec moi 

id589 tpa_intervenants Intervenant 00:53:20.772 00:53:22.408 00:00:01.636 oui bien sûr 
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id590 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:53:23.850 00:53:24.369 00:00:00.519 oui / 

id591 tpa_sil silence 00:53:24.428 00:53:24.765 00:00:00.337 silence 

id592 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:53:24.765 00:53:34.992 00:00:10.227 
merci beaucoup + euh + c'est une euh sondage sur de [_XXX] de 
Steve Jobs 

id593 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

00:53:26.454 00:53:27.363 00:00:00.909 de rien 

id594 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:53:34.414 00:53:56.091 00:00:21.677 

ok alors si vous voulez vous m'entendez bien là / si vous voulez 
parler avec des gens qui parlent français faites comme moi vous 
leur disez vous leur dites [_XXX] ils sont partis sur le côté [_XXX] 
demandez à quelqu'un [_XXX] 

id595 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

00:53:41.453 00:53:53.220 00:00:11.767 
oui bien sûr Steve Jobs le gars à la à la pomme euh le truc là ouais 
ouais oui j'connais [_laughs] ++ [_XXX] question 

id596 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:53:52.823 00:54:16.454 00:00:23.631 

euh répondre la question euh que je veux euh poser est euh est-
c'que le sproduits d'Apple et les technologies en général ont la 
même importance en France comme aux Etats-Unis et pourquoi 
pas / 

id597 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:54:01.677 00:54:02.781 00:00:01.104 à nouveau 

id598 tpa_sil silence 00:54:16.454 00:54:18.700 00:00:02.246 silence 

id599 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

00:54:18.700 00:54:28.700 00:00:10.000 
mais qu'est-c'que j'en sais moi mais j'sais pas euh j'pense que en 
Amérique y en a beaucoup plus parce que Apple elle est basée là-
bas en Amérique 

id600 tpa_sil silence 00:54:28.700 00:54:34.434 00:00:05.734 silence 

id601 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:54:34.434 00:54:36.966 00:00:02.532 euh est-c'que vous pouvez répéter / 

id602 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

00:54:35.265 00:55:07.440 00:00:32.175 

j'sais pas si j'ai raison ++ euh j'ai dit que je pense que les produits 
Apple sont beaucoup plus présents en Amérique qu'en France 
parce que Apple elle est basée en Amérique +++ après euh je sais 
pas peut-être euh que de toutes façons Apple distribue ses 
produits partout dans le monde puisque ils sont uniques 

id603 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:54:57.613 00:54:58.314 00:00:00.701 euh 

id604 tpa_sil silence 00:55:07.440 00:55:09.311 00:00:01.871 silence 

id605 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:55:09.311 00:55:16.993 00:00:07.682 
Edward / qu'est-c'que tu fais Edward / +++ pose des questions à 
quelqu'un trouve quelq'un 

id606 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:55:11.980 00:55:15.604 00:00:03.624 euh d'accord euh 
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id607 tpa_sil silence 00:55:16.993 00:55:18.396 00:00:01.403 silence 

id608 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:55:18.396 00:55:43.973 00:00:25.577 
euh d'accord euh la deuxième question euh + est-c'qu'on croit que 
euh le fait que monsieur Jobs soit célèbre aux Etats-Unis est 
normal ou est-c'qu'il est euh étrange et pourquoi / 

id609 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

00:55:21.984 00:55:22.568 00:00:00.584 oui / 

id610 tpc_amcmu_3_4 Edward 00:55:36.506 00:55:36.545 00:00:00.039 angell, parlez-vous francais? 

id611 tpa_sil silence 00:55:43.973 00:55:46.772 00:00:02.799 silence 

id612 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

00:55:46.772 00:56:15.308 00:00:28.536 

et bien je pense qu'il est aussi célèbre que Steve Jobs hein ++ euh 
non pas Steve B/ Bill Gates [_laughs] j'voulais dire Bill Gates qu'il 
est aussi célèbre que Bill Gates parce que ses produits sont connus 
partout dans l'monde ++ j'sais pas 'fin tout l'monde a un Iphone 
hein tout l'monde a touché un Ipod ou un Iphone 

id613 tpc_amcmu_3_4 Edward 00:55:51.882 00:55:51.908 00:00:00.026 adrian, parlez-vous francais? 

id614 tpc_intervenants 
Intervenant
s 

00:55:58.360 00:55:58.399 00:00:00.039 No... 

id615 tpc_amubp2_3_5 Antoine 00:56:09.704 00:56:09.729 00:00:00.025 salut monk 

id616 tpa_sil silence 00:56:15.308 00:56:15.800 00:00:00.492 silence 

id617 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:56:15.800 00:56:18.999 00:00:03.199 mmh euh c'est vrai 

id618 tpc_amcmu_3_4 Edward 00:56:16.192 00:56:16.243 00:00:00.051 oh. bien 

id619 tpa_sil silence 00:56:18.999 00:56:22.483 00:00:03.484 silence 

id620 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

00:56:22.483 00:56:28.371 00:00:05.888 
mais bon pas euh pas dans tous les pays non plus pas [_XXX] 
[_laughs] 

id621 tpa_sil silence 00:56:28.371 00:56:32.416 00:00:04.045 silence 

id622 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:56:32.416 00:57:03.693 00:00:31.277 

et euh de + la dernière question ++ euh +++ non euh vraiment on 
me répond ce que [_XXX] est-c' qu'il y a une raison pour euh un 
homme euh d'en/ d'entreprise euh reçoit beaucoup euh 
d'attention après euh sa mort 

id623 tpc_amcmu_3_4 Edward 00:56:35.363 00:56:35.402 00:00:00.039 kaya, parlez vous francais? 

id624 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

00:56:37.389 00:56:38.038 00:00:00.649 oui 

id625 tpa_sil silence 00:57:03.693 00:57:05.389 00:00:01.696 silence 

id626 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

00:57:05.389 00:57:07.857 00:00:02.468 euh j'ai pas bien compris 
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id627 tpa_sil silence 00:57:07.857 00:57:08.876 00:00:01.019 silence 

id628 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:57:08.876 00:57:12.279 00:00:03.403 euh dans euh mais euh 

id629 tpa_inconnu inconnu 00:57:11.726 00:57:18.440 00:00:06.714 [_XXX peux-tu l'écrire s'il te plaît la taper sur le clavier ++ merci 

id630 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:57:16.395 00:57:17.044 00:00:00.649 d'accord 

id631 tpa_sil silence 00:57:18.440 00:58:17.200 00:00:58.760 silence 

id632 tpc_amcmu_3_1 Michael 00:58:00.440 00:58:00.492 00:00:00.052 
Est-ce qu'il ya une raison qu'un homme d'entreprsie reçcoit 
beaucoup d'attention après sa mort? 

id633 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

00:58:17.200 00:58:42.597 00:00:25.397 

est-c'qu'il y a une raison qu'un homme d'entreprise reçoit 
d'attention après sa mort ++ euh ben euh [_sighs] waho très 
bonne question [_laughs] [_coughs] euh ben j'sais pas c'est c'est 
comme Michael Jackson euh avant euh j'l'aimais pas trop mais 
j'l'aime bien après sa mort [_laughs] 

id634 tpa_sil silence 00:58:42.597 00:58:47.570 00:00:04.973 silence 

id635 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

00:58:47.570 00:58:52.713 00:00:05.143 
c'est juste sur'ment sur'ment c'est juste parce que après sa mort 
on a beaucoup parlé de lui  

id636 tpa_sil silence 00:58:52.713 00:58:56.251 00:00:03.538 silence 

id637 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:58:56.251 00:59:00.453 00:00:04.202 euh d'accord merci beaucoup monsieur Snip 

id638 tpa_sil silence 00:59:00.453 00:59:01.553 00:00:01.100 silence 

id639 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

00:59:01.553 00:59:03.423 00:00:01.870 mais de rien de r/ avec plaisir 

id640 tpa_sil silence 00:59:03.423 00:59:09.280 00:00:05.857 silence 

id641 
tpcpri_amubp2_3_
5_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

00:59:04.871 00:59:04.975 00:00:00.104 monsieur Snip 

id642 
tpcpri_amubp2_3_
5_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

00:59:07.462 00:59:07.527 00:00:00.065 MMdddrrrr 

id643 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

00:59:09.280 00:59:09.981 00:00:00.701 c'est tout / 

id644 tpa_sil silence 00:59:09.981 00:59:12.338 00:00:02.357 silence 

id645 
tpcpri_cfubp_amu
bp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

00:59:12.000 00:59:12.078 00:00:00.078 lol 

id646 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:59:12.338 00:59:12.974 00:00:00.636 c'est tout 

id647 tpa_sil silence 00:59:12.974 00:59:15.240 00:00:02.266 silence 

id648 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

00:59:15.240 00:59:22.076 00:00:06.836 mmh d'accord ++ de rien y en a pas d'autres / 
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id649 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:59:16.558 00:59:17.519 00:00:00.961 merci Snip 

id650 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:59:21.909 00:59:43.790 00:00:21.881 

[_laughs] bah si tu veux tu peux tu peux travailler avec euh 
Gabriela ou Wojo mais je sais pas p't-êt/ qu'i/ sont occupés +++ 
non y en a y en a différentes questions + i/ t'en a posé combien là 
/ ++ ouais y en j'crois qu'y a un total de 5 ou 6 questions et ils ont 
tous préparé 5 questions différentes 

id651 
tpcpri_cfubp_amu
bp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

00:59:25.774 00:59:25.813 00:00:00.039 je vais aller voir gabriela et edward 

id652 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

00:59:28.790 00:59:37.413 00:00:08.623 
non mais c'est c'est les mêmes questions non / +++ ah d'accord ++ 
3 

id653 tpc_amcmu_3_4 Edward 00:59:36.271 00:59:36.310 00:00:00.039 Avait-il Steve Jobs un grand effet sur votre vie ? 

id654 tpa_sil silence 00:59:43.790 00:59:45.699 00:00:01.909 silence 

id655 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

00:59:45.699 00:59:50.623 00:00:04.924 
oui c'est cool parce que i/ i/ i/ i/ veut faire quoi avec les mes 
réponses / 

id656 tpa_sil silence 00:59:50.623 00:59:51.245 00:00:00.622 silence 

id657 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:59:51.245 00:59:53.583 00:00:02.338 bah attends viens avec moi on va discuter 2 secondes s'tu veux 

id658 tpa_sil silence 00:59:53.583 01:00:00.090 00:00:06.507 silence 

id659 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:00:00.090 01:00:01.480 00:00:01.390 ouais j'vais là 

id660 tpa_sil silence 01:00:01.480 01:00:01.558 00:00:00.078 silence 

id661 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:00:01.558 01:00:27.167 00:00:25.609 

en fait euh on est on est 2 à travailler sur un projet donc y en a 1 
qui est dans la salle de classe et y a moi qu'est ici on est tous les 2 
en Maser et on fait euh on essaye de travailler avec euh des 
étudiants qui apprennent le français sur Second Life ++ donc on a 
4 étudiants au total et euh aujourd'hui la séance euh c'était ils 
avaient préparé des questions et de la poser à des français 

id662 tpc_intervenants 
Intervenant
s 

01:00:05.414 01:00:05.479 00:00:00.065 Non. 

id663 tpc_amcmu_3_4 Edward 01:00:12.090 01:00:12.103 00:00:00.013 Pourquoi pas? 

id664 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:00:18.258 01:00:18.947 00:00:00.689 ouais 

id665 tpa_sil silence 01:00:27.167 01:00:29.466 00:00:02.299 silence 

id666 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:00:29.466 01:00:30.440 00:00:00.974 très bonne idée 
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id667 tpa_sil silence 01:00:30.440 01:00:31.024 00:00:00.584 silence 

id668 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:00:31.024 01:00:36.206 00:00:05.182 
ouais c'est pas mal et quan tu rencontres euh des gens qui qui 
sont là comme toi c'est cool  

id669 tpa_sil silence 01:00:36.206 01:00:40.550 00:00:04.344 silence 

id670 tpc_amcmu_3_4 Edward 01:00:36.297 01:00:36.349 00:00:00.052 une frase seulement s'il vous plait 

id671 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:00:40.550 01:00:41.654 00:00:01.104 excellent 

id672 tpa_sil silence 01:00:41.654 01:00:49.511 00:00:07.857 silence 

id673 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:00:49.511 01:00:55.801 00:00:06.290 
[_XXX] aide un peu les étudiants là + se/ sers un peu à que'que 
chose 

id674 tpa_sil silence 01:00:55.801 01:01:00.196 00:00:04.395 silence 

id675 tpa_inconnu inconnu 01:01:00.196 01:01:02.740 00:00:02.544 non non non non non non non non non 

id676 tpa_sil silence 01:01:02.740 01:01:06.955 00:00:04.215 silence 

id677 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:01:06.955 01:01:11.155 00:00:04.200 Cris/ ++ ne parle plus jamais en voice 

id678 tpc_intervenants 
Intervenant
s 

01:01:09.971 01:01:10.010 00:00:00.039 PArce que je n'ai pas le culte des personnes ni de sobjets 

id679 tpa_sil silence 01:01:11.155 01:01:19.620 00:00:08.465 silence 

id680 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:01:19.620 01:01:47.853 00:00:28.233 

alors c'était horrible non mais là là de l'écho [_XXX] parce que y a y 
a si Antoine qui a qui a de l'écho +++ alors monsieur monsieur le 
professeur tu tu t'amuses / [_laughs] +++ [_laughs] t'es pas là pour 
ça j'te rappelle [_laughs] 

id681 tpa_inconnu inconnu 01:01:27.739 01:01:29.298 00:00:01.559 [_laughs] 

id682 tpc_amcmu_3_4 Edward 01:01:29.525 01:01:29.603 00:00:00.078 ok. merci! 

id683 tpc_afcmu_3_2 Gabriela 01:01:39.580 01:01:39.632 00:00:00.052 moon parlez vous francais? 

id684 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:01:41.626 01:01:42.561 00:00:00.935 ça va 

id685 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:01:47.288 01:01:57.794 00:00:10.506 
[_laughs] et est-c'que tu peux poser est-c'que tu peux euh 
répondre aux questions de de Gabriela / parce que j'crois qu'elle 
travaille euh j'crois qu'elle euh elle parle à personne là 

id686 tpa_sil silence 01:01:57.794 01:01:58.190 00:00:00.396 silence 

id687 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:01:58.190 01:02:09.844 00:00:11.654 
Gabriela Gabriela Gab Gaby Gaby +++ bonjour + tu peux m'poser 
tes questions si tu veux 

id688 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:02:03.236 01:02:04.935 00:00:01.699 bonjour Snip 

id689 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:02:06.188 01:02:06.929 00:00:00.741 [_laughs] 
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id690 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:02:09.681 01:02:15.441 00:00:05.760 oui j'ai une question ok ++ hum 

id691 tpc_intervenants 
Intervenant
s 

01:02:11.752 01:02:11.765 00:00:00.013 Non. elle ne parle pas Francais. 

id692 tpa_sil silence 01:02:15.441 01:02:15.740 00:00:00.299 silence 

id693 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:02:15.740 01:02:28.065 00:00:12.325 
[_XXX] les américains +++ euh ++ oublie oublie alors c'est quoi les 
questions / 

id694 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:02:20.286 01:02:22.156 00:00:01.870 [_laughs] 

id695 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:02:22.487 01:02:23.058 00:00:00.571 pardon / 

id696 
tpcpri_amubp2_3_
5_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

01:02:24.701 01:02:24.740 00:00:00.039 heureusement qu'il y a pas que des français 

id697 tpa_sil silence 01:02:28.065 01:02:28.576 00:00:00.511 silence 

id698 
tpcpri_amubp2_3_
5_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

01:02:28.226 01:02:28.265 00:00:00.039 mais aussi des tunisiens 

id699 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:02:28.576 01:02:36.446 00:00:07.870 ok d'accord hum + hum vous connaissez Steve Jobs / 

id700 
tpcpri_amubp2_3_
5_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

01:02:34.102 01:02:34.128 00:00:00.026 ^^ 

id701 tpa_sil silence 01:02:36.446 01:02:37.381 00:00:00.935 silence 

id702 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:02:37.381 01:02:43.628 00:00:06.247 
euh on m'a on m'a déjà posé ces questions + cela dit je connais oui 
bien sûr 

id703 tpc_intervenants 
Intervenant
s 

01:02:38.043 01:02:38.082 00:00:00.039 i don't speak french 

id704 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:02:40.238 01:02:41.472 00:00:01.234 oui hum 

id705 tpa_sil silence 01:02:43.628 01:02:44.205 00:00:00.577 silence 

id706 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:02:44.205 01:03:06.297 00:00:22.092 
hum aux Etats-Unis il est hum peut-êt/ euh il est comme celèbre 
parce que quan il est mort c'était très hum important pour les 
américains + et pourquoi est-c'que vous pensez c'est comme ça / 

id707 tpa_sil silence 01:03:06.297 01:03:07.849 00:00:01.552 silence 

id708 tpa_inconnu inconnu 01:03:07.849 01:03:19.699 00:00:11.850 
euh vous parlez bien le français +++ hum de rien euh Valgo tu 
viens m'aider / ++ mets la voice et viens ici 

id709 tpc_amubp2_3_5 Antoine 01:03:10.492 01:03:10.557 00:00:00.065 crystal ? 

id710 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:03:11.479 01:03:12.881 00:00:01.402 oh merci 

id711 tpc_intervenants 
Intervenant
s 

01:03:15.251 01:03:15.303 00:00:00.052 Cristal : "™Oui "™ 

id712 tpa_sil silence 01:03:19.699 01:03:20.940 00:00:01.241 silence 
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id713 tpc_amubp2_3_5 Antoine 01:03:20.219 01:03:20.271 00:00:00.052 est ce que tu peux repondre aux questions des SLIC ? 

id714 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:03:20.940 01:03:21.992 00:00:01.052 merci 

id715 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:03:21.096 01:03:28.465 00:00:07.369 
alors pourquoi j'pense qu'il est pourquoi j'pense qu'il est célèbre 
++ et bien 

id716 tpc_intervenants 
Intervenant
s 

01:03:21.648 01:03:21.687 00:00:00.039 Valgo : noooooon 

id717 tpc_amubp2_3_5 Antoine 01:03:24.790 01:03:24.829 00:00:00.039 stp ? 

id718 tpc_intervenants 
Intervenant
s 

01:03:25.880 01:03:25.932 00:00:00.052 Cristal : "™Oui "™ 

id719 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:03:26.510 01:03:32.900 00:00:06.390 oui pourquoi hum + oui pourquoi il est délèbre aux Etats-Unis 

id720 tpa_sil silence 01:03:32.900 01:03:34.802 00:00:01.902 silence 

id721 tpc_amubp2_3_5 Antoine 01:03:33.153 01:03:33.192 00:00:00.039 tu as déjà fait peut etre ? 

id722 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:03:34.802 01:03:38.893 00:00:04.091 regarde moi ça t'arrêtes pas de de machouiller ton chewing-gum 

id723 tpa_sil silence 01:03:38.893 01:03:44.899 00:00:06.006 silence 

id724 tpc_intervenants 
Intervenant
s 

01:03:40.321 01:03:40.373 00:00:00.052 Valgo : qui De Gaule? 

id725 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:03:44.899 01:04:12.311 00:00:27.412 
il est célèbre parce que + c'est euh +++ la grosse tête de Apple eh 
eh monsieur monsieur +++ alors là t'as [_XXX] parce y a de l'écho 
++ euh ++ j'arrive pas à me à m'concentrer +++ oui Nina 

id726 tpc_amubp2_3_5 Antoine 01:03:46.006 01:03:46.058 00:00:00.052 viens suis moi 

id727 tpc_intervenants 
Intervenant
s 

01:03:49.675 01:03:49.701 00:00:00.026 Valgo : Sarkosi? 

id728 tpc_amcmu_3_4 Edward 01:04:10.655 01:04:10.733 00:00:00.078 hina. parlez-vous francais? 

id729 tpa_sil silence 01:04:12.311 01:04:20.739 00:00:08.428 silence 

id730 tpc_intervenants 
Intervenant
s 

01:04:19.395 01:04:19.447 00:00:00.052 Valgo : nan pas ce soir 

id731 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:04:20.739 01:04:21.505 00:00:00.766 Edward / 

id732 tpa_sil silence 01:04:21.505 01:04:26.206 00:00:04.701 silence 

id733 tpc_intervenants 
Intervenant
s 

01:04:23.687 01:04:23.726 00:00:00.039 Valgo : je dors debout 

id734 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:04:26.206 01:04:29.199 00:00:02.993 Edward  ++ [_XXX] 

id735 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:04:27.121 01:04:27.913 00:00:00.792 oui / 

id736 tpa_sil silence 01:04:29.199 01:04:30.335 00:00:01.136 silence 
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id737 tpa_inconnu inconnu 01:04:30.335 01:04:31.036 00:00:00.701 euh 

id738 tpa_sil silence 01:04:31.036 01:04:37.882 00:00:06.846 silence 

id739 tpc_intervenants 
Intervenant
s 

01:04:34.029 01:04:34.068 00:00:00.039 snip : valgro 

id740 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:04:37.882 01:04:55.732 00:00:17.850 
donc Snip hum vous pensez que Steve Jobs n'est pas très célèbre 
en France + oui / +++ oui il est célèbre / ++ ooh je ne savais pas ça 

id741 tpc_intervenants 
Intervenant
s 

01:04:39.135 01:04:39.187 00:00:00.052 Snip : vien m'aider XD 

id742 tpc_intervenants 
Intervenant
s 

01:04:44.752 01:04:44.830 00:00:00.078 Valgo : bon qui est célèbre aux USA? Valgo? 

id743 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:04:45.434 01:04:51.485 00:00:06.051 en France / ben si aussi célèbre euh qu'en Amérique  ++ ben oui 

id744 tpc_intervenants 
Intervenant
s 

01:04:53.752 01:04:53.817 00:00:00.065 Valgo : Valgo? 

id745 tpa_sil silence 01:04:55.732 01:04:57.310 00:00:01.578 silence 

id746 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:04:57.310 01:05:02.141 00:00:04.831 
euh d'abord euh j'suis pas français j'vis pas en France je suis 
tunisien 

id747 tpa_sil silence 01:05:02.141 01:05:03.433 00:00:01.292 silence 

id748 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:05:03.433 01:05:06.790 00:00:03.357 ooh ok cool + hum 

id749 tpa_sil silence 01:05:06.790 01:05:09.575 00:00:02.785 silence 

id750 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:05:09.575 01:05:13.030 00:00:03.455 mais en Tunisie aussi ben il est vraiment célèbre aussi 

id751 tpa_sil silence 01:05:13.030 01:05:13.867 00:00:00.837 silence 

id752 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:05:13.867 01:05:23.857 00:00:09.990 
oui est-c'que vous pensez qu'il est aussi célèbre que les les acteurs 
par exemple / 

id753 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:05:23.609 01:05:30.543 00:00:06.934 
ben encore plus encore plus j'dirais qu'il est aussi célèbre que Bill 
Gates 

id754 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:05:27.556 01:05:35.562 00:00:08.006 encore plus / +++ oui oui ++ Bill Gates 

id755 tpa_sil silence 01:05:35.562 01:05:37.633 00:00:02.071 silence 

id756 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:05:37.633 01:05:42.062 00:00:04.429 yeah Bill Gates la grosse tête d'ampoule [_laughs] 

id757 tpa_sil silence 01:05:42.062 01:05:43.582 00:00:01.520 silence 

id758 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:05:43.582 01:05:44.166 00:00:00.584 oui  

id759 tpa_sil silence 01:05:44.166 01:05:48.893 00:00:04.727 silence 
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id760 tpc_intervenants 
Intervenant
s 

01:05:44.231 01:05:44.270 00:00:00.039 Valgo : mais qui? Snip? 

id761 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:05:48.893 01:05:59.660 00:00:10.767 alors merci vos réponses étaient très + hum ++ [_laughs] + merci 

id762 tpa_inconnu inconnu 01:05:53.608 01:05:57.777 00:00:04.169 mais de rien avec plaisir c'est quand tu veux 

id763 tpa_sil silence 01:05:59.660 01:06:06.348 00:00:06.688 silence 

id764 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:06:06.348 01:06:12.155 00:00:05.807 [_XXX] 

id765 tpa_sil silence 01:06:12.155 01:07:40.958 00:01:28.803 silence 

id766 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:07:40.958 01:07:46.049 00:00:05.091 Michael est-c'qu'on doit aller au la salle de classe encore / 

id767 tpa_sil silence 01:07:46.049 01:07:53.341 00:00:07.292 silence 

id768 tpa_amcmu_3_1 Michael 01:07:53.341 01:07:58.743 00:00:05.402 euh peut-être euh je ne découvre euh quelqu'un mais 

id769 tpa_sil silence 01:07:58.743 01:08:01.490 00:00:02.747 silence 

id770 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:08:01.490 01:08:04.737 00:00:03.247 je ne sais pas où est Antoine 

id771 tpa_sil silence 01:08:04.737 01:08:06.587 00:00:01.850 silence 

id772 tpa_amcmu_3_1 Michael 01:08:06.587 01:08:12.493 00:00:05.906 ouais je ne ++ il y a un mot français pour {ghosttown} / [_laughs] 

id773 tpa_sil silence 01:08:12.493 01:08:17.079 00:00:04.586 silence 

id774 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:08:17.079 01:08:17.986 00:00:00.907 [_XXX] 

id775 tpa_sil silence 01:08:17.986 01:08:20.344 00:00:02.358 silence 

id776 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:08:20.344 01:08:25.688 00:00:05.344 Wojo + Wojo {do you find someone to answer your questions} / 

id777 tpa_sil silence 01:08:25.688 01:08:27.265 00:00:01.577 silence 

id778 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:08:27.265 01:08:30.863 00:00:03.598 {yes I did} oui ++ oui 

id779 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:08:29.642 01:08:30.356 00:00:00.714 {great} 

id780 tpa_sil silence 01:08:30.863 01:08:37.285 00:00:06.422 silence 

id781 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:08:37.285 01:08:38.454 00:00:01.169 [_XXX] 

id782 tpa_sil silence 01:08:38.454 01:08:51.304 00:00:12.850 silence 

id783 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:08:51.304 01:08:53.057 00:00:01.753 {I think I know what you mean} 

id784 tpa_sil silence 01:08:53.057 01:08:55.057 00:00:02.000 silence 

id785 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:08:55.057 01:08:59.992 00:00:04.935 {what} / +++ {what did you say} / 

id786 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:08:56.933 01:08:57.297 00:00:00.364 bonjour 

id787 tpa_sil silence 01:08:59.992 01:09:01.998 00:00:02.006 silence 

id788 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:09:01.998 01:09:03.855 00:00:01.857 que tu est-c'que tu m'entendais / 
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id789 tpa_sil silence 01:09:03.855 01:09:04.777 00:00:00.922 silence 

id790 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:09:04.777 01:09:06.374 00:00:01.597 oui je vous entends 

id791 tpa_sil silence 01:09:06.374 01:09:07.841 00:00:01.467 silence 

id792 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:09:07.841 01:09:26.032 00:00:18.191 
alors hum j'ai une question pour vous ++ hum pensez-vous que le 
midal/ médalisation hum de la mort de hum Steve Jobs hum est 
trop excessif / ou non / 

id793 tpa_sil silence 01:09:26.032 01:09:29.116 00:00:03.084 silence 

id794 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:09:29.116 01:10:10.148 00:00:41.032 

ben euh oui euh c'est c'est oui c'est un peu excessif oui ++ l'aut/ 
fois j'ai vu une photo sur Facebook une photo de + de p'tits 
africains et y a écrit dessus {million dies noone cries} et sur la 
photo de Steve Jobs y a écrit euh euh + {one man dies million 
cries} + hum tu tu tu vois la différence / +++ ouais ouais +++ donc 
quand même 

id795 
tpcpri_cfubp_amu
bp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

01:09:51.331 01:09:51.357 00:00:00.026 attend, Edward est avec snip ! 

id796 
tpcpri_amubp2_3_
5_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

01:09:58.103 01:09:58.142 00:00:00.039 ok 

id797 
tpcpri_amubp2_3_
5_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

01:09:59.583 01:09:59.622 00:00:00.039 apres 

id798 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:10:00.076 01:10:05.063 00:00:04.987 oui je je la vois cette euh photo sur Facebook [_laughs] 

id799 
tpcpri_amubp2_3_
5_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

01:10:08.089 01:10:08.115 00:00:00.026 venez tous ici cest full fr 

id800 tpa_sil silence 01:10:10.148 01:10:11.478 00:00:01.330 silence 

id801 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:10:11.478 01:10:19.835 00:00:08.357 oui euh merci + merci beaucoup ++ bon journée 

id802 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:10:15.186 01:10:17.030 00:00:01.844 de rien de rien 

id803 tpa_sil silence 01:10:19.835 01:10:20.896 00:00:01.061 silence 

id804 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:10:20.896 01:10:23.214 00:00:02.318 à vous aussi [_laughs] 

id805 tpa_sil silence 01:10:23.214 01:10:29.811 00:00:06.597 silence 

id806 
tpcpri_cfubp_amu
bp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

01:10:25.331 01:10:25.370 00:00:00.039 ok c'est bon tu peux les téléporter 

id807 tpa_intervenants Intervenant 01:10:29.811 01:10:32.071 00:00:02.260 [_laughs] eh t'as vu i/ sont sympas les américains 
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id808 tpa_sil silence 01:10:32.071 01:10:43.649 00:00:11.578 silence 

id809 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:10:43.649 01:10:44.675 00:00:01.026 bonjour Valgo 

id810 tpa_sil silence 01:10:44.675 01:10:46.415 00:00:01.740 silence 

id811 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:10:46.415 01:11:00.740 00:00:14.325 
Valgo : [_laughs] je je kiffe comment i/ parle [_XXX] Valgo alala ça 
c'est trop bien c'est trop bien-en [_XXX] bien 

id812 tpa_sil silence 01:11:00.740 01:11:00.766 00:00:00.026 silence 

id813 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:11:00.766 01:11:12.317 00:00:11.551 
Snip : eh mais i/ i/ i/ parlent français hein i/ vont pas t'parler en 
anglais t'inquiète tu vas comprendre + allez-y posez à Valgo vos 
questions  

id814 tpa_sil silence 01:11:12.317 01:11:13.550 00:00:01.233 silence 

id815 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:11:13.550 01:11:26.714 00:00:13.164 
hum Valgo euh est-c'que vous pensez que hum la médalisation de 
la mort de Steve Jobs euh était plus trop excessif / 

id816 
tpcpri_cfubp_amu
bp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

01:11:26.294 01:11:26.307 00:00:00.013 ah non, il y a encore une question 

id817 tpa_sil silence 01:11:26.714 01:11:30.800 00:00:04.086 silence 

id818 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:11:30.800 01:11:32.125 00:00:01.325 Snip : t'as compris la question Valgo / 

id819 tpa_sil silence 01:11:32.125 01:11:48.910 00:00:16.785 silence 

id820 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:11:48.910 01:11:50.391 00:00:01.481 Snip : oh y a une biscotte 

id821 tpa_sil silence 01:11:50.391 01:12:08.579 00:00:18.188 silence 

id822 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:12:08.579 01:12:13.890 00:00:05.311 Valgo est-c'que vous avez compris la question / 

id823 tpa_sil silence 01:12:13.890 01:12:41.253 00:00:27.363 silence 

id824 
tpcpri_cfubp_amu
bp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

01:12:24.461 01:12:24.500 00:00:00.039 non, le gars veut pas répondre 

id825 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:12:41.253 01:12:42.772 00:00:01.519 Valgo : est-c'que vous m'entenez là / 

id826 tpa_sil silence 01:12:42.772 01:12:45.382 00:00:02.610 silence 

id827 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:12:45.382 01:12:46.006 00:00:00.624 oui 

id828 tpa_sil silence 01:12:46.006 01:12:47.116 00:00:01.110 silence 

id829 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:12:47.116 01:12:53.168 00:00:06.052 ok euh j'ai internet qui [_XXX] ah beh voilà ça y est 

id830 tpcpri_cfubp_amu Aurélie- 01:12:50.798 01:12:50.837 00:00:00.039 ah si 
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bp2_3_5 Antoine 

id831 tpa_sil silence 01:12:53.168 01:12:54.643 00:00:01.475 silence 

id832 tpa_inconnu inconnu 01:12:54.643 01:12:54.929 00:00:00.286 ok 

id833 tpa_sil silence 01:12:54.929 01:12:56.298 00:00:01.369 silence 

id834 tpa_inconnu inconnu 01:12:56.298 01:13:04.856 00:00:08.558 Interruption de Second Life pour 2 minutes 

id835 tpa_sil silence 01:13:04.856 01:13:08.557 00:00:03.701 silence 

id836 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:13:08.557 01:13:15.031 00:00:06.474 Valgo : [_XXX] +++ {all right} 

id837 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:13:11.979 01:13:14.693 00:00:02.714 euh merci 

id838 tpa_sil silence 01:13:15.031 01:13:17.246 00:00:02.215 silence 

id839 tpa_inconnu inconnu 01:13:17.246 01:13:19.454 00:00:02.208 [_XXX] {you're american} 

id840 tpa_sil silence 01:13:19.454 01:13:20.596 00:00:01.142 silence 

id841 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:13:20.596 01:13:29.563 00:00:08.967 
Snip : yes he is ++ eh mais tu vas lui parler en français parce que 
c'est un c'est un étudiant en français i/ i/ i/ veut apprendre le 
français  

id842 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:13:20.882 01:13:21.219 00:00:00.337 oui 

id843 
tpa_intervenants_ 
2 

Intervenant
s 

01:13:27.251 01:13:32.420 00:00:05.169 
oui je peux lui parler français euh il veut pas étudier le catalan / 
euh pour lui parler catalan  

id844 tpa_inconnu inconnu 01:13:31.881 01:13:33.075 00:00:01.194 [_laughs] 

id845 tpa_sil silence 01:13:33.075 01:13:33.511 00:00:00.436 silence 

id846 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:13:33.511 01:13:34.562 00:00:01.051 [_XXX] espagnol 

id847 tpa_sil silence 01:13:34.562 01:13:34.627 00:00:00.065 silence 

id848 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:13:34.627 01:13:36.211 00:00:01.584 [_laughs] 

id849 tpa_sil silence 01:13:36.211 01:13:37.555 00:00:01.344 silence 

id850 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:13:37.555 01:13:39.129 00:00:01.574 Valgo : notre espagno catalan 

id851 tpa_sil silence 01:13:39.129 01:13:40.362 00:00:01.233 silence 

id852 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:13:40.362 01:13:41.790 00:00:01.428 hum c'est différent 

id853 tpa_sil silence 01:13:41.790 01:13:42.057 00:00:00.267 silence 

id854 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:13:42.057 01:13:44.719 00:00:02.662 Snip : ben ça ressemble un peu à l'espagnol 

id855 tpa_sil silence 01:13:44.719 01:13:46.511 00:00:01.792 silence 

id856 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:13:46.511 01:13:50.265 00:00:03.754 le catalan c'est comme le tunisien mais en [_XXX] 
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id857 tpa_sil silence 01:13:50.265 01:13:50.823 00:00:00.558 silence 

id858 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:13:50.823 01:13:57.480 00:00:06.657 
Snip : [_laughs] [_XXX] bon arrête on va on va pas leur apprendre 
les gros mots hein 

id859 tpa_sil silence 01:13:57.480 01:13:57.677 00:00:00.197 silence 

id860 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:13:57.677 01:13:59.547 00:00:01.870 Valgo : Snip Snip Snip Snip Snip 

id861 tpa_sil silence 01:13:59.547 01:13:59.878 00:00:00.331 silence 

id862 tpa_inconnu inconnu 01:13:59.878 01:14:02.164 00:00:02.286 [_XXX] [_laughs] 

id863 tpa_sil silence 01:14:02.164 01:14:03.313 00:00:01.149 silence 

id864 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:14:03.313 01:14:18.713 00:00:15.400 
Snip : [_XXX] {what do you want} [_XXX]  +++ [_XXX] répondre aux 
questions 

id865 
tpa_intervenants_ 
2 

Intervenant
s 

01:14:06.677 01:14:11.742 00:00:05.065 Valgo : [_XXX] ++ [_laughs] 

id866 
tpa_intervenants_ 
2 

Intervenant
s 

01:14:16.896 01:14:21.097 00:00:04.201 [_XXX] ça veut dire {shut up} 

id867 tpa_sil silence 01:14:21.097 01:14:21.214 00:00:00.117 silence 

id868 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:14:21.214 01:14:23.136 00:00:01.922 [_laughs] oui 

id869 tpa_inconnu inconnu 01:14:21.870 01:14:25.870 00:00:04.000 [_XXX] ouais [_laughs] 

id870 tpa_sil silence 01:14:25.870 01:14:28.844 00:00:02.974 silence 

id871 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:14:28.844 01:14:34.889 00:00:06.045 Snip : [_laughs] +++ Valgo la ferme 

id872 
tpa_intervenants_ 
2 

Intervenant
s 

01:14:29.201 01:14:39.025 00:00:09.824 
Valgo : Snip Snip Snip S/ {Shut up} Snip {Shut up} ++ [_XXX] 
[_laughs] 

id873 tpa_sil silence 01:14:39.025 01:14:40.102 00:00:01.077 silence 

id874 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:14:40.102 01:14:42.024 00:00:01.922 Snip : tu tu vas répondre à leurs questions maint'nant 

id875 tpa_sil silence 01:14:42.024 01:14:42.615 00:00:00.591 silence 

id876 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:14:42.615 01:14:44.122 00:00:01.507 Valgo : alors c'est quoi la question / 

id877 tpa_sil silence 01:14:44.122 01:14:45.089 00:00:00.967 silence 

id878 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:14:45.089 01:14:47.011 00:00:01.922 Snip : allez-y posez vos questions 

id879 tpa_sil silence 01:14:47.011 01:14:56.771 00:00:09.760 silence 

id880 tpa_intervenants Intervenant 01:14:56.771 01:15:03.017 00:00:06.246 Snip: i/ sont en train d'chercher les questions +++ recherche en 
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id881 
tpa_intervenants_ 
2 

Intervenant
s 

01:14:57.693 01:14:59.420 00:00:01.727 Valgo : chercher oui 

id882 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:15:01.868 01:15:12.861 00:00:10.993 
hum + hum Valgo euh pensez vous que la medalisation de la mort 
de Steve Jobs est euh excessif / 

id883 tpa_sil silence 01:15:12.861 01:15:14.464 00:00:01.603 silence 

id884 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:15:14.464 01:15:18.328 00:00:03.864 Valgo :  euh alors excuse moi je ne comprends pas tout [_laughs] 

id885 tpa_sil silence 01:15:18.328 01:15:18.384 00:00:00.056 silence 

id886 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:15:18.384 01:15:21.072 00:00:02.688 Snip : ben ouais oui tu devrais écrire Wojo 

id887 tpa_sil silence 01:15:21.072 01:15:21.163 00:00:00.091 silence 

id888 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:15:21.163 01:15:24.916 00:00:03.753 Valgo : {[_XXX] on the look out chat} 

id889 tpa_sil silence 01:15:24.916 01:15:25.033 00:00:00.117 silence 

id890 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:15:25.033 01:15:32.338 00:00:07.305 [_laughs] + la médialia/ mediasat/ media/ 

id891 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:15:25.462 01:15:26.604 00:00:01.142 oui [_laughs] 

id892 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:15:28.883 01:15:33.169 00:00:04.286 Valgo : {please} + {maybe I can unerstand then} 

id893 tpa_sil silence 01:15:33.169 01:15:34.201 00:00:01.032 silence 

id894 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:15:34.201 01:15:37.175 00:00:02.974 Snip : [_laughs] eh tu parles bien l'anglais dis donc hein 

id895 tpa_sil silence 01:15:37.175 01:15:37.370 00:00:00.195 silence 

id896 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:15:37.370 01:15:44.044 00:00:06.674 Valgo : {shut up} [_laughs]  

id897 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:15:39.194 01:15:40.311 00:00:01.117 [_laughs] 

id898 tpc_amcmu_3_4 Edward 01:15:42.245 01:15:42.284 00:00:00.039 
pensez vous la medalisation de la mort de Steve Jobs etait trop 
excessif? 

id899 tpa_sil silence 01:15:44.044 01:15:44.829 00:00:00.785 silence 

id900 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:15:44.829 01:15:50.031 00:00:05.202 Snip : pensez vous la médalisation ++ mais 

id901 
tpa_intervenants_ 
2 

Intervenant
s 

01:15:46.414 01:15:53.797 00:00:07.383 
Valgo : la médalisa/ mais c'est quoi la médalisation / + 
mondialisation 

id902 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:15:49.752 01:15:51.674 00:00:01.922 [_XXX] 
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id903 tpc_amcmu_3_4 Edward 01:15:51.189 01:15:51.254 00:00:00.065 *pensez-vous que 

id904 tpa_sil silence 01:15:53.797 01:15:54.734 00:00:00.937 silence 

id905 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:15:54.734 01:16:00.545 00:00:05.811 Snip : [_XXX] [_laughs] 

id906 tpc_intervenants 
Intervenant
s 

01:15:57.840 01:15:57.892 00:00:00.052 Valgo : mondialisation 

id907 tpa_sil silence 01:16:00.545 01:16:02.924 00:00:02.379 silence 

id908 tpc_amcmu_3_4 Edward 01:16:01.405 01:16:01.470 00:00:00.065 *mediasation 

id909 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:16:02.924 01:16:20.986 00:00:18.062 
Valgo : ah non la médiatisation la mé/ médiatisation + de la mort 
de Steve Jobs etait trop excessif  et beh excessive non parce que je 
ne sais même pas qui est Steve Jobs + j'en ai pas entendu parler 

id910 tpc_intervenants 
Intervenant
s 

01:16:09.573 01:16:09.612 00:00:00.039 Valgo : médiatisation 

id911 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:16:11.390 01:16:12.961 00:00:01.571 oui c'est ça 

id912 tpa_sil silence 01:16:20.986 01:16:21.616 00:00:00.630 silence 

id913 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:16:21.616 01:16:23.590 00:00:01.974 Snip : mdr ça veut dire lol 

id914 tpa_sil silence 01:16:23.590 01:16:23.791 00:00:00.201 silence 

id915 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:16:23.791 01:16:25.285 00:00:01.494 Valgo : {I didn't hear about him} 

id916 tpa_sil silence 01:16:25.285 01:16:26.181 00:00:00.896 silence 

id917 tpa_inconnu inconnu 01:16:26.181 01:16:29.480 00:00:03.299 [_XXX] 

id918 tpa_sil silence 01:16:29.480 01:16:29.551 00:00:00.071 silence 

id919 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:16:29.551 01:16:31.460 00:00:01.909 Valgo : {who who's this guy is singer} / 

id920 tpa_sil silence 01:16:31.460 01:16:32.226 00:00:00.766 silence 

id921 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:16:32.226 01:17:05.869 00:00:33.643 

ooh il est le fondateur de la compagnie Ipod et Apple une marque 
+++ [_laughs] +++ il est mort ce m/ mo et c'était hum c'est c'est 
oui un grand actualité parce qu'il a il est mort à cause de la cancer 
+++ cancer / +++ oui 

id922 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:16:38.574 01:16:39.171 00:00:00.597 Snip : Apple 

id923 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:16:42.294 01:16:44.233 00:00:01.939 Valgo : {I don't know} [_laughs] 



 

 

5
2

8 

id924 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:16:51.284 01:16:52.427 00:00:01.143 Snip : un grand homme 

id925 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:17:00.051 01:17:01.038 00:00:00.987 Snip : de prostate 

id926 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:17:04.057 01:17:04.811 00:00:00.754 Valgo: cancer 

id927 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:17:05.311 01:17:15.797 00:00:10.486 Snip : i/ s'est trop [_XXX] et il a eu le cancer [_XXX] + [_laughs]  

id928 
tpa_intervenants_ 
2 

Intervenant
s 

01:17:07.473 01:17:19.108 00:00:11.635 ooh Snip Snip + [_XXX] Snip ++ [_XXX] [_laughs] 

id929 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:17:15.245 01:17:29.548 00:00:14.303 
mais euh +++ si vous ne le connez pas pourquoi est-c'que vous 
pensez que vous ne le le connez pas [_laughs] 

id930 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:17:22.918 01:17:24.031 00:00:01.113 Snip : mais i/ 

id931 tpa_sil silence 01:17:29.548 01:17:30.839 00:00:01.291 silence 

id932 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:17:30.839 01:17:44.478 00:00:13.639 
Snip : ben parce qu'il a jamais entendu son nom c'est tout mais je 
pense quand même qu'il connait les produits Apple +++ je pense 
qu'il tu connais l'Iphone Valgo non / 

id933 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:17:36.112 01:17:40.408 00:00:04.296 
salut + eh depuis tout à l'heure i/ sont encore en train d'parler là / 
[_laughs] 

id934 tpa_sil silence 01:17:44.478 01:17:45.344 00:00:00.866 silence 

id935 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:17:45.344 01:17:45.921 00:00:00.577 Valgo : attends 

id936 
tpa_intervenants_ 
2 

Intervenant
s 

01:17:45.850 01:17:49.976 00:00:04.126 Snip : l'Iphone l'Ipad euh ++ l'Ipod 

id937 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:17:47.695 01:17:53.878 00:00:06.183 mais vous ne s/ s/ connez pas le fondateur [_XXX] 

id938 tpa_sil silence 01:17:53.878 01:17:54.605 00:00:00.727 silence 

id939 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:17:54.605 01:18:00.664 00:00:06.059 
Valgo : [_laughs] {I'm so/ I'm s/ I'm so sorry but I only know [_XXX] 
that's all} 

id940 tpa_inconnu inconnu 01:18:00.567 01:18:06.624 00:00:06.057 [_laughs] [_XXX] 

id941 tpa_sil silence 01:18:06.624 01:18:06.954 00:00:00.330 silence 

id942 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:18:06.954 01:18:19.008 00:00:12.054 
les les les [_XXX] tout l'monde connait c'est pas c'est un grand 
classique tu vois c'est normal +++ [_XXX] et des trucs sympas 

id943 tpa_intervenants Intervenant 01:18:12.545 01:18:13.474 00:00:00.929 [_laughs] 
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id944 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:18:13.297 01:18:14.424 00:00:01.127 [_laughs] 

id945 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:18:18.317 01:18:20.274 00:00:01.957 Snip : ouais ouais excellent 

id946 tpa_sil silence 01:18:20.274 01:18:20.316 00:00:00.042 silence 

id947 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:18:20.316 01:18:24.083 00:00:03.767 Valgo : [_XXX] [_laughs] 

id948 tpa_sil silence 01:18:24.083 01:18:31.287 00:00:07.204 silence 

id949 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:18:31.287 01:18:36.663 00:00:05.376 
Snip : sa voi/ sa voice n'est pas forte c'est c'est les hauts-parleurs 
qui sont forts y a d'l'echo 

id950 tpa_sil silence 01:18:36.663 01:18:37.592 00:00:00.929 silence 

id951 tpa_inconnu inconnu 01:18:37.592 01:18:39.141 00:00:01.549 [_XXX] 

id952 tpc_amubp2_3_5 Antoine 01:18:37.754 01:18:37.782 00:00:00.028 sry 

id953 tpa_sil silence 01:18:39.141 01:18:39.556 00:00:00.415 silence 

id954 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:18:39.556 01:19:01.928 00:00:22.372 

Valgo : eh eh eh Snip Snip Snip + si c'est trop fort à cause des 
hauts-parleurs beh baisse les mets les plus bas + ne les laisse pas 
mon/ ah Snip + Snip {shut up you make me you make me sick and 
you you can}  eh vous pouvez rev'nir sur Paris hein 

id955 
tpa_intervenants_ 
2 

Intervenant
s 

01:18:42.006 01:18:42.612 00:00:00.606 Snip : oui 

id956 
tpa_intervenants_ 
2 

Intervenant
s 

01:18:48.850 01:18:50.131 00:00:01.281 Snip : [_XXX] 

id957 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:18:53.017 01:18:56.313 00:00:03.296 merci beaucoup mais euh nous avons [_XXX] 

id958 tpa_sil silence 01:19:01.928 01:19:03.210 00:00:01.282 silence 

id959 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:19:03.210 01:19:20.756 00:00:17.546 
Snip : {yeah you can come back [_XXX] anytime} +++ {[_XXX] really 
great in english} [_laughs]  

id960 
tpcpri_amubp2_3_
5_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

01:19:07.357 01:19:07.400 00:00:00.043 c'est cool de la donnée sympa là 

id961 
tpcpri_amubp2_3_
5_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

01:19:07.920 01:19:07.934 00:00:00.014 je pense 

id962 
tpcpri_cfubp_amu
bp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

01:19:18.214 01:19:18.243 00:00:00.029 un casse -tête à transcrire :) 

id963 tpa_sil silence 01:19:20.756 01:19:21.030 00:00:00.274 silence 

id964 tpa_intervenants Intervenant 01:19:21.030 01:19:24.522 00:00:03.492 Valgo : oh Snip Snip Snip Snip Sniper Sniper {please} 
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id965 tpa_sil silence 01:19:24.522 01:19:24.740 00:00:00.218 silence 

id966 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:19:24.740 01:19:25.022 00:00:00.282 Snip : yeap 

id967 tpa_sil silence 01:19:25.022 01:19:25.184 00:00:00.162 silence 

id968 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:19:25.184 01:19:33.592 00:00:08.408 Valgo : {you please me I want you} + [_laughs] 

id969 
tpa_intervenants_ 
2 

Intervenant
s 

01:19:28.014 01:19:29.395 00:00:01.381 Snip : {shut up} 

id970 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:19:33.485 01:19:36.753 00:00:03.268 euh Wojo Gabriela vous avez réussi à poser des questions / 

id971 tpa_sil silence 01:19:36.753 01:19:38.295 00:00:01.542 silence 

id972 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:19:38.295 01:19:41.422 00:00:03.127 oui on est fini on a fini 

id973 tpa_sil silence 01:19:41.422 01:19:42.822 00:00:01.400 silence 

id974 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:19:42.822 01:19:43.696 00:00:00.874 Edward / 

id975 tpa_sil silence 01:19:43.696 01:19:44.526 00:00:00.830 silence 

id976 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:19:44.526 01:19:48.991 00:00:04.465 Snip : {they they're very good} euh très bons étudiants 

id977 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:19:46.195 01:19:49.680 00:00:03.485 oui / ++ j'ai fini 

id978 tpa_sil silence 01:19:49.680 01:19:50.679 00:00:00.999 silence 

id979 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:19:50.679 01:19:52.454 00:00:01.775 ouais c'est cool merci les 2 

id980 tpa_sil silence 01:19:52.454 01:19:52.545 00:00:00.091 silence 

id981 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:19:52.545 01:19:53.756 00:00:01.211 cool merci 

id982 tpa_sil silence 01:19:53.756 01:19:54.917 00:00:01.161 silence 

id983 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:19:54.917 01:19:56.269 00:00:01.352 merci à tout le monde 

id984 tpa_sil silence 01:19:56.269 01:19:56.276 00:00:00.007 silence 

id985 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:19:56.276 01:19:57.543 00:00:01.267 Snip : de rien de rien 

id986 tpa_sil silence 01:19:57.543 01:19:58.872 00:00:01.329 silence 

id987 tpa_intervenants 
Intervenant
s 

01:19:58.872 01:20:01.858 00:00:02.986 Valgo : {thank you too much thank you to meet you} 

id988 tpa_sil silence 01:20:01.858 01:20:21.943 00:00:20.085 silence 

id989 es_cfubp Aurélie 01:20:15.709 01:20:15.780 00:00:00.071 Entrée 

id990 es_afcmu_3_2 Gabriela 01:20:15.709 01:20:15.780 00:00:00.071 Entrée 

id991 es_amcmu_3_4 Edward 01:20:15.709 01:20:15.780 00:00:00.071 Entrée 
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id992 es_amubp2_3_5 Antoine 01:20:15.709 01:20:15.780 00:00:00.071 Entrée 

id993 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:20:21.943 01:20:23.985 00:00:02.042 alors vous avez réussi à bien parler / 

id994 tpa_sil silence 01:20:23.985 01:20:24.816 00:00:00.831 silence 

id995 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:20:24.816 01:20:28.435 00:00:03.619 oui on a réussi 

id996 tpa_sil silence 01:20:28.435 01:20:29.702 00:00:01.267 silence 

id997 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:20:29.702 01:20:42.152 00:00:12.450 
c'est bien euh on n'a plus qu'à attendre Gauthier et Michael + et 
après normal'ment c'est bon on va faire un p'tit débrief/ vous avez 
posé tous les 2 4 questions / 

id998 tpa_sil silence 01:20:42.152 01:21:42.777 00:01:00.625 silence 

id999 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:21:42.777 01:21:56.394 00:00:13.617 

bon alors j'viens d'parler avec Gauthier i/ va arriver dans 2 minutes 
là y a Michael qu'est en train d'poser des questions à quelqu'un 
d'autre euh Gabriela est-c'que tu pourrais partager les les résultats 
qu'tu as eus /  

id1000 tpa_sil silence 01:21:56.394 01:21:57.296 00:00:00.902 silence 

id1001 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:21:57.296 01:23:33.497 00:01:36.201 

ok Wojo et moi est allé hum demander les questions ensemble 
donc on a les mêmes réponses plus ou moins +++ oui ok + 
quelqu'un a dit que qu'il pense que la médiati [_XXX] 
médiatisation hum de la mort de Steve Jobs était trop excessif et il 
a parlé de d'une image qu'il a vue sur Facebook qui hum qui a 
montré i/ euh beaucoup de des enfants africains hum et s/ il dit 
euh des millions de morts et ne pleure pas et avec une image de 
Steve Jobs une personne mort et millions pleurent ++ oui j'ai 
oublié qu'il a pensé que c'était trop excessif 

id1002 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:22:10.401 01:22:11.190 00:00:00.789 d'accord 

id1003 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:22:16.083 01:22:17.661 00:00:01.578 c'est pas grave vas-y vas-y 

id1004 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:22:33.343 01:22:33.878 00:00:00.535 ouais 

id1005 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:22:49.596 01:22:50.188 00:00:00.592 ouais 

id1006 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:23:24.640 01:23:27.329 00:00:02.689 ouais hein j'comprends ok ok 

id1007 tpa_sil silence 01:23:33.497 01:23:34.675 00:00:01.178 silence 

id1008 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:23:34.675 01:23:39.660 00:00:04.985 
ok intéressant d'accord qu'est-c'que vous avez posé d'autre 
comme questions / 

id1009 tpa_sil silence 01:23:39.660 01:23:46.117 00:00:06.457 silence 

id1010 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:23:46.117 01:24:11.266 00:00:25.149 
nous hum euh posons hum la question euh à propos des [_XXX] 
que ils ne hum connaissaient connaitre hum jamais pas  la mort de 



 

 

5
3

2 

Steve Jobs 

id1011 tpa_sil silence 01:24:11.266 01:24:13.075 00:00:01.809 silence 

id1012 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:24:13.075 01:24:15.188 00:00:02.113 j'ai j'ai pas j'ai pas bien compris excuse moi  

id1013 tpa_sil silence 01:24:15.188 01:24:16.067 00:00:00.879 silence 

id1014 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:24:16.067 01:24:34.394 00:00:18.327 
hum nous avons posé hum des questions à intéressante qui 
s'appelle Valgo et il ne connaissait pas Steve Jobs 

id1015 tpa_sil silence 01:24:34.394 01:24:34.901 00:00:00.507 silence 

id1016 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:24:34.901 01:24:35.633 00:00:00.732 ah d'accord 

id1017 tpa_sil silence 01:24:35.633 01:24:42.513 00:00:06.880 silence 

id1018 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:24:42.513 01:24:44.112 00:00:01.599 et vous lui avez expliqué qui c'était / 

id1019 tpa_sil silence 01:24:44.112 01:24:46.896 00:00:02.784 silence 

id1020 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:24:46.896 01:25:05.746 00:00:18.850 
oui il il connait les produits Ipod et Mac et la compagnie hum 
Apple mais il ne savait pas il ne connait pas Steve Jobs +++ oui 

id1021 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:25:04.169 01:25:04.943 00:00:00.774 d'accord 

id1022 tpa_sil silence 01:25:05.746 01:25:08.414 00:00:02.668 silence 

id1023 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:25:08.414 01:26:23.957 00:01:15.543 

+++ alors c'que j'vous propose là maint'nant parce que ça va faire 
euh 1 heure et d'mi donc on va p't-êt/ s'arrêter euh la consigne 
maint'nant donc euh sur Moodle vous allez euh retranscrire toutes 
les informations que vous avez eues auprès des francophon 

id1024 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:25:57.070 01:25:57.464 00:00:00.394 oui 

id1025 tpa_sil silence 01:26:23.957 01:26:26.859 00:00:02.902 silence 

id1026 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:26:26.859 01:26:29.859 00:00:03.000 euh il a dit qu'il est tunisien 

id1027 tpa_sil silence 01:26:29.859 01:26:29.977 00:00:00.118 silence 

id1028 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:26:29.977 01:27:14.202 00:00:44.225 

ouais exactement mais il est francophone donc il a pu répondre à 
vis questions donc toutes ces informations essayez de les mettre 
sur Moodle  +++ alors ça c'est bon premier exercice mettre les 
questios et les réponses qu'vous avez qu'vous avez eues deuxième 
exercice donner des informations sur les personnes avec qui vous 
avez parlé les prénoms ou les pseudonymes savoir euh comment 
comment s'est passé euh le dialogue et troisième chose de toutes 
façons on va réécrire sur Moodle j'aim'rais connaitre les 
problèmes que vous avez eus pour dialoguer est-c'que c'était 
facile ou est-c'que c'était compliqué et pourquoi  + ok / 

id1029 es_amubp2_3_6 Gauthier 01:26:30.047 01:26:30.089 00:00:00.042 Entrée 
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id1030 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:26:40.567 01:26:41.384 00:00:00.817 d'accord 

id1031 tpa_sil silence 01:27:14.202 01:27:15.427 00:00:01.225 silence 

id1032 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:27:15.427 01:27:21.990 00:00:06.563 ok quelle était la différence entre numéro 1 et numéro 2 / 

id1033 tpa_sil silence 01:27:21.990 01:27:23.476 00:00:01.486 silence 

id1034 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:27:23.476 01:27:27.566 00:00:04.090 entre numéro 1 et numéro 2 + les les 

id1035 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:27:26.109 01:27:31.236 00:00:05.127 les exercices que vous avez demandés 

id1036 tpa_sil silence 01:27:31.236 01:27:32.242 00:00:01.006 silence 

id1037 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:27:32.242 01:28:14.524 00:00:42.282 

attends moi j'vais les écrire sur euh j'vais j'vais on on va les 
réécrire sur Moodle de toutes façons alors c'qu'on va vous 
d'mander d'abord c'est d'écrire les questions et les réponses que 
vous avez eues écrire les questions qu'vous avez posées et les 
réponses qu'vous avez obtenues ensuite vous allez détailler 
donner des exemples décrire l'échange que vous avez eu avec qui 
vous avez parlé comment s'app'lait la personne toutes les 
informations qu'vous avez pu avoir et troisièm'ment essayer de 
d'expliquer les difficultés que vous avez eues pour parler avec des 
gens est-c'que c'était facile de trouver quelqu'un qui parlait 
français pour lui poser des questions  

id1038 tpa_sil silence 01:28:14.524 01:28:18.573 00:00:04.049 silence 

id1039 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:28:18.573 01:28:35.709 00:00:17.136 

bon on va écrire ça sur Moodle de toutes façons et après on va 
discuter euh pour la prochaine séance on va faire la synthèse et à 
c'moment là on aura tous vos retours +++ ok / et ben alors 
Gabriela et Edward est-c'que vous pouvez expliquer tout c'qui faut 
faire à Michael /  

id1040 es_amcmu_3_1 Michael 01:28:25.013 01:28:25.055 00:00:00.042 Entrée 

id1041 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:28:28.351 01:28:28.858 00:00:00.507 ok 

id1042 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:28:29.414 01:28:30.019 00:00:00.605 parfait 

id1043 tpa_sil silence 01:28:35.709 01:28:41.617 00:00:05.908 silence 

id1044 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:28:41.617 01:28:53.225 00:00:11.608 
vous euh voulez que nous nous hum parler avec Michael sur les 
exercices que pour Moodle / 

id1045 tpa_sil silence 01:28:53.225 01:28:57.483 00:00:04.258 silence 

id1046 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:28:57.483 01:29:00.554 00:00:03.071 [_XXX] 

id1047 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:28:57.737 01:29:03.413 00:00:05.676 
Gabriela et Edward est-c'que vous pouvez expliquer à Michael 
c'qu'il faut faire pour la prochaine fois 
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id1048 tpa_sil silence 01:29:03.413 01:29:05.644 00:00:02.231 silence 

id1049 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:29:05.644 01:29:10.464 00:00:04.820 euh la prochaine fois ou euh oh pour le Moodle / 

id1050 tpa_sil silence 01:29:10.464 01:29:12.864 00:00:02.400 silence 

id1051 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:29:12.864 01:29:32.310 00:00:19.446 

bah on a on va on va l'faire sur Moodle mais la prochaine séance 
c'est la dernière séance c'est une séance de synthèse donc on va 
pendant cette séance en fait on va faire une synthèse de tout 
c'qu'on a fait et aussi de cette séance parce que là c'était la séance 
finale c'était une séance particulière   donc c'est la séance euh 
c'est une c'est une séance importante  

id1052 tpa_sil silence 01:29:32.310 01:29:34.344 00:00:02.034 silence 

id1053 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:29:34.344 01:29:35.034 00:00:00.690 oui 

id1054 tpa_sil silence 01:29:35.034 01:29:39.196 00:00:04.162 silence 

id1055 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:29:39.196 01:29:48.816 00:00:09.620 
donc + euh j/ je j'explique à Michael ce qu'on doit faire sur Moodle 
/ 

id1056 tpa_sil silence 01:29:48.816 01:29:53.280 00:00:04.464 silence 

id1057 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:29:53.280 01:29:57.478 00:00:04.198 euh je ne comprends pas [_laughs]  

id1058 tpa_sil silence 01:29:57.478 01:29:57.639 00:00:00.161 silence 

id1059 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:29:57.639 01:29:59.132 00:00:01.493 oui Gabriela tu peux faire ça 

id1060 tpa_sil silence 01:29:59.132 01:30:00.110 00:00:00.978 silence 

id1061 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:30:00.110 01:30:01.673 00:00:01.563 qu'est-c'que tu comprends pas Gabriela / 

id1062 tpa_sil silence 01:30:01.673 01:30:04.123 00:00:02.450 silence 

id1063 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:30:04.123 01:30:05.813 00:00:01.690 je sais pas [_laughs] 

id1064 tpa_sil silence 01:30:05.813 01:30:07.172 00:00:01.359 silence 

id1065 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:30:07.172 01:30:11.341 00:00:04.169 Edward est-c'que tu peux aider Gabriela à expliquer à à Michael / 

id1066 tpa_sil silence 01:30:11.341 01:30:16.897 00:00:05.556 silence 

id1067 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:30:16.897 01:30:19.704 00:00:02.807 euh je suis confus aussi 

id1068 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:30:19.377 01:32:14.543 00:01:55.166 

[_laughs] ok alors j'recommence comme ça vous êtes là tous les 3 
pour la prochaine séance + vous allez préparer une synthèse du 
travail qu'on a fait aujourd'hui mais vous allez avant cette séance 
là écrire sur Moodle les euh les c'qui faut faire on va on va écrire 
sur Moodle le travail qu'il y a à faire et vous allez l'faire et on va le 
présenter la prochaine séance d'accord / et la prochaine séance 
c'est la dernière c'est une séance de synthèse d'accord / + mais je 
pensais j'pensais qu'vous saviez c'est pour ça la prochaine séance 
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c'est la dernière séance c'est une séance de synthèse où tous 
ensemble on va faire une conclusion du travail sur Second Life  + 
ok / là c'est bon / ++ ok donc sur Moodle on va vous écrire le 
travail qu'il y a à faire + j'vais répéter tout d'suite comme ça 
Michael tu vas pouvoir écouter donc d'abord première chose vous 
aller nous donner nous écrire sur Moodle les questions et les 
réponses que vous avez eues dans Second Life avec les 
francophones avec qui vous avez parlé première chose à faire 
questions et réponses deuxième chose à faire vous allez nous 
donner un maximum d'informations sur les personnes avec qui 
vous avez parlé bon par exemple y a Snip tout l'monde a 
forcément parlé avec Snip donc vous pouvez donner des 
informations sur Snip tout c'que vous savez euh pas beaucoup 
d'choses hein de toutes façons on a pas resté très longtemps  et 
troisièm'ment vous allez nous expliquer les difficultés que vous 
avez eues à parler pour parler avec des francophones + est-c'que 
c'était facile est-c'que c'était difficile pourquoi + vous comprenez 
c'est bon / 

id1069 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:30:51.210 01:30:54.549 00:00:03.339 oh ok oui 

id1070 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:31:05.971 01:31:10.025 00:00:04.054 oui +++ oui c'est bon 

id1071 tpa_sil silence 01:32:14.543 01:32:18.158 00:00:03.615 silence 

id1072 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:32:18.158 01:32:18.715 00:00:00.557 oui 

id1073 tpa_amcmu_3_1 Michael 01:32:18.515 01:32:20.101 00:00:01.586 euh oui 

id1074 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:32:19.358 01:32:20.330 00:00:00.972 je comprends 

id1075 tpa_sil silence 01:32:20.330 01:32:22.566 00:00:02.236 silence 

id1076 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:32:22.566 01:32:23.909 00:00:01.343 Michael / t'as une question / 

id1077 tpa_sil silence 01:32:23.909 01:32:25.343 00:00:01.434 silence 

id1078 tpa_amcmu_3_1 Michael 01:32:25.343 01:32:27.515 00:00:02.172 euh pas de question 

id1079 tpa_sil silence 01:32:27.515 01:32:28.409 00:00:00.894 silence 

id1080 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:32:28.409 01:32:47.459 00:00:19.050 

ok de toutes façons Gauthier et moi allons écrire sur Moodle les 
consignes donc pas d'inquiétude +++ est-c'qu'on peut faire un p'tit 
débrieff/ à chaud / pour savoir tout d'suite pour pas que vous 
oubliez comment ça s'est passé 

id1081 tpa_sil silence 01:32:47.459 01:32:57.966 00:00:10.507 silence 
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id1082 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:32:57.966 01:33:01.930 00:00:03.964 Michael ça s'est bien passé toi / ++ avec les français / 

id1083 tpa_sil silence 01:33:01.930 01:33:10.156 00:00:08.226 silence 

id1084 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:33:10.156 01:33:11.071 00:00:00.915 Michael / [_laughs] 

id1085 tpa_sil silence 01:33:11.071 01:33:19.185 00:00:08.114 silence 

id1086 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:33:19.185 01:33:20.985 00:00:01.800 Michael est-c'que tu m'entends ou 

id1087 tpa_sil silence 01:33:20.985 01:33:22.564 00:00:01.579 silence 

id1088 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:33:22.564 01:33:27.172 00:00:04.608 je ne t'entends point Gauthier 

id1089 tpa_sil silence 01:33:27.172 01:33:28.344 00:00:01.172 silence 

id1090 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:33:28.344 01:33:29.887 00:00:01.543 mince tu m'entends mal / 

id1091 tpa_sil silence 01:33:29.887 01:33:31.794 00:00:01.907 silence 

id1092 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:33:31.794 01:33:39.101 00:00:07.307 oui + c'est très hum [_laughs] 

id1093 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:33:38.430 01:33:44.765 00:00:06.335 
de toutes façons c'est vous qui devez parler [_laughs] + comment 
ça s'est passé / 

id1094 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:33:42.844 01:34:00.572 00:00:17.728 
c'était c'était co/ s/ ooh c'était éner/ énerv/ c'était énervant 
[_laughs] parce que parce que les français sont [_XXX] [_laughs] 

id1095 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:33:50.522 01:33:52.179 00:00:01.657 pourquoi c'était énervant / 

id1096 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:33:59.697 01:34:05.383 00:00:05.686 [_laughs] vas-y explique nous explique nous là c'est l'moment 

id1097 tpa_sil silence 01:34:05.383 01:34:05.947 00:00:00.564 silence 

id1098 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:34:05.947 01:34:30.808 00:00:24.861 
ils sont un peu hum je ne sais pas comment [_XXX] + intimidant 
oui ++ il est ils me semblent très pressés + euh ils toujours oui mais 
rapid'ment s'il vous plaît 

id1099 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:34:15.816 01:34:20.852 00:00:05.036 intimidant / ++ d'accord pourquoi / 

id1100 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:34:25.001 01:34:25.944 00:00:00.943 [_laughs] 

id1101 tpa_sil silence 01:34:30.808 01:34:31.643 00:00:00.835 silence 

id1102 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:34:31.643 01:34:42.214 00:00:10.571 
ah d'accord + quoi d'autre / allez n'importe quelle impression là 
tout c'que tout c'que vous avez ressenti pas besoin d'organiser 
Michael qu'est-c'que tu peux dire / 

id1103 tpa_sil silence 01:34:42.214 01:34:45.557 00:00:03.343 silence 

id1104 tpa_amcmu_3_1 Michael 01:34:45.557 01:34:48.843 00:00:03.286 euh mes impressions sur les français / 

id1105 tpa_sil silence 01:34:48.843 01:34:52.436 00:00:03.593 silence 

id1106 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:34:52.436 01:34:53.107 00:00:00.671 oui 

id1107 tpa_sil silence 01:34:53.107 01:34:53.807 00:00:00.700 silence 

id1108 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:34:53.807 01:34:55.764 00:00:01.957 bien sûr euh sur la séance d'aujourd'hui 

id1109 tpa_sil silence 01:34:55.764 01:34:56.264 00:00:00.500 silence 
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id1110 tpa_amcmu_3_1 Michael 01:34:56.264 01:35:18.514 00:00:22.250 
bien euh je pense que il y a des euh [_XXX] de Second Life qui euh 
euh plus [_XXX] que les autres ++ euh dans le Second il y a un peu 
de d'anarchie 

id1111 tpa_sil silence 01:35:18.514 01:35:19.699 00:00:01.185 silence 

id1112 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:35:19.699 01:35:20.699 00:00:01.000 [_laughs] 

id1113 tpa_sil silence 01:35:20.699 01:35:23.728 00:00:03.029 silence 

id1114 tpa_amcmu_3_1 Michael 01:35:23.728 01:35:36.557 00:00:12.829 
bon il est euh un peu euh difficile euh de savoir on doit euh 
commencer avec des conversations 

id1115 tpa_sil silence 01:35:36.557 01:35:37.442 00:00:00.885 silence 

id1116 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:35:37.442 01:35:46.971 00:00:09.529 
 ouais ouais ouais j'ai vu qu'c'était difficile ça +++ Edward / est-
c'que tu peux nous donner euh ton ressenti / 

id1117 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:35:43.486 01:35:44.329 00:00:00.843 Edward / 

id1118 tpa_sil silence 01:35:46.971 01:35:49.557 00:00:02.586 silence 

id1119 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:35:49.557 01:36:32.543 00:00:42.986 

je pense que hum en parlant avec les français une peti/ euh un 
p'tit peu ++ bizarre hum quelques hum sont hum +++ hum sont 
hum euh +++ aimables hum mais [_XXX] qui sont très bizarres hum 
oui 

id1120 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:36:23.186 01:36:24.614 00:00:01.428 [_laughs] 

id1121 tpa_sil silence 01:36:32.543 01:36:33.786 00:00:01.243 silence 

id1122 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:36:33.786 01:36:35.686 00:00:01.900 ouais ouais ouais d'accord ok 

id1123 tpa_sil silence 01:36:35.686 01:36:40.171 00:00:04.485 silence 

id1124 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:36:40.171 01:37:03.299 00:00:23.128 

est-c'que y a des choses euh qui vous paraissent mystérieuses est-
c'que est-c'qu'y a des choses que vous n'avez pas compris / + 
parce que c'est un p'tit peu bizarre quand même de parler avec 
euh des gens que vous n'connaissez pas dans Second Life qui est 
un univers euh virtuel donc est-c'qu'y a des choses qui vous ont 
paru très bizarres ou anormales / 

id1125 tpa_sil silence 01:37:03.299 01:37:05.585 00:00:02.286 silence 

id1126 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:37:05.585 01:37:16.114 00:00:10.529 
hum il y avait des personnes très bizarres avec des sonnes très 
bizarres 

id1127 tpa_sil silence 01:37:16.114 01:37:17.500 00:00:01.386 silence 

id1128 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:37:17.500 01:37:19.329 00:00:01.829 avec avec quoi / avec des seins / 

id1129 tpa_sil silence 01:37:19.329 01:37:19.714 00:00:00.385 silence 

id1130 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:37:19.714 01:37:31.228 00:00:11.514 des sons oui  + s/ s/ {sound} +++ non {sound} {sound} sonne sons 
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id1131 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:37:25.271 01:37:25.871 00:00:00.600 [_XXX] 

id1132 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:37:27.443 01:37:32.314 00:00:04.871 non {sound} [_laughs] Antoine 

id1133 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:37:31.571 01:37:40.314 00:00:08.743 
ah des sons avec des sons oui c'est vrai ah y avait des sons bizarres 
aussi c'est vrai mais oui d'accord avec des sons ouais ouais ouais 
c'est vrai ouais 

id1134 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:37:39.899 01:37:59.643 00:00:19.744 
dong c'était bizarre ++ mais je pense que ce n'est pas c'que les 
français [_laughs] je pense qu'il y a des bizarres {people} 
personnes sur Second Life peut-être 

id1135 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:37:44.914 01:37:45.500 00:00:00.586 d'accord 

id1136 tpa_sil silence 01:37:59.643 01:38:00.528 00:00:00.885 silence 

id1137 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:38:00.528 01:38:17.128 00:00:16.600 

ouais je crois aussi hein tout c'que vous avez vu c'est pas 
représentatif des français c'est plus rerésentatif des utilisateurs de 
Second Life ++ mais vous avez quand même parlé avec des 
francophones + bon est-c'que vous avez des questions / 

id1138 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:38:10.700 01:38:11.657 00:00:00.957 oui bien sûr 

id1139 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:38:15.143 01:38:16.057 00:00:00.914 ouais c'est bien 

id1140 tpa_sil silence 01:38:17.128 01:38:23.599 00:00:06.471 silence 

id1141 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:38:23.599 01:38:24.385 00:00:00.786 non pas d'question / 

id1142 tpa_sil silence 01:38:24.385 01:38:27.514 00:00:03.129 silence 

id1143 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:38:27.514 01:38:46.471 00:00:18.957 

bon bah écoutez c'est terminé pour aujourd'hui + euh rendez-vous 
sur Moodle + pour compléter donc c'qu'on va vous d'mander avec 
Gauthier sur euh sur euh le le pour faire une synthèse de la séance 
+ donc rendez-vous sur Moodle pour voir euh pour voir la suite 
des choses + ok / 

id1144 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:38:27.857 01:38:29.314 00:00:01.457 c'est terminé j'pense que 

id1145 tpa_sil silence 01:38:46.471 01:38:46.485 00:00:00.014 silence 

id1146 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:38:46.485 01:38:51.385 00:00:04.900 
et s'il vous plaît n'oubliez pas de mettre un petit commentaire sur 
la séance d'aujourd'hui 

id1147 tpa_sil silence 01:38:51.385 01:38:53.157 00:00:01.772 silence 

id1148 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:38:53.157 01:39:06.599 00:00:13.442 
ouais ouais mais si z/ c'est en partant +++ ça marche et ben merci 
à vous à bientôt +++ bonne fin d'journée 

id1149 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:38:56.157 01:38:57.471 00:00:01.314 ouais voilà 

id1150 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:39:02.357 01:39:03.186 00:00:00.829 à bientôt 

id1151 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:39:03.400 01:39:09.956 00:00:06.556 merci tout l'monde et oui euh e/ est-c'que vous êtes d'accord pour 
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faire la séance dans une semaine / 

id1152 tpa_inconnu inconnu 01:39:03.614 01:39:05.486 00:00:01.872 merci à bientôt 

id1153 tpc_amcmu_3_1 Michael 01:39:07.157 01:39:07.186 00:00:00.029 Au revoir! 

id1154 tpa_sil silence 01:39:09.956 01:39:12.186 00:00:02.230 silence 

id1155 tpa_inconnu inconnu 01:39:12.186 01:39:13.329 00:00:01.143 quand ça / le 4 / 

id1156 tpa_sil silence 01:39:13.329 01:39:16.256 00:00:02.927 silence 

id1157 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:39:16.256 01:39:16.814 00:00:00.558 bah je vais 

id1158 tpa_sil silence 01:39:16.814 01:39:23.056 00:00:06.242 silence 

id1159 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 01:39:16.843 01:39:16.900 00:00:00.057 next thursday? 

id1160 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 01:39:22.929 01:39:22.986 00:00:00.057 3to5pm? 

id1161 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:39:23.056 01:39:26.557 00:00:03.501 oui + le même [_XXX] 

id1162 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:39:25.071 01:39:26.386 00:00:01.315 ok super très bien 

id1163 tpa_sil silence 01:39:26.557 01:39:28.585 00:00:02.028 silence 

id1164 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:39:28.585 01:39:31.785 00:00:03.200 ok est-c'que vous savez pourquoi Sima elle était là aujourd'hui / 

id1165 tpa_sil silence 01:39:31.785 01:39:32.314 00:00:00.529 silence 

id1166 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:39:32.314 01:39:33.614 00:00:01.300 euh non 

id1167 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:39:32.400 01:39:33.671 00:00:01.271 euh je sais pas 

id1168 tpa_sil silence 01:39:33.671 01:39:37.857 00:00:04.186 silence 

id1169 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:39:37.857 01:39:42.585 00:00:04.728 bon c'est pas grave ça marche à bientôt bonne journée 

id1170 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:39:38.928 01:39:43.986 00:00:05.058 
non c'est pas grave ec/ bonne soirée à tout l'monde à jeudi 
prochain 

id1171 tpa_sil silence 01:39:43.986 01:39:59.728 00:00:15.742 silence 

id1172 tpc_amcmu_3_1 Michael 01:39:44.529 01:39:44.557 00:00:00.028 C'est bon! 

id1173 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 01:39:45.157 01:39:45.214 00:00:00.057 ok! 

id1174 es_afcmu_3_2 Gabriela 01:39:50.085 01:39:50.128 00:00:00.043 Sortie 

id1175 es_amcmu_3_4 Edward 01:39:50.814 01:39:50.857 00:00:00.043 Sortie 

id1176 es_amcmu_3_1 Michael 01:39:56.471 01:39:56.500 00:00:00.029 Sortie 

id1177 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:39:59.728 01:40:02.314 00:00:02.586 hein c'est quoi c'bordel / 

id1178 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:40:02.014 01:40:10.157 00:00:08.143 
t'as t'as un problème de micro j't'entends super bas quoi ++ 'rce 
que j't'entends super bas pourtant j't'ai mis à fond euh 

id1179 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:40:06.114 01:40:06.685 00:00:00.571 ah / 

id1180 tpa_sil silence 01:40:10.157 01:40:11.357 00:00:01.200 silence 

id1181 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:40:11.357 01:40:14.386 00:00:03.029 
t'entends mal mais attends j'vais essayer de de voir ça là oh c'est 
quoi c'bordel  
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id1182 tpa_sil silence 01:40:14.386 01:40:16.300 00:00:01.914 silence 

id1183 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:40:16.300 01:40:29.514 00:00:13.214 
ah non t'es pas à fond en fait + vas-y parle aah c'est trop fort ++ ok 
ça [_XXX] c'est bon ça va mieux ++ t'es avec nous euh Aurélie / 

id1184 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:40:18.342 01:40:25.171 00:00:06.829 c'est mieux là / ++ [_laughs] + ah c'est bon yes 

id1185 tpa_sil silence 01:40:29.514 01:40:33.186 00:00:03.672 silence 

id1186 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:40:33.186 01:40:35.443 00:00:02.257 elle va chercher son micro attends [_laughs] 

id1187 tpc_cfubp Aurélie 01:40:33.486 01:40:33.528 00:00:00.042 je suis la 

id1188 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:40:35.214 01:41:35.099 00:00:59.885 

ok ++ ouais et heureus'ment qu'y avait Snip là hein [_XXX] + c'est 
j'ai trouvé qu'c'était l'embrouille là où t'étais Gauthier là avec 
Michael  +++ ouais mais d'façons j'ai vu qu'y en avait qu'étaient 
motivés mais dans l'ensemble euh y en avait beaucoup qui 
voulaient foutre la merde en fait [_laughs] ++ non mais d'façons tu 
sens mais à franch'ment Second Life c'est trop euh l/ le repère 
pour les vieux vic'lards euh qu'on envie de de s'faire passer pour 
des gonzesses ou je n'sais quoi parc/ eh franch'ment y avait pas un 
mec [_XXX] mon avatar t'sais [_laughs] j'adore [_laughs] c'était 
que des femmes et toutes un mètre 90 euh d'accord ouais 
[_laughs] + j'suis désolée j'peux pas parler j'ai pas d'micro ouais 
ouais c'est ça ouais allez [_laughs] ++ putain 

id1189 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:40:41.942 01:40:43.314 00:00:01.372 et à la fin c'était 

id1190 tpc_cfubp Aurélie 01:40:42.771 01:40:42.814 00:00:00.043 si vous me donnez30 sec 

id1191 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:40:49.557 01:40:52.100 00:00:02.543 et en fait à la fin c'était plutôt cool y y en a qu'étaient sympas 

id1192 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:40:59.771 01:41:01.214 00:00:01.443 ouais i/ f'saient chier quoi 

id1193 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:41:19.885 01:41:20.642 00:00:00.757 ouais 

id1194 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:41:34.657 01:41:35.499 00:00:00.842 ouais non 

id1195 tpa_sil silence 01:41:35.499 01:41:44.600 00:00:09.101 silence 

id1196 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:41:44.600 01:41:56.157 00:00:11.557 
ouais mais c'est ça c'est clair i/ sont t'as des des filles qui sont 
limite à poils t'sais d'accord pratique ++ alors qu'on était juste à 
l'accueil euh d'une destination quoi donc  

id1197 tpa_sil silence 01:41:56.157 01:42:08.043 00:00:11.886 silence 

id1198 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:42:08.043 01:42:25.242 00:00:17.199 

ouais ouais bah ouais ouais mais Michael c'était euh la la troisième 
fois qu'ils posait des questions à quelqu'un du coup ça s'est bien 
passé j'pense + mais euh +++ cool bah ouais d'façons il est sensé 
l'faire  +++ non 
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id1199 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:42:14.614 01:42:24.643 00:00:10.029 
puis j'ai j'ai copié sur un document word en fait ses questions  +++ 
y a Aurélie qui veut communiquer j'crois là [_laughs] 

id1200 tpc_cfubp Aurélie 01:42:20.686 01:42:20.714 00:00:00.028 vous m'entendez pas ? 

id1201 tpa_sil silence 01:42:25.242 01:42:27.928 00:00:02.686 silence 

id1202 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:42:27.928 01:42:31.342 00:00:03.414 on t'entend Aurélie mais c'est une sorte de faible bruiss'ment  

id1203 tpa_sil silence 01:42:31.342 01:42:31.443 00:00:00.101 silence 

id1204 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:42:31.443 01:42:37.257 00:00:05.814 
ah i/ faut qu'tu cliques sur le petit e/ le petit i vert à côté d'Lyli 
Mellow et après t'augmentes Gauth/  

id1205 tpa_sil silence 01:42:37.257 01:42:48.643 00:00:11.386 silence 

id1206 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:42:48.643 01:42:57.757 00:00:09.114 [_XXX] +++ oh +++ ah c'est un peu moins un peu mieux 

id1207 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:42:54.172 01:43:17.114 00:00:22.942 

là tu t'entends parler encore / +++ ok ++ eh mais moi j'savais pas 
personne m'a jamais dit qu'on s'e/ qu'vous vous entendez parler 
+++ mais non mais c'est [_XXX] ++ rho lala ++ ah ouais mais si si ça 
ge/ 

id1208 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:43:05.071 01:43:06.971 00:00:01.900 mais si t'as pas d'écouteurs c'est normal [_XXX] 

id1209 tpa_inconnu inconnu 01:43:09.400 01:43:12.014 00:00:02.614 [_XXX] 

id1210 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:43:13.843 01:43:14.300 00:00:00.457 [_XXX] 

id1211 tpa_sil silence 01:43:17.114 01:44:59.986 00:01:42.872 silence 

id1212 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 01:44:23.156 01:44:23.242 00:00:00.086 moi j'entends antoine 

id1213 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 01:44:32.042 01:44:32.099 00:00:00.057 je tentends 

id1214 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:44:59.986 01:45:07.228 00:00:07.242 ouais +++ ouais j'sais pas [_XXX] Aurélie [_XXX] 

id1215 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:45:00.628 01:45:08.928 00:00:08.300 
ouais j'sais pas pourquoi ça marche plus l'son dans Second Life ++ 
ouais bon j'quitte euh SL 

id1216 tpa_sil silence 01:45:08.928 01:45:15.571 00:00:06.643 silence 

id1217 es_amubp2_3_5 Antoine 01:45:11.285 01:45:11.328 00:00:00.043 Sortie 

id1218 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:45:15.571 01:45:21.628 00:00:06.057 yo ah bah ça va mieux là +++ non y a pas d'écho non 

id1219 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:45:18.728 01:45:25.700 00:00:06.972 
et là vous entendez pas d'écho / ++ bah c'est Skype c'est bien + ça 
l'supprime 

id1220 tpa_sil silence 01:45:25.700 01:45:27.200 00:00:01.500 silence 

id1221 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:45:27.200 01:45:29.543 00:00:02.343 y a une sorte de bruit aussi des fois 

id1222 tpa_sil silence 01:45:29.543 01:45:34.771 00:00:05.228 silence 

id1223 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:45:31.257 01:45:34.771 00:00:03.514 bon et ben c'est fait 



 

542 

 e5_3 Annexe 1.3.10



 

 5
4

3 

id code acte 
nom 
participant 

temps début temps fin durée acte 

id001 commentaires commentaires 00:00:05.009 00:00:22.707 00:00:17.698 vide 

id002 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:00:38.186 00:00:38.306 00:00:00.120 et euh 

id003 tpa_sil silence 00:00:38.306 00:00:38.736 00:00:00.430 silence 

id004 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:00:38.736 00:00:39.936 00:00:01.200 Wojo quelqu'un sait où est Edward ou 

id005 tpa_sil silence 00:00:39.936 00:01:06.680 00:00:26.744 silence 

id006 tpc_afcmu_3_3 Sima 00:00:45.740 00:00:45.844 00:00:00.104 non.. 

id007 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:01:06.680 00:01:08.570 00:00:01.890 moi j vais me mettre debout sur la table 

id008 tpa_sil silence 00:01:08.570 00:01:11.850 00:00:03.280 silence 

id009 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:01:11.850 00:01:12.580 00:00:00.730 pas mal 

id010 tpa_sil silence 00:01:12.580 00:01:14.490 00:00:01.910 silence 

id011 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:01:14.490 00:01:17.170 00:00:02.680 Bon ben écoute Antoine je propose qu'on commence 

id012 tpa_sil silence 00:01:17.170 00:01:17.830 00:00:00.660 silence 

id013 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:01:17.830 00:01:19.020 00:00:01.190 [_rires] 

id014 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:01:19.020 00:01:21.530 00:00:02.510 [_rires] est-ce que vous êtes prêts Sima et Michael | 

id015 tpa_sil silence 00:01:19.020 00:01:28.530 00:00:09.510 silence 

id016 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:01:26.890 00:01:28.550 00:00:01.660 ah est-ce que vous êtes prêts | 

id017 tpc_afcmu_3_3 Sima 00:01:28.315 00:01:28.400 00:00:00.085 oui 

id018 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:01:28.530 00:01:29.900 00:00:01.370 [_rires] 

id019 tpa_sil silence 00:01:29.900 00:01:31.070 00:00:01.170 silence 

id020 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:01:31.070 00:01:32.980 00:00:01.910 {yes} Sima a dit oui 

id021 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:01:32.450 00:01:35.150 00:00:02.700 Sima / Sima / tu peux parler Sima 

id022 
tpcpri_rec_cfubp_
amubp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

00:01:33.245 00:01:33.415 00:00:00.170 encore de l'écho ! 

id023 tpc_amcmu_3_1 Michael 00:01:34.861 00:01:35.046 00:00:00.185 oui, je pense 

id024 tpa_sil silence 00:01:35.150 00:01:37.070 00:00:01.920 silence 

id025 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:01:37.070 00:01:39.090 00:00:02.020 [_XXX] tu penses qu'il est prêt quoi 

id026 tpa_sil silence 00:01:39.090 00:01:41.020 00:00:01.930 silence 

id027 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:01:41.020 00:01:41.800 00:00:00.780 pas sûr 

id028 tpa_sil silence 00:01:41.800 00:01:48.930 00:00:07.130 silence 

id029 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:01:48.930 00:01:50.900 00:00:01.970 euh est-ce que il fait froid euh chez vous | 

id030 tpa_sil silence 00:01:50.900 00:01:56.500 00:00:05.600 silence 
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id031 
mouv_amubp2_3_
5 

Antoine 00:01:53.804 00:01:53.951 00:00:00.147 disparition 

id032 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:01:56.500 00:01:59.120 00:00:02.620 Sima et Michael | [_rires] 

id033 tpa_sil silence 00:01:59.120 00:01:59.620 00:00:00.500 silence 

id034 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:01:59.620 00:02:08.220 00:00:08.600 
euh + il fait un peu froid mais ++ euh pas trop mal + encore 
[_rires] 

id035 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:02:00.520 00:02:01.690 00:00:01.170 oui il fait froid 

id036 tpa_sil silence 00:02:08.220 00:02:08.950 00:00:00.730 silence 

id037 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:02:08.950 00:02:10.310 00:00:01.360 il y a euh de la neige | 

id038 tpa_sil silence 00:02:10.310 00:02:13.010 00:00:02.700 silence 

id039 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:02:13.010 00:02:16.890 00:00:03.880 euh pas beaucoup mais de temps en temps 

id040 tpa_sil silence 00:02:16.890 00:02:17.420 00:00:00.530 silence 

id041 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:02:17.420 00:02:18.570 00:00:01.150 oh ouais ok 

id042 tpa_sil silence 00:02:18.570 00:02:21.040 00:00:02.470 silence 

id043 
mouv_amubp2_3_
5 

Antoine 00:02:20.073 00:02:20.268 00:00:00.195 apparition 

id044 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:02:21.040 00:02:27.590 00:00:06.550 
ah Antoine est parti je sais pas où il est ah +++ Antoine tu nous 
entends | 

id045 tpa_sil silence 00:02:27.590 00:02:34.960 00:00:07.370 silence 

id046 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:02:34.960 00:02:47.120 00:00:12.160 
[_rires] bon y'a que deux personnes aujourd'hui et euh Woj/ 
ouais ouais ouais ouais j'ai j'ai coupé mes enceintes du coup il 
devrait plus y avoir d'écho + ça sera mieux 

id047 tpc_amubp2_3_5 Antoine 00:02:35.560 00:02:35.707 00:00:00.147 antoine 

id048 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:02:39.300 00:02:43.140 00:00:03.840 si il nous entend c'est bon ++ ouais écoute 

id049 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:02:47.120 00:02:47.700 00:00:00.580 d'ac 

id050 tpa_sil silence 00:02:47.120 00:02:51.180 00:00:04.060 silence 
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id051 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:02:51.180 00:04:08.755 00:01:17.575 

et ben c'est parti / ++ bon alors aujourd'hui/ + dernière séance/ 
+ séance de synthèse/ ++ donc l'objectif c'est de faire un 
{Powerpoint} donc de faire des diaporamas + avec euh toutes les 
in/  tout  en fait un résumé de toutes nos séances. Donc y'en a 
deux là des {Powerpoint} on peut travailler sur les deux ++ euh j 
vous propose ++ bon c qu/ c qu'on va faire déjà c'est euh 
résumer ensemble les les différentes séances et après on va 
essayer d prendre des des photos pour représenter chacun de 
nous pour pouvoir nous représenter et pour les mettre sur le 
diaporama ++ euh il faut que vous naviguiez vous-même dans le 
diaporama puisque moi si je change je crois que vous ne voyez 
pas la différence par exemple là tout de suite je suis sur 
l'introduction est-ce que tout le monde voit l'introduction | +++ 
non voilà Sima / tu peux utiliser ton microphone Sima 

id052 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:03:05.828 00:03:05.999 00:00:00.171 dernière séance... :-( 

id053 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:03:28.804 00:03:29.072 00:00:00.268 on va faire un résumé de nos 4 séances 

id054 tpc_afcmu_3_3 Sima 00:04:03.731 00:04:03.950 00:00:00.219 non 

id055 tpa_sil silence 00:04:08.755 00:04:09.822 00:00:01.067 silence 

id056 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:04:09.822 00:04:11.133 00:00:01.311 c'est où Antoine| 

id057 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:04:10.688 00:04:13.511 00:00:02.823 c'est où l'introduction | 

id058 tpa_sil silence 00:04:13.511 00:04:14.888 00:00:01.377 silence 

id059 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:04:14.888 00:04:41.111 00:00:26.223 

alors à gauche vous avez une barre de défilement avec le 
premier le deuxième le troisième le quatrième ya tous les 
diaporamas donc vous-mêmes vous devez changer je peux pas 
changer pour tout le monde donc tout le monde va avancer à 
son propre rythme + Michael est-ce que c'est ok | 

id060 tpa_sil silence 00:04:41.111 00:04:42.533 00:00:01.422 silence 

id061 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:04:42.533 00:04:44.111 00:00:01.578 euh oui 

id062 tpa_sil silence 00:04:44.111 00:04:45.332 00:00:01.221 silence 

id063 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:04:45.332 00:04:46.021 00:00:00.689 [_XXX] 

id064 tpa_sil silence 00:04:46.021 00:04:47.332 00:00:01.311 silence 
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id065 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:04:47.332 00:05:26.266 00:00:38.934 

donc euh ah c'est bête quoi parce que pour une photo de groupe 
c'est quand même mieux qu'il y ait tout le monde mais j'avais 
déjà pris des photos heureusement donc on aura une photo de 
groupe même si c'est pas d'aujourd'hui +++ euh euh c'est reparti 
on va commencer par + la phrase travailler dans {Second Life] 
c'était + donc si vous continuez cette phrase qu'est ce que vous 
pourriez dire | travailler dans {Second Life] c'était + Sima qu'est 
ce que tu dirais | +++ c'est la le diaporama numéro quatre 

id066 tpa_sil silence 00:05:26.266 00:05:35.444 00:00:09.178 silence 

id067 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:05:35.444 00:05:43.400 00:00:07.956 
hm c'est quoi qui est numéro quatre | ++ est-ce que le 
diaporama j s/ j sais pas qu'est ce que ça veut dire le diaporama 

id068 tpa_sil silence 00:05:43.400 00:05:43.422 00:00:00.022 silence 

id069 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:05:43.422 00:06:02.000 00:00:18.578 

diaporama c'est euh tu comprends un {Powerpoint} | dans un 
{Powerpoint} tu as plusieurs diaporamas + diaporama c'est une 
image sur laquelle on peut travailler on va mettre du texte des 
photos des vidéos c'est ça un diaporama tu comprends | 

id070 tpa_sil silence 00:06:02.000 00:06:03.621 00:00:01.621 silence 

id071 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:06:03.621 00:06:04.444 00:00:00.823 oui 

id072 tpa_sil silence 00:06:04.444 00:06:06.688 00:00:02.244 silence 

id073 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:06:06.688 00:06:13.755 00:00:07.067 
est-ce que tout le monde arrive à voir le diaporama le 
{Powerpoint} le Google doc comme vous voulez 

id074 tpa_sil silence 00:06:13.755 00:06:26.199 00:00:12.444 silence 

id075 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:06:13.902 00:06:14.048 00:00:00.146 c'est à droite sima 

id076 tpc_amubp2_3_5 Antoine 00:06:18.268 00:06:18.463 00:00:00.195 ok ! 

id077 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:06:26.199 00:06:29.533 00:00:03.334 
mais moi Antoine je le vois pas en fait j'ai une j'ai une page 
blanche 

id078 tpa_sil silence 00:06:29.533 00:06:30.110 00:00:00.577 silence 

id079 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:06:30.110 00:06:38.533 00:00:08.423 
mais euh il disparait là ça fait plusieurs fois qu'il disparait j 
comprends pas pourquoi attends là je le mets là tout le monde le 
voit là | 

id080 tpa_sil silence 00:06:38.533 00:06:40.622 00:00:02.089 silence 

id081 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:06:40.622 00:06:42.644 00:00:02.022 ouais moi j'ai j'ai une page blanche moi 

id082 tpa_sil silence 00:06:42.644 00:06:43.822 00:00:01.178 silence 

id083 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:06:43.822 00:06:45.622 00:00:01.800 Sima et Michael est-ce que vous le voyez | 
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id084 tpa_sil silence 00:06:45.622 00:06:46.488 00:00:00.866 silence 

id085 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:06:46.488 00:06:49.533 00:00:03.045 c'est bon je le vois là ah non c'es ah non je le vois plus 

id086 tpa_sil silence 00:06:49.533 00:06:49.599 00:00:00.066 silence 

id087 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:06:49.599 00:06:51.422 00:00:01.823 est-ce que c'est écrit sur la page | 

id088 tpa_sil silence 00:06:51.422 00:06:51.665 00:00:00.243 silence 

id089 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:06:51.665 00:07:16.666 00:00:25.001 
[_XXX] pourquoi ça disparait | attends on va essayer ici +++ là ça 
reste ++ regardez sur sur le tableau ici là là où je suis ah ça a 
disparu / qu'est-ce qui se passe | ça change ça change d'adresse  

id090 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:07:13.866 00:07:17.244 00:00:03.378 ça ça + ça {lag} à fond là 

id091 tpa_sil silence 00:07:17.244 00:07:34.865 00:00:17.621 silence 

id092 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:07:34.865 00:07:35.843 00:00:00.978 oh là là 

id093 tpa_sil silence 00:07:35.843 00:07:37.688 00:00:01.845 silence 

id094 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:07:37.688 00:07:39.577 00:00:01.889 pourquoi j {lag} comme ça putain | 

id095 tpa_sil silence 00:07:39.577 00:07:44.244 00:00:04.667 silence 

id096 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:07:44.244 00:07:46.933 00:00:02.689 <chante>{no worry no worry}</chante> 

id097 tpa_sil silence 00:07:46.933 00:07:49.910 00:00:02.977 silence 

id098 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:07:49.910 00:07:50.460 00:00:00.550 [_XXX] 

id099 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:07:50.320 00:07:53.280 00:00:02.960 non ça ne marche plus ici 

id100 tpa_sil silence 00:07:53.280 00:07:59.340 00:00:06.060 silence 

id101 
tpcpri_rec_cfubp_
amubp2_5_6 

Aurélie-
Gauthier 

00:07:59.072 00:07:59.243 00:00:00.171 c'est bizarre ça fonctionnait hier 

id102 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:07:59.340 00:07:59.930 00:00:00.590 [_XXX] 

id103 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:07:59.630 00:08:00.840 00:00:01.210 j reboote mec 

id104 tpa_sil silence 00:08:00.840 00:08:01.430 00:00:00.590 silence 

id105 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:08:01.430 00:08:01.990 00:00:00.560 ça marche 

id106 tpa_sil silence 00:08:01.990 00:08:19.570 00:00:17.580 silence 

id107 es_amubp2_5_6 Gauthier 00:08:05.780 00:08:05.901 00:00:00.121 disparition 

id108 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:08:19.570 00:08:28.540 00:00:08.970 
ok bon les {Powerpoint} ne fonctionnent pas euh ++ ouais 
allez+++ 

id109 
tpcpri_rec_cfubp_
amubp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

00:08:23.560 00:08:23.682 00:00:00.122 essaie peut etre de créer un nouveau panneau 

id110 
tpcpri_rec_cfubp_
amubp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

00:08:27.633 00:08:27.755 00:00:00.122 ça fonctionait bien hier 

id111 tpa_sil silence 00:08:28.540 00:08:37.110 00:00:08.570 silence 
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id112 
tpcpri_rec_cfubp_
amubp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

00:08:34.267 00:08:34.414 00:00:00.147 je comprends pas 

id113 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:08:37.110 00:08:39.400 00:00:02.290 toi non plus tu les vois pas euh Bountee 

id114 tpa_sil silence 00:08:39.400 00:08:47.640 00:00:08.240 silence 

id115 
tpcpri_rec_cfubp_
amubp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

00:08:45.950 00:08:46.048 00:00:00.098 non 

id116 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:08:47.640 00:08:48.140 00:00:00.500 ouais 

id117 tpa_sil silence 00:08:48.140 00:08:49.970 00:00:01.830 silence 

id118 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:08:49.970 00:08:53.200 00:00:03.230 euh tableau tableau tableau tableau 

id119 tpa_sil silence 00:08:53.200 00:08:58.390 00:00:05.190 silence 

id120 
tpcpri_rec_cfubp_
amubp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

00:08:54.926 00:08:55.145 00:00:00.219 je peux les charger, les voir 3 secondes et ca part 

id121 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:08:58.390 00:09:04.370 00:00:05.980 
ouais moi ça fait pareil j peux naviguer dedans un petit peu et 
après ça change ça page blanche 

id122 tpa_sil silence 00:09:04.370 00:09:10.250 00:00:05.880 silence 

id123 
tpcpri_rec_cfubp_
amubp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

00:09:06.389 00:09:06.609 00:00:00.220 tu vas dans le distributeur, option 6 

id124 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:09:10.250 00:09:11.050 00:00:00.800 haha 

id125 tpa_sil silence 00:09:11.050 00:09:57.530 00:00:46.480 silence 

id126 
tpcpri_rec_cfubp_
amubp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

00:09:14.901 00:09:15.096 00:00:00.195 au pire, vous irez tous sur votre navigateur 

id127 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:09:57.530 00:09:57.880 00:00:00.350 [_XXX] 

id128 tpa_sil silence 00:09:57.880 00:10:21.660 00:00:23.780 silence 

id129 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:10:21.660 00:10:24.800 00:00:03.140 vous inquiétez pas Sima et Michael on va y arriver hein 

id130 tpa_sil silence 00:10:24.800 00:11:07.880 00:00:43.080 silence 

id131 
tpcpri_rec_cfubp_
amubp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

00:10:47.926 00:10:48.024 00:00:00.098 j'ai créé une copie 

id132 
tpcpri_rec_cfubp_
amubp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

00:10:57.634 00:10:57.829 00:00:00.195 ca a l'air de rester...et non :( 

id133 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:11:07.880 00:11:11.480 00:00:03.600 bon ben c'est pas grave on va le faire à la {mano} 

id134 tpa_sil silence 00:11:11.480 00:11:22.550 00:00:11.070 silence 

id135 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:11:22.550 00:11:24.100 00:00:01.550 j vais l'enlever maintenant celui-là 

id136 tpa_sil silence 00:11:24.100 00:11:35.040 00:00:10.940 silence 

id137 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:11:35.040 00:11:35.640 00:00:00.600 [_rires] 
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id138 tpa_sil silence 00:11:35.640 00:12:04.210 00:00:28.570 silence 

id139 es_amubp2_5_6 Gauthier 00:11:38.438 00:11:38.585 00:00:00.147 apparition 

id140 mouv_afcmu_3_2 Gabriela 00:11:56.658 00:11:56.780 00:00:00.122 apparition 

id141 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:12:04.210 00:12:09.010 00:00:04.800 on n'a pas trouvé de solution Gauthier + ah Gabriela 

id142 tpa_sil silence 00:12:09.010 00:12:14.060 00:00:05.050 silence 

id143 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:12:14.060 00:12:15.160 00:00:01.100 bonjour / 

id144 commentaires commentaires 00:12:14.060 00:12:35.540 00:00:21.480 seuls Antoine et Gauthier saluent Gabriela 

id145 tpa_sil silence 00:12:15.160 00:12:15.870 00:00:00.710 silence 

id146 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:12:15.755 00:12:15.902 00:00:00.147 {sorry my comptuer crashed} 

id147 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:12:15.870 00:12:17.500 00:00:01.630 salut salut tu vas bien | 

id148 tpa_sil silence 00:12:17.500 00:12:18.170 00:00:00.670 silence 

id149 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:12:18.170 00:12:31.910 00:00:13.740 
oui euh ça va bien euh désolée d'être en retard mais l' 
l'ordinateur qu'on utilise oui / est-ce que tu peux m'entendre | 

id150 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:12:26.570 00:12:27.740 00:00:01.170 salut Gabriela 

id151 tpa_sil silence 00:12:31.910 00:12:32.450 00:00:00.540 silence 

id152 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:12:32.450 00:12:35.530 00:00:03.080 
ouais ouais ouais on t'entend t'inquiète pas pas de problème 
pour le retard 

id153 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:12:34.250 00:12:35.050 00:00:00.800 ouais on t'entend 

id154 tpa_sil silence 00:12:35.530 00:12:38.230 00:00:02.700 silence 

id155 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:12:38.230 00:12:40.100 00:00:01.870 {they can hear} [_XXX] 

id156 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:12:38.770 00:12:40.410 00:00:01.640 désolé Antoine hein j'ai eu un petit {bug} 

id157 tpa_sil silence 00:12:40.410 00:12:44.660 00:00:04.250 silence 

id158 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:12:44.660 00:12:47.270 00:00:02.610 <chante>est-ce que vous pouvez m'entendre |</chante> 

id159 tpa_sil silence 00:12:47.270 00:12:48.580 00:00:01.310 silence 

id160 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:12:48.580 00:12:50.160 00:00:01.580 Gabriela je t'entends 

id161 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:12:49.720 00:12:55.650 00:00:05.930 euh on va faire euh on va faire à la main + c qu'on peut faire 

id162 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:12:51.570 00:12:52.310 00:00:00.740 ah ok 

id163 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:12:52.658 00:12:52.804 00:00:00.146 je t'entends gab 

id164 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:12:53.020 00:12:57.660 00:00:04.640 euh je suis ici euh je suis ici aussi  

id165 tpa_sil silence 00:12:57.660 00:12:58.860 00:00:01.200 silence 

id166 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:12:58.860 00:13:03.240 00:00:04.380 Wojo est ici + avec moi 

id167 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:13:02.160 00:13:03.370 00:00:01.210 Wojo arrive | 

id168 tpa_sil silence 00:13:03.370 00:13:04.180 00:00:00.810 silence 

id169 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:13:04.180 00:13:09.770 00:00:05.590 oui hum mon ordinateur ne fonctionne pas alors je suis 
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id170 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:13:07.770 00:13:14.170 00:00:06.400 
oh là là vous avez vous avez un personnage schizophrène en fait 
i(l) y a deux voix dans un même personnage 

id171 tpa_sil silence 00:13:14.170 00:13:14.610 00:00:00.440 silence 

id172 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:13:14.610 00:13:16.340 00:00:01.730 oui [_rires] 

id173 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:13:14.610 00:13:16.340 00:00:01.730 oui [_rires] 

id174 tpa_sil silence 00:13:16.340 00:13:16.790 00:00:00.450 silence 

id175 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:13:16.790 00:13:17.650 00:00:00.860 c'est cool 

id176 tpa_sil silence 00:13:17.650 00:13:19.520 00:00:01.870 silence 

id177 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:13:18.620 00:13:19.540 00:00:00.920 [_rires] 

id178 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:13:19.520 00:13:24.130 00:00:04.610 oui parce que l'ordinateur de Wojo ne fonctionne pas 

id179 tpa_sil silence 00:13:24.130 00:13:24.140 00:00:00.010 silence 

id180 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:13:24.140 00:15:00.727 00:01:36.587 

d'accord pas de problème bon ben c'est cool que vous soyez 
tous ici euh on a un petit problème informatique par contre 
enfin informatique un problème de {Second Life} c'est un 
mystère donc euh on va travailler à l'oral uniquement on va pas 
pouvoir écrire ou sinon on va écrire sur le tableau ici là et 
l'objectif c'est de faire un résumé de l'expérience {Second Life} 
++ alors ce qu'on va faire Gauthier / est-ce que toi tu peux avoir 
le {Powerpoint} sous les yeux | et on avance tous ensemble et 
toi tu prends les notes et moi j'anime la séance pour savoir ce 
qu'on en pense et ce qu'on écrit / +++ ok vous pouvez écrire 
avec votre navigateur ouais + ici |  +++ on va commencer par 
faire un +++ résumé sur euh en général travailler sur {Second 
Life} + comment c'était pour vous + si vous deviez continuer la 
phrase travailler dans {Second Life} c'est qu'est ce que vous 
dirirez | +++ alors Gabriela et Wojo tous les deux qu'est-ce que 
vous pensez de travailler dans {Second Life} qu' qu'est-ce que 
vous pouvez dire | + tout ce que vous voulez 

id181 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:13:26.310 00:13:27.320 00:00:01.010 ok pas de problème 

id182 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:13:32.923 00:13:33.597 00:00:00.674 oh 

id183 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:13:33.536 00:13:33.731 00:00:00.195 sima tu dprs 

id184 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:13:35.444 00:13:35.825 00:00:00.381 oh 

id185 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:13:43.633 00:13:43.780 00:00:00.147 dors 

id186 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:13:52.902 00:13:53.923 00:00:01.021 d'accord 
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id187 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:14:02.048 00:14:02.170 00:00:00.122 un résumé de l'expérience SL 

id188 
tpcpri_rec_cfubp_
amubp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

00:14:05.463 00:14:05.609 00:00:00.146 vous pouvez écrire avec votre navigateur, tous 

id189 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:14:09.911 00:14:11.400 00:00:01.489 pas d problème j vais faire ça 

id190 
tpcpri_rec_cfubp_
amubp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

00:14:36.560 00:14:36.730 00:00:00.170 vous ouvrez une page internet quoi :) 

id191 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:14:55.106 00:14:55.465 00:00:00.359 ok 

id192 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:14:58.021 00:14:58.423 00:00:00.402 ok 

id193 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:15:00.410 00:15:47.123 00:00:46.713 

travailler sur Second Life hum était difficile de temps en temps 
parce que hum l'utilisation de {Seconf Life} hum n'est pas très 
hum facile à mon avis hum mais + hum les autres personnes du 
groupe a beaucoup aidé à hum ++ ma ma [_XXX] oui m'enseigner 
comment utiliser les fonctions différentes [différents] sur Second 
Life 

id194 
tpcpri_rec_cfubp_
amubp2_3_5 

Aurélie-
Antoine 

00:15:00.878 00:15:01.000 00:00:00.122 chacun verra ce que les autres font 

id195 tpa_sil silence 00:15:47.123 00:15:47.753 00:00:00.630 silence 

id196 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:15:47.753 00:15:49.095 00:00:01.342 ouais d'accord ok 

id197 tpa_sil silence 00:15:49.095 00:15:50.643 00:00:01.548 silence 

id198 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:15:50.643 00:15:59.356 00:00:08.713 hum  je crois que il y a des temps quand hum 

id199 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:15:54.164 00:16:15.753 00:00:21.589 

alors c qu'on peut c qu'on pourrait faire parce que vous vous 
avez beaucoup de choses à dire euh sur le tableau en face  hop 
hop donc chacun va écrire donc Gabriela couleur verte tu peux si 
tu peux écrire ce que tu as dit sur {Second Life} parfois c'était 
difficile et caetera et caetera 

id200 tpa_sil silence 00:16:15.753 00:16:17.041 00:00:01.288 silence 

id201 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:16:17.041 00:16:17.739 00:00:00.698 ok 

id202 tpa_sil silence 00:16:17.739 00:16:18.356 00:00:00.617 silence 

id203 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:16:18.356 00:16:24.890 00:00:06.534 
merci + et Wojo pendant ce temps vas-y je t'écoute tout le 
monde t'écoute d'ailleurs 

id204 tpa_sil silence 00:16:24.890 00:16:26.409 00:00:01.519 silence 



 

 5
5

2 

id205 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:16:26.409 00:17:04.780 00:00:38.371 

hum pour travailler dans [en] {Second Life} hum je crois que hum 
il y avait hum il y il y a des temps hum quand {Second Life} était 
facile à [pour] utiliser mais aussi il y a des temps quand hum 
{Second Life} a des problèmes hum pour enseigner les les 
langues et pour entendre les autres et hum + hum et pour hum 
++ hum beaucoup d' [des] autres choses hum pour hum 
apprendre les hum les langues  

id206 tpa_sil silence 00:17:04.780 00:17:07.287 00:00:02.507 silence 

id207 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:17:07.287 00:17:43.931 00:00:36.644 

ouais ok mais euh est-ce que vous pourriez donner par exemple 
des des adjectifs on va dire pour faire si on devait tous faire 
qu'une seule phrase tout le monde doit dire différents mots mais 
on doit faire qu'une seule phrase travailler dans {Second Life} 
c'est donc on a dit difficile + parfois ++ on a dit que grâce aux 
membres du groupe c'était plus facile qu'est-ce qu'on peut dire 
d'autre | ++ Michael est-ce que tu peux nous aider | 

id208 tpa_sil silence 00:17:43.931 00:17:45.273 00:00:01.342 silence 

id209 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:17:45.273 00:18:15.027 00:00:29.754 

hum l'autre idée que je pense est travailler sur {Second Life} est 
intéressant à cause de la [le le] technologie et les les mondes 
virtuels euh c'est une expérience différente pour l'enseignement 
mais euh +++  c'est tout que je j'avais 

id210 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:18:07.012 00:18:10.630 00:00:03.618 
une expérience différente pour l'enseignement d'accord c'est 
intéressant 

id211 tpa_sil silence 00:18:15.027 00:18:16.589 00:00:01.562 silence 

id212 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:18:16.589 00:18:29.260 00:00:12.671 
ok euh Wojo / est-ce que tu peux écrire ce que tu as rajouté / et 
après Michael sur le tableau si tu peux écrire / et Sima Sima tu es 
revenue | 

id213 tpa_sil silence 00:18:29.260 00:18:32.150 00:00:02.890 silence 

id214 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:18:32.150 00:18:33.575 00:00:01.425 hum oui j suis ici  

id215 tpa_sil silence 00:18:33.575 00:18:34.274 00:00:00.699 silence 

id216 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:18:34.274 00:18:42.424 00:00:08.150 
cool alors dis moi si tu devais continuer la phrase travailler dans 
{Second Life} c'est qu'est-ce que tu dirais | 

id217 tpa_sil silence 00:18:42.424 00:18:46.094 00:00:03.670 silence 

id218 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:18:46.094 00:18:47.178 00:00:01.084 une seconde 

id219 tpa_sil silence 00:18:47.178 00:18:48.150 00:00:00.972 silence 
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id220 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:18:48.150 00:18:49.205 00:00:01.055 vas-y vas-y 

id221 tpa_sil silence 00:18:49.205 00:19:14.724 00:00:25.519 silence 

id222 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:19:14.724 00:19:45.219 00:00:30.495 

et hum hum voir les différents les destinations différentes dans 
{Second Life} c'était difficile mais parfois on a pu hum savoir 
comment utiliser les les choses par exemple quand on a hum fait 
fait du café et quand on a appris à voler et tout ça alors de temps 
en temps c'était difficile mais parfois on a pu utiliser c'est 
seulement quand  qu'il nous faut plus qu'on doit plus pratiquer 
comment utiliser 

id223 tpa_sil silence 00:19:45.219 00:19:45.944 00:00:00.725 silence 

id224 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:19:45.944 00:20:26.929 00:00:40.985 

d'accord ++ ok donc dans l'ensemble i(l) y a des avantages et des 
inconvénients on va dire et si maintenant je vous demandais euh 
plus précisement + travailler ensemble à chaque séance donc on 
était une équipe un petit peu euh travailler ensemble POUR: 
produire quelque chose comment c'était | qu'est-ce que vous 
avez ressenti | +++ comment est-ce que vous avez vécu le travail 
d'équipe | +++ allez-y hein vous pouvez répondre librement 

id225 tpa_sil silence 00:20:26.929 00:20:37.849 00:00:10.920 silence 

id226 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:20:37.849 00:20:38.637 00:00:00.788 allo 

id227 tpa_sil silence 00:20:38.637 00:20:41.451 00:00:02.814 silence 

id228 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:20:41.451 00:20:45.920 00:00:04.469 ok est-ce que vous pouvez répéter la question s'il vous plait | 

id229 tpa_sil silence 00:20:45.920 00:20:46.619 00:00:00.699 silence 

id230 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:20:46.619 00:21:18.699 00:00:32.080 

bien sûr bien sûr j disais donc vous avez trouvé des avantages et 
des inconvénients à travailler dans {Second Life} d'une manière 
générale mais plus précisement nous avons travaillé en équipe 
plusieurs fois et ce travail d'équipe nous a permis de réaliser des 
choses bon réaliser des choses simples mais on a quand même 
réalisé des choses tous ensemble et quel est votre ressenti 
comment est-ce que vous avez vécu le travail en groupes le 
travail en équipe 

id231 tpa_sil silence 00:21:18.699 00:21:20.583 00:00:01.884 silence 
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id232 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:21:20.583 00:22:07.893 00:00:47.310 

ok + hum +++ oui je je crois que c'était c'était bien de travailler 
en équipe parce que hum ça m'a rendu hum moins nerveuse 
pour [à] parler parce que tout le monde doit parler et je j'aime 
bien quand hum les membres les membres du groupe hum 
expriment leurs leurs opinions parce que j'ai appris beaucoup 
hum des opinions des autres membres du groupe [_rires] 

id233 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:21:23.221 00:21:25.849 00:00:02.628 c'était facile difficile de travailler en équipe ? 

id234 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:22:07.893 00:22:14.061 00:00:06.168 
super très bien d'accord alors hop je vais écrire alors le travail 
dans {Second Life} hop 

id235 tpa_sil silence 00:22:07.893 00:23:12.610 00:01:04.717 silence 

id236 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:22:27.113 00:23:07.345 00:00:40.232 

alors vu que étant donné qu'on a un p tit problème avec avec les 
Google docs pour travailler on va établir une règle aujourd'hui 
quand vous exprimez quelque chose à l'oral  après il faut l'écrire 
sur le tableau comme on a commencé donc pour l moment c'est 
bien euh Gabriela est-ce que tu peux écrire ce que tu as dit dans 
la deuxième question ok j vois que tu as commencé super euh 
Michael et Sima qu'est-ce que vous avez pensé du travail en 
équipe | du travail en groupes  est-ce que c'est plus compliqué 
ou est-ce que ça simplifie le travail | 

id237 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:23:12.610 00:23:48.059 00:00:35.449 

je j crois que le le travailler en groupes est est plus facile que 
travailler tout seul parce qu'il y a des autres personnes euh dans 
le même bateau il y a des autres pour euh donner des idéees 
euh peut être il y a euh une euh essence de communauté euh 
euh peut être l'équipe est une famille [_XXX] 

id238 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:23:33.129 00:23:33.998 00:00:00.869 ouais 

id239 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:23:36.357 00:23:36.940 00:00:00.583 haha 

id240 tpa_sil silence 00:23:48.059 00:23:50.609 00:00:02.550 silence 

id241 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:23:50.609 00:23:55.702 00:00:05.093 excuse-moi j'ai pas compris la fin +++ d'accord ok 

id242 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:23:51.428 00:23:54.381 00:00:02.953 [_XXX] une famille 

id243 tpa_sil silence 00:23:55.702 00:23:56.952 00:00:01.250 silence 

id244 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:23:56.952 00:23:58.250 00:00:01.298 c'est marrant ça 

id245 tpa_sil silence 00:23:58.250 00:24:00.940 00:00:02.690 silence 
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id246 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:24:00.940 00:24:28.654 00:00:27.714 

et euh moi je me demandais est-ce que quand vous parlez 
français entre entre vous dans {Second Life} ou quand vous 
écoutez euh l'un de vous parler français est-ce que c'est plus 
facile ou plus difficile que quand vous nous écoutez moi ou 
Gauthier parler en français | +++ est-ce que vous comprenez la 
question | 

id247 tpa_sil silence 00:24:28.654 00:24:47.726 00:00:19.072 silence 

id248 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:24:33.389 00:24:33.511 00:00:00.122 tu peux écrire sur le tableau Michael 

id249 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:24:34.657 00:24:34.779 00:00:00.122 ? 

id250 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:24:41.487 00:24:41.633 00:00:00.146 ce que tu viens de dire 

id251 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:24:47.726 00:24:49.762 00:00:02.036 euh c'est question à moi | 

id252 tpa_sil silence 00:24:49.762 00:24:50.475 00:00:00.713 silence 

id253 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:24:50.475 00:24:52.439 00:00:01.964 oui euh [_XXX] 

id254 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:24:51.000 00:24:52.762 00:00:01.762 et ben les questions à tout le monde 

id255 tpa_sil silence 00:24:52.762 00:24:54.701 00:00:01.939 silence 

id256 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:24:54.701 00:24:58.202 00:00:03.501 Michael tu peux écrire ta réponse sur euh le travail en équipe | 

id257 tpa_sil silence 00:24:58.202 00:24:59.928 00:00:01.726 silence 

id258 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:24:59.928 00:25:00.797 00:00:00.869 euh j'essaie 

id259 tpa_sil silence 00:25:00.797 00:25:02.583 00:00:01.786 silence 

id260 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:25:02.583 00:25:03.357 00:00:00.774 merci 

id261 tpa_sil silence 00:25:03.357 00:25:06.321 00:00:02.964 silence 

id262 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:25:06.321 00:25:15.726 00:00:09.405 
ma question c'était est-ce que c'est plus facile de parler français 
avec Gauthier et avec moi ou est-ce que c'est plus facile de 
parler français et decomprendre le français entre vous     

id263 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:25:06.714 00:25:07.285 00:00:00.571 [_XXX] 

id264 tpa_sil silence 00:25:15.726 00:25:21.869 00:00:06.143 silence 

id265 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:25:21.869 00:25:22.476 00:00:00.607 ah 

id266 tpa_sil silence 00:25:22.476 00:25:26.988 00:00:04.512 silence 

id267 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:25:26.988 00:25:56.571 00:00:29.583 

moi je n'ai pas trouvé des difficultés hum en général hum pour 
comprendre hum vous et les autres élèves parfois on ne 
comprend pas les questions que vous demandez alors c'était euh 
c'est bien d'avoir d'autres étudiants [études] qui qui demandent 
les mêmes questions et qui qui peuvent nous aider à 
comprendre hum mais moi je n'ai pas trouvé d problème 



 

 5
5

6 

id268 tpa_sil silence 00:25:56.571 00:25:57.809 00:00:01.238 silence 

id269 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:25:57.809 00:25:58.595 00:00:00.786 ok 

id270 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:25:58.119 00:25:59.047 00:00:00.928 avec ça 

id271 tpa_sil silence 00:25:59.047 00:26:07.619 00:00:08.572 silence 

id272 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:26:07.619 00:26:10.285 00:00:02.666 on passe à l'étape une euh Antoine | 

id273 tpa_sil silence 00:26:10.285 00:26:11.035 00:00:00.750 silence 

id274 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:26:11.035 00:26:14.678 00:00:03.643 allez ben vas-y c'est tu peux commencer alors 

id275 tpa_sil silence 00:26:14.678 00:26:15.190 00:00:00.512 silence 

id276 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:26:15.190 00:26:33.595 00:00:18.405 

donc euh sur le tableau j'ai mis étape une ++ alors qui veut do/ 
qui veut dire son opinion sur l'étape une la première étape | ++ 
qu'est ce que vous avez pensé pendant la première étape | ++ 
Wojo tu veux répondre | 

id277 tpa_sil silence 00:26:33.595 00:26:38.031 00:00:04.436 silence 

id278 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:26:38.031 00:26:44.512 00:00:06.481 euh je n'étais pas là pour cette séance désolé 

id279 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:26:40.702 00:26:50.964 00:00:10.262 
ah oui/ t(u) étais pas là xxx [_rires] ben vas-y Gabriela si tu veux 
répondre + est-ce que tu as des souvenirs de l'étape une | 

id280 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:26:48.928 00:26:49.273 00:00:00.345 ok 

id281 tpa_sil silence 00:26:50.964 00:26:51.508 00:00:00.544 silence 

id282 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:26:51.508 00:27:18.262 00:00:26.754 

oui hum je me souviens de hum se sen/ me sentir un peu hum 
nerveuse hum et hum un peu mal à l'aise hum parce que je ne 
connaissais très bien hum les autres membres du groupe hum et 
+ oui c'est ça 

id283 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:27:16.189 00:27:16.808 00:00:00.619 oui 

id284 tpa_sil silence 00:27:18.262 00:27:20.785 00:00:02.523 silence 

id285 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:27:20.785 00:27:22.226 00:00:01.441 donc tu étais nerveuse 

id286 tpa_sil silence 00:27:22.226 00:27:22.773 00:00:00.547 silence 

id287 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:27:22.773 00:27:23.642 00:00:00.869 oui 

id288 tpa_sil silence 00:27:23.642 00:27:24.427 00:00:00.785 silence 

id289 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:27:24.427 00:27:26.464 00:00:02.037 et toi Michael tu étais nerveux aussi | 

id290 tpa_sil silence 00:27:26.464 00:27:28.845 00:00:02.381 silence 

id291 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:27:28.845 00:27:40.535 00:00:11.690 
oui j'étais [je serai] très nerveux [nerveuse] euh j'essaie de euh 
me rappeler ce qu'on euh ce qu'on a fait dans la première 
séance 

id292 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:27:31.333 00:27:32.357 00:00:01.024 [_rires] 
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id293 tpa_sil silence 00:27:40.535 00:27:43.714 00:00:03.179 silence 

id294 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:27:43.714 00:27:48.166 00:00:04.452 
Sima tu te ra/ tu t rappelles de ce qu'on a fait pendant la 
première séance | 

id295 tpa_sil silence 00:27:48.166 00:27:49.904 00:00:01.738 silence 

id296 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:27:49.904 00:27:55.345 00:00:05.441 
est-ce que c'était la séance où on on a appris on a appris à à faire 
du café | 

id297 tpa_sil silence 00:27:55.345 00:27:55.797 00:00:00.452 silence 

id298 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:27:55.797 00:27:56.547 00:00:00.750 ouais 

id299 tpa_sil silence 00:27:56.547 00:27:56.785 00:00:00.238 silence 

id300 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:27:56.785 00:27:58.345 00:00:01.560 oui + oui oui 

id301 tpa_sil silence 00:27:58.345 00:28:00.250 00:00:01.905 silence 

id302 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:28:00.250 00:28:19.321 00:00:19.071 

moi j'aimais cette sé/ +++ ah pardon euh moi j'ai aimé cette xxx 
parce que on a beaucoup rigolé et l'atmosphère était hum 
heureuse alors j'ai pas j'ai pas trouvé hum que c'était difficile à 
com/ à parler 

id303 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:28:00.916 00:28:02.773 00:00:01.857 juste une petite vas-y excuse-moi Sima 

id304 tpa_sil silence 00:28:19.321 00:28:20.988 00:00:01.667 silence 

id305 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:28:20.988 00:28:21.500 00:00:00.512 hum 

id306 tpa_sil silence 00:28:21.500 00:28:22.046 00:00:00.546 silence 

id307 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:28:22.046 00:28:35.976 00:00:13.930 

ok euh je juste pour vous informer je vais m mettre devant 
chacun de vos personnages pour les prendre en photo ++ 
comme ça vous pourrez avoir votre personnage représenté et 
après d'ailleurs on vous posera des questions par rapport à ça 

id308 tpa_sil silence 00:28:35.976 00:28:45.974 00:00:09.998 silence 

id309 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:28:45.974 00:28:55.976 00:00:10.002 
euh pensez bien à écrire sur le tableau euh ce que vous avez dit 
hein merci + ben vas-y Edward euh est-ce que tu veux nous 
parler de l'étape 2 | 

id310 tpa_sil silence 00:28:55.976 00:29:00.476 00:00:04.500 silence 

id311 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:29:00.476 00:29:02.381 00:00:01.905 est-ce que tu te rappelles de l'étape 2 | 

id312 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:29:01.652 00:29:41.404 00:00:39.752 

hum pendant la [le] deuxième étape hum hum nous hum avons 
parlé sur hum les choses et les objets hum ce que nous hum hum 
nous ce que nous nous associons et j'étais hum je pense que l' 
[le] étape hum allait bien et hum c'était ma [mon] première 
étape hum ma première séance pour moi mais hum c'était bien 



 

 5
5

8 

id313 tpa_sil silence 00:29:41.404 00:29:43.226 00:00:01.822 silence 

id314 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:29:43.226 00:29:43.916 00:00:00.690 ok 

id315 tpa_sil silence 00:29:43.916 00:29:56.558 00:00:12.642 silence 

id316 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:29:56.558 00:30:04.595 00:00:08.037 
ok Edward merci +++ est-ce que tu peux écrire euh sur le tableau 
euh s'il te plait | 

id317 tpa_sil silence 00:30:04.595 00:30:14.250 00:00:09.655 silence 

id318 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:30:14.250 00:30:16.845 00:00:02.595  toi Michael tu tu pensais quoi de l'étape 2 |  

id319 tpa_sil silence 00:30:16.845 00:30:22.250 00:00:05.405 silence 

id320 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:30:22.250 00:30:34.119 00:00:11.869 
euh l'étape deux c'était l'étape des euh images de d'identité de 
notre région | ou 

id321 tpa_sil silence 00:30:34.119 00:30:35.559 00:00:01.440 silence 

id322 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:30:35.559 00:30:40.678 00:00:05.119 regarde à gauche il y a l'image de l'étape 2 

id323 tpa_sil silence 00:30:40.678 00:30:42.095 00:00:01.417 silence 

id324 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:30:42.095 00:30:43.035 00:00:00.940 un moment  

id325 tpa_sil silence 00:30:43.035 00:30:48.726 00:00:05.691 silence 

id326 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:30:48.726 00:30:53.773 00:00:05.047 on voit l'image avec euh la nourriture arabe je crois de Sima 

id327 tpa_sil silence 00:30:53.773 00:30:53.809 00:00:00.036 silence 

id328 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:30:53.809 00:30:55.464 00:00:01.655 ah ouais moi j le vois j le vois 

id329 tpa_sil silence 00:30:55.464 00:30:56.250 00:00:00.786 silence 

id330 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:30:56.250 00:30:58.000 00:00:01.750 tu vois Michael l'image | 

id331 tpa_sil silence 00:30:58.000 00:30:58.797 00:00:00.797 silence 

id332 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:30:58.797 00:31:06.512 00:00:07.715 euh +++ je vois + une image mais c'est pas clair 

id333 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:31:01.678 00:31:03.809 00:00:02.131 à droite du tableau 

id334 tpa_sil silence 00:31:06.512 00:31:15.226 00:00:08.714 silence 

id335 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:31:15.226 00:31:16.762 00:00:01.536 ah ça plante ça plante 

id336 tpa_sil silence 00:31:16.762 00:31:17.428 00:00:00.666 silence 

id337 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:31:17.428 00:31:19.059 00:00:01.631  ah ouais moi j le vois pourtant 

id338 tpa_sil silence 00:31:19.059 00:31:20.119 00:00:01.060 silence 

id339 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:31:20.119 00:31:20.595 00:00:00.476 d'ac/ 

id340 tpa_sil silence 00:31:20.595 00:31:25.666 00:00:05.071 silence 

id341 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:31:25.666 00:31:27.535 00:00:01.869 xxx je le vois maintenant 

id342 tpa_sil silence 00:31:27.535 00:31:28.582 00:00:01.047 silence 

id343 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:31:28.582 00:31:30.762 00:00:02.180 ah voilà est-ce que tu te rappelles | 

id344 tpa_sil silence 00:31:30.762 00:31:32.499 00:00:01.737 silence 
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id345 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:31:32.499 00:32:03.797 00:00:31.298 

euh +++ euh ++ euh + cette [ce] séance euh je me rappelle que + 
euh il y a des euh discussions des euh de la culture euh des 
différentes régions euh où euh tout le monde euh d'où tout le 
monde vient + euh + [_rires] ah désolé    

id346 tpa_sil silence 00:32:03.797 00:32:05.107 00:00:01.310 silence 

id347 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:32:05.107 00:32:06.750 00:00:01.643 pas d problème pas d problème 

id348 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:32:06.580 00:32:07.640 00:00:01.060 ouais ok ok ok  

id349 tpa_sil silence 00:32:07.640 00:32:13.820 00:00:06.180 silence 

id350 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:32:13.585 00:32:13.755 00:00:00.170 pensez bien à écrire sur le tableau ! 

id351 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:32:13.820 00:32:18.080 00:00:04.260 
j me rappelle que tu avais euh tu avais beaucoup parlé à cette 
séance 

id352 tpa_sil silence 00:32:18.080 00:32:22.370 00:00:04.290 silence 

id353 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:32:22.370 00:32:23.540 00:00:01.170 [_tousse] pardon 

id354 tpa_sil silence 00:32:23.540 00:32:24.710 00:00:01.170 silence 

id355 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:32:24.710 00:32:31.580 00:00:06.870 
tu nous avais montré euh je crois euh le le désert de Petra ou 
quelque chose comme ça tu t souviens | 

id356 tpa_sil silence 00:32:31.580 00:32:36.080 00:00:04.500 silence 

id357 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:32:36.080 00:32:40.410 00:00:04.330 c'est moi que j'ai mon/ que j'ai mon/ qui ai montré [_XXX] 

id358 tpa_sil silence 00:32:40.410 00:32:43.350 00:00:02.940 silence 

id359 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:32:43.350 00:32:45.710 00:00:02.360 j'ai pas bien compris excuse-moi 

id360 tpa_sil silence 00:32:45.710 00:33:03.410 00:00:17.700 silence 

id361 tpc_afcmu_3_3 Sima 00:32:59.487 00:32:59.658 00:00:00.171 c'est moi qui a montré petra 

id362 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:33:03.410 00:33:08.470 00:00:05.060 
yes oui oui j m'en souviens bien d ça + qu'est ce que tu as pensé 
de 

id363 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:33:07.300 00:33:12.090 00:00:04.790 mais c'était [_XXX] c'était l'étape trois ça + Petra 

id364 tpa_sil silence 00:33:12.090 00:33:12.350 00:00:00.260 silence 

id365 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:33:12.350 00:33:13.730 00:00:01.380 c'était l'étape trois Petra | 

id366 tpa_sil silence 00:33:13.730 00:33:13.810 00:00:00.080 silence 

id367 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:33:13.810 00:33:17.530 00:00:03.720 oui avec euh i(l) y avait la reine de Jordanie et Petra 

id368 tpa_sil silence 00:33:17.530 00:33:18.570 00:00:01.040 silence 

id369 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:33:18.570 00:33:19.220 00:00:00.650 d'accord 

id370 tpa_sil silence 00:33:19.220 00:33:28.160 00:00:08.940 silence 

id371 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:33:28.160 00:33:31.060 00:00:02.900 ben du coup on peut passer à l'étape trois + Antoine | 

id372 tpa_sil silence 00:33:31.060 00:33:31.500 00:00:00.440 silence 
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id373 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:33:31.500 00:33:35.390 00:00:03.890 
ben attends attends ils sont en train d'écrire étape deux là on 
laisse deux minutes 

id374 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:33:33.710 00:33:34.100 00:00:00.390 ouais 

id375 tpa_sil silence 00:33:35.390 00:34:04.380 00:00:28.990 silence 

id376 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:34:04.380 00:34:05.210 00:00:00.830 allo 

id377 tpa_sil silence 00:34:05.210 00:34:20.270 00:00:15.060 silence 

id378 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:34:20.270 00:34:21.080 00:00:00.810 et Antoine / 

id379 tpa_sil silence 00:34:21.080 00:34:24.310 00:00:03.230 silence 

id380 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:34:24.310 00:34:24.910 00:00:00.600 ouais 

id381 tpa_sil silence 00:34:24.910 00:34:25.520 00:00:00.610 silence 

id382 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:34:25.520 00:34:27.960 00:00:02.440 t'arrive à transférer sur le {Powerpoint} | 

id383 tpa_sil silence 00:34:27.960 00:34:31.740 00:00:03.780 silence 

id384 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:34:31.740 00:34:33.020 00:00:01.280 attends j vais essayer 

id385 tpa_sil silence 00:34:33.020 00:34:38.150 00:00:05.130 silence 

id386 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:34:38.150 00:34:38.770 00:00:00.620 non 

id387 tpa_sil silence 00:34:38.770 00:34:42.870 00:00:04.100 silence 

id388 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:34:42.870 00:34:43.490 00:00:00.620 bon 

id389 tpa_sil silence 00:34:43.490 00:34:51.120 00:00:07.630 silence 

id390 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:34:51.120 00:34:57.160 00:00:06.040 
on f(e)ra on f(e)ra le {Powerpoint} après et puis on le mettra sur 
Moodle pour que tout le monde puisse [_XXX] 

id391 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:34:55.290 00:34:56.730 00:00:01.440 ouais  ouais ouais on f(e)ra ça 

id392 tpa_sil silence 00:34:57.160 00:35:06.790 00:00:09.630 silence 

id393 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:35:06.790 00:35:08.220 00:00:01.430 des photos d la séance trois là | 

id394 tpa_sil silence 00:35:08.220 00:35:08.680 00:00:00.460 silence 

id395 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:35:08.680 00:35:10.970 00:00:02.290 ah c'est la séance trois maintenant sur les photos 

id396 tpa_sil silence 00:35:10.970 00:35:20.910 00:00:09.940 silence 

id397 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:35:20.910 00:35:23.610 00:00:02.700 qui veut parler de la séance trois | 

id398 tpa_sil silence 00:35:23.610 00:35:30.860 00:00:07.250 silence 

id399 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:35:30.860 00:35:32.910 00:00:02.050 qu'est-ce qu'on a fait comment c'était 

id400 tpa_sil silence 00:35:32.910 00:35:35.210 00:00:02.300 silence 

id401 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:35:35.210 00:35:40.690 00:00:05.480 hum j'ai hum je n'étais pas là pour la l'étape trois 

id402 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:35:40.460 00:35:43.660 00:00:03.200 ah oui c'est vrai que t étais pas là oui t étais à New York + je crois 

id403 tpa_sil silence 00:35:43.660 00:35:44.020 00:00:00.360 silence 

id404 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:35:44.020 00:35:46.050 00:00:02.030 oui + désolée 
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id405 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:35:45.800 00:35:50.200 00:00:04.400 d'accord ++ [_rires] mais c'est pas grave hein ++ c'est la vie 

id406 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:35:49.270 00:35:49.850 00:00:00.580 [_rires] 

id407 tpa_sil silence 00:35:50.200 00:35:52.390 00:00:02.190 silence 

id408 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:35:52.390 00:36:33.424 00:00:41.034 

hum + je pense que pour l' [le] étape trois hum nous avons parlé 
des [de les] choses et les objets hum ce que nous nous associons 
hum à l'échelon national hum et pour notre culture hum je 
parlais hum de le hum notre [_XXX] oh [_rires] hum sur les les 
gratte-ciel de New York City et hum je pense que c'était une hum 
bonne image pour montrer et représenter les Etats Unis 

id409 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:35:53.840 00:35:54.860 00:00:01.020 vas-y Wojo ouais 

id410 tpa_sil silence 00:36:33.424 00:36:36.805 00:00:03.381 silence 

id411 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:36:36.805 00:36:38.071 00:00:01.266 très bien oui d'accord 

id412 tpa_sil silence 00:36:38.071 00:36:39.062 00:00:00.991 silence 

id413 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:36:39.062 00:36:49.805 00:00:10.743 
moi j'ai une question sur la séance trois + est-ce que vous pouvez 
faire un rapprochement un lien avec les cours que vous avez eus 
avec Bonnie | 

id414 tpa_sil silence 00:36:49.805 00:37:00.742 00:00:10.937 silence 

id415 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:37:00.742 00:37:02.699 00:00:01.957 est-ce que vous avez compris la question | 

id416 tpa_sil silence 00:37:02.699 00:37:06.699 00:00:04.000 silence 

id417 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:37:06.699 00:37:08.009 00:00:01.310 pas vraiment 

id418 tpa_sil silence 00:37:08.009 00:37:08.928 00:00:00.919 silence 

id419 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:37:08.928 00:37:33.407 00:00:24.479 

alors j recommence +++ on a fait des des séances sur {Second 
Life} mais à côté vous aviez des cours de fançais avec Bonnie 
donc j voulais savoir est-ce que vous avez fait des liens des 
rapprochements est-ce que vous avez remarqué des 
ressemblances entre le cours de Bonnie et ce qu'on faisait sur 
{Second Life} | 

id420 tpa_sil silence 00:37:33.407 00:37:37.469 00:00:04.062 silence 

id421 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:37:37.469 00:37:48.610 00:00:11.141 
 oui on a écrit hum il fallait il fallait qu'on écrive hum une 
rédaction sur notre identité notre culture  

id422 tpa_sil silence 00:37:48.610 00:37:49.486 00:00:00.876 silence 

id423 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:37:49.486 00:37:56.575 00:00:07.089 
d'accord ok donc vous avez fait une rédaction c'était après ou 
c'était avant la séance de {Second Life} | 

id424 tpa_sil silence 00:37:56.575 00:37:58.716 00:00:02.141 silence 
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id425 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:37:58.716 00:38:00.159 00:00:01.443 je pense que c'était après  

id426 tpa_sil silence 00:38:00.159 00:38:01.230 00:00:01.071 silence 

id427 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:38:01.230 00:38:11.115 00:00:09.885 
d'accord +++ est-ce que [_XXX] d'autres rapprochements entre le 
cours de Bonnie et {Second Life} + sur les autres séances | 

id428 tpa_sil silence 00:38:11.115 00:38:20.619 00:00:09.504 silence 

id429 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:38:20.619 00:38:22.044 00:00:01.425 vous pouvez dire non hein 

id430 tpa_sil silence 00:38:22.044 00:38:31.230 00:00:09.186 silence 

id431 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:38:31.230 00:38:37.770 00:00:06.540 allo allo ici la Terre / [_rires] +++ Michael 

id432 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:38:32.424 00:38:33.239 00:00:00.815 [_rires] 

id433 tpa_sil silence 00:38:37.770 00:38:41.416 00:00:03.646 silence 

id434 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:38:41.416 00:38:42.389 00:00:00.973 Gabriela absent 

id435 tpa_sil silence 00:38:42.389 00:38:43.309 00:00:00.920 silence 

id436 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:38:43.309 00:39:28.465 00:00:45.156 

euh ++ euh il y avait quelques similarités entre le cours de 
français et les activités sur {Second Life} euh mais je pense que 
les similarités entre les deux sont plus prononcées au au début 
de du cours de français parce que dans cette partie il y a plus de 
comparaisons entre la culture française [français] et la culture 
américaine [américain] mais dans la [le] deuxième partie les 
comparaisons se sont [s'est] arrétées euh c'est plus ou moins 

id437 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:38:43.991 00:38:44.805 00:00:00.814 Michael dis-moi 

id438 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:39:17.829 00:39:18.431 00:00:00.602 d'accord 

id439 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:39:28.450 00:39:35.120 00:00:06.670 
ok super merci est-ce que tu peux écrire ce que tu as dit sur le 
tableau | s'il te plait 

id440 tpa_sil silence 00:39:35.120 00:39:46.600 00:00:11.480 silence 

id441 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:39:46.600 00:39:50.060 00:00:03.460 t as une image pour la séance quatre Antoine | 

id442 tpa_sil silence 00:39:50.060 00:39:50.070 00:00:00.010 silence 

id443 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:39:50.070 00:39:52.690 00:00:02.620  non non j'en ai pas pris j'ai oublié d'en prendre 

id444 tpa_sil silence 00:39:52.690 00:39:54.010 00:00:01.320 silence 

id445 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:39:54.010 00:40:03.960 00:00:09.950 
alors qui peut / qui peut expliquer à Sima euh ce qu'on a fait 
pendant la séance quatre parce que Sima était absente et qui 
peut expliquer | 

id446 tpa_sil silence 00:40:03.960 00:40:07.240 00:00:03.280 silence 

id447 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:40:07.240 00:40:11.720 00:00:04.480 Gabriela vas-y pendant que Michael écrit +Gabriela ou Wojo 
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id448 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:40:10.550 00:41:11.533 00:01:00.983 

ok hum la hum la séance dernière | hum ok on est allés au des 
hum {I mean} aux hum places francophones dans {Second Life} 
hum comme la Tour Eiffeil et on a demandé aux personnes aux 
aux Français ou aux francophones hum de répondre aux 
questions hum du sondage qu'on a créé et on a du hum euh é/ 
écrire leurs leurs réponses sur un document oui pour [_XXX] 
pour avoir les réponses des des Français oui 

id449 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:40:15.870 00:40:16.530 00:00:00.660 ouais 

id450 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:40:17.220 00:40:17.650 00:00:00.430 oui 

id451 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:41:08.633 00:41:09.966 00:00:01.333 haha 

id452 tpa_sil silence 00:41:11.533 00:41:12.366 00:00:00.833 silence 

id453 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:41:12.366 00:41:21.831 00:00:09.465 
alors euh comment c'était est-ce que c'était facile est-ce que 
c'était difficile de parler avec des Français comme ça sur {Second 
Life}  

id454 tpa_sil silence 00:41:21.831 00:41:26.583 00:00:04.752 silence 

id455 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:41:26.583 00:42:03.344 00:00:36.761 

c'était un peu ++ c'était difficile [_rires] ++ oui parce que hum les 
les personnes de {Second Life} et hum ils sont un peu bizarres 
donc c'est un peu intimidant de hum de euh se présenter et oui 
donc je je l'ai trouvé un peu difficile [_rires] oui un peu bizarre 
[_rires] 

id456 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:41:26.770 00:41:28.854 00:00:02.084 est-ce que pour toi c'était facile | 

id457 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:41:31.300 00:41:31.727 00:00:00.427 ouais | 

id458 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:41:31.717 00:41:32.708 00:00:00.991 de temps en temps 

id459 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 00:41:57.170 00:41:57.340 00:00:00.170 un peu bizarres :-D 

id460 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:41:59.671 00:42:00.786 00:00:01.115 [_rires] 

id461 tpa_sil silence 00:42:03.344 00:42:04.803 00:00:01.459 silence 

id462 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:42:04.803 00:42:18.163 00:00:13.360 
et est-ce que + est-ce que tu vas sur {Second Life} toi | +++ je 
veux dire à d'autres moments que avec nous est-ce que tu vas 
sur {Second Life} | 

id463 tpa_sil silence 00:42:18.163 00:42:19.327 00:00:01.164 silence 

id464 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:42:19.327 00:42:23.262 00:00:03.935 est-ce que + pardon | je n'ai pas entendu 

id465 tpa_sil silence 00:42:23.262 00:42:24.704 00:00:01.442 silence 

id466 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:42:24.704 00:42:32.327 00:00:07.623 
tu dis que les gens ils sont euh bizarres sur {Second Life} mais 
est-ce que tu es déjà allée sur {Second Life} euh toute seule 
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id467 tpa_sil silence 00:42:32.327 00:42:32.803 00:00:00.476 silence 

id468 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:42:32.803 00:42:34.885 00:00:02.082 oh non [_rires] 

id469 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:42:34.196 00:42:35.065 00:00:00.869 non 

id470 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:42:34.524 00:42:36.590 00:00:02.066 non | [_rires] 

id471 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:42:36.049 00:42:36.852 00:00:00.803 non 

id472 tpa_sil silence 00:42:36.852 00:42:37.819 00:00:00.967 silence 

id473 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:42:37.819 00:42:42.967 00:00:05.148 
Michael et Sima est-ce que vous avez essayé d'aller sur {Second 
Life} tous seuls | 

id474 tpa_sil silence 00:42:42.967 00:42:44.311 00:00:01.344 silence 

id475 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:42:44.311 00:42:46.901 00:00:02.590 pas avant cette hum ce projet là 

id476 tpa_sil silence 00:42:46.901 00:42:47.997 00:00:01.096 silence 

id477 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:42:47.997 00:42:48.655 00:00:00.658 d'accord 

id478 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:42:48.623 00:42:56.426 00:00:07.803 
ah mais euh Sima + toi tu tu as fait la séance quatre toute seule 
tu m'as dit + sur Moodle 

id479 tpa_sil silence 00:42:56.426 00:42:56.655 00:00:00.229 silence 

id480 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:42:56.655 00:42:57.213 00:00:00.558 oui 

id481 tpa_sil silence 00:42:57.213 00:43:03.557 00:00:06.344 silence 

id482 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:42:58.442 00:43:03.557 00:00:05.115 est-ce que tu peux raconter | un p tit peu comment c'était 

id483 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:43:03.557 00:43:29.245 00:00:25.688 

hum oui j'ai essayé de chercher des destinations alors je suis 
allée à des destinations j'ai trouvé des personnes alors je leur 
[les] ai demandé si je peux leur demander des questions pour un 
projet après j'ai demandé si ils savaient hum si hum [_XXX] ils 
m'ont ils m'ont répondu à mes questions et c'est tout 

id484 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:43:16.541 00:43:17.229 00:00:00.688 haha 

id485 tpa_sil silence 00:43:29.245 00:43:32.556 00:00:03.311 silence 

id486 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:43:32.556 00:43:35.459 00:00:02.903 et tu tu as parlé ou tu as écrit | 

id487 tpa_sil silence 00:43:35.459 00:43:37.573 00:00:02.114 silence 

id488 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:43:37.573 00:43:40.196 00:00:02.623 j'ai écrit au début et après j'ai parlé un p tit peu 

id489 tpa_sil silence 00:43:40.196 00:43:40.950 00:00:00.754 silence 

id490 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:43:40.950 00:43:45.655 00:00:04.705 haha +++ c'est bien 

id491 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:43:44.736 00:43:47.295 00:00:02.559 et c'était qui cette personne | c'était un Français | 

id492 tpa_sil silence 00:43:47.295 00:43:54.245 00:00:06.950 silence 

id493 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:43:54.245 00:44:00.507 00:00:06.262 hum [_XXX] il était Allemand mais il parlait français 

id494 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:44:00.474 00:44:01.312 00:00:00.838 d'accord 
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id495 tpa_sil silence 00:44:01.312 00:44:12.706 00:00:11.394 silence 

id496 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:44:12.706 00:44:14.489 00:00:01.783 Antoine t y vas pour la suite | 

id497 tpa_sil silence 00:44:14.489 00:44:15.654 00:00:01.165 silence 

id498 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:44:15.654 00:44:20.697 00:00:05.043 et ben sur la séance quatre euh on a fini [_XXX] 

id499 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:44:19.885 00:44:23.187 00:00:03.302 après pour euh ben ouais une conclusion générale maintenant   

id500 tpa_sil silence 00:44:23.187 00:44:23.509 00:00:00.322 silence 

id501 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:44:23.509 00:45:21.719 00:00:58.210 

étape trois ben attends ben i(l) faudrait ben Sima / on a est-ce 
que tu peux écrire ton ressenti sur l'étape quatre sur le tableau | 
parce qu'on a déjà le ressenti des trois autres comme ça on aura 
le tien ici +++ et euh alors moi j'aimerais vous poser une 
question bonus +++ euh qu'est-ce que vous pensez des 
apparences des personnages dans {Second Life} | vous avez 
remarqué que Gauthier et moi on n'a pas le même personnage 
moi j'ai un personnage un peu bizarre et Gauthier il a un 
personnage plus normal quel quel pouvoir ça a sur 
l'enseignement ou sur le rapport que vous avez avec Gauthier et 
moi | vous pouvez être honnête hein vous pouvez trouver que 
c'est rigolo q'c'est trop bizarre qu'est-ce que vous pensez |     

id502 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:44:28.116 00:44:28.493 00:00:00.377 oui  

id503 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:44:35.401 00:44:36.142 00:00:00.741 d'accord 

id504 tpa_sil silence 00:45:21.719 00:45:23.596 00:00:01.877 silence 

id505 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:45:23.596 00:46:19.017 00:00:55.421 

je pense que c'est rigolo et ce n'est pas très bizarre parce que 
hum les avatars sont hum + jolis hum mais hum les autres utili/ 
utilisateurs de {Second Life} comme les les personnes comme 
Snip [_rires] avec qui on a parlé avec hum qui ces avatars hum 
avatars é/ étaient très bizarres parce que c'était {how do you 
say} un un diable ++ diable et c'est un peu effrayant mais hum 
vos avatars c'est c'est juste un lapin donc [_rires] ce n'est pas 
très intimidant oui 

id506 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:45:46.455 00:45:49.789 00:00:03.334 [_rires] 

id507 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:45:55.140 00:45:57.877 00:00:02.737 très bizarres [_rires] 

id508 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:45:59.772 00:46:01.772 00:00:02.000 est-ce que est-ce que vous pouvez décrire | 

id509 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:46:02.298 00:46:03.579 00:00:01.281 un diable 
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id510 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:46:18.070 00:46:23.298 00:00:05.228 
ah si tu vois si tu vois un lapin comme ça dans la rue avec les 
yeux rouges c'est bizarre quand même    

id511 tpa_sil silence 00:46:23.298 00:46:23.561 00:00:00.263 silence 

id512 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:46:23.561 00:46:33.017 00:00:09.456 
[_rires] oui c'est bizarre mais c'est c'est joli et c'est rigolo et pas 
très hum effrayant 

id513 tpa_sil silence 00:46:33.017 00:46:33.596 00:00:00.579 silence 

id514 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:46:33.596 00:46:44.438 00:00:10.842 
d'accord les autres qu'est ce que vous pensez | euh Gabriela est-
ce que tu peux écrire ça sur le tableau | j vais créer attends juste 
une seconde hop  

id515 tpa_sil silence 00:46:44.438 00:46:56.648 00:00:12.210 silence 

id516 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:46:56.648 00:47:15.893 00:00:19.245 

hop alors est-ce que tu peux écrire ton impression Gabriela | et 
ben j'aimerais bien écouter Michael vu q'Sima est en train 
d'écrire qu'est-ce que tu as pensé la première fois que tu nous a 
vus Gauthier et moi | qu'est-ce que tu t'es dit | 

id517 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:47:15.736 00:47:56.140 00:00:40.404 

euh + euh j'attends de les avatars bizarres euh sur {Second Li/ 
Second Life} il y a euh quelques uns euh don/ euh je n'étais pas 
trop surpris euh euh de de ces apparences euh ++ euh peut-être 
c'est l'internet mais euh vos avatars sont je pense que il était 
très normal par ces ces niveaux 

id518 
tpcpri_amubp2_3_
6_rec_cfubp 

Gauthier-
Aurélie 

00:47:27.951 00:47:28.170 00:00:00.219 dommage que ça marche pas le googl doc 

id519 tpa_sil silence 00:47:56.140 00:47:56.719 00:00:00.579 silence 

id520 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:47:56.719 00:47:59.421 00:00:02.702 il é/ il était quoi | j'ai pas compris   

id521 tpa_sil silence 00:47:59.421 00:48:00.105 00:00:00.684 silence 

id522 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:48:00.105 00:48:12.807 00:00:12.702 
euh ++ je pense que vos avatars euh par les niveaux d'internet 
euh sont vraiment normaux [normal] euh 

id523 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:48:12.069 00:48:13.526 00:00:01.457 d'accord d'accord ok 

id524 tpa_sil silence 00:48:13.526 00:48:13.894 00:00:00.368 silence 

id525 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:48:13.894 00:48:14.666 00:00:00.772 haha 

id526 tpa_sil silence 00:48:14.666 00:48:17.227 00:00:02.561 silence 

id527 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:48:17.227 00:48:34.772 00:00:17.545 
mais dans le [la] monde {Second Life} en général euh avec les 
diables et tout le monde euh c'est un peu euh comme Gabriela a 
dit effrayant [effrayeux] effrayant 
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id528 
tpcpri_rec_cfubp_
amubp2_5_6 

Aurélie-
Gauthier 

00:48:28.097 00:48:28.316 00:00:00.219 
oui c'est bizarre. mais comme j'ai dit vous pouvez tous participer 
en l'ouvrant dans notre navigateur habituel pour remplir le diapo 

id529 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:48:34.736 00:48:52.333 00:00:17.597 

effrayant ouais d'accord et euh alors une autre question qu'est 
ce que enfin pourquoi est-ce que vous avez choisi l'avatar que 
vous avez | est-ce que vous avez pris du temps pour décider ou 
est-ce que vous avez choisi au hasard très rapidement | 

id530 
tpcpri_rec_cfubp_
amubp2_5_6 

Aurélie-
Gauthier 

00:48:34.780 00:48:34.902 00:00:00.122 dans votre * 

id531 tpa_sil silence 00:48:52.333 00:48:55.157 00:00:02.824 silence 

id532 tpa_amcmu_3_1 Michael 00:48:55.157 00:49:14.842 00:00:19.685 
moi j'ai choisi mon avatar euh euh très rapidement euh ++ un 
avatar qui euh un peu me ressemble mais il n'y a pas une 
décision difficile 

id533 
tpcpri_amubp2_3_
6_rec_cfubp 

Gauthier-
Aurélie 

00:49:04.731 00:49:04.902 00:00:00.171 c quoi notre navigateur ? 

id534 tpa_sil silence 00:49:14.842 00:49:16.491 00:00:01.649 silence 

id535 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:49:16.491 00:49:18.298 00:00:01.807 Gabriela et Wojo | 

id536 tpa_sil silence 00:49:18.298 00:49:20.859 00:00:02.561 silence 

id537 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:49:20.859 00:49:33.333 00:00:12.474 
hum j'ai choisi euh mon avatar parce que je pense que hum 
l'image de mon avatar hum semble comme hum  moi-même  

id538 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:49:32.386 00:49:41.877 00:00:09.491 d'accord donc tu as travaillé ton avatar toi aussi Gabriela 

id539 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:49:33.508 00:49:39.666 00:00:06.158 et moi aussi + c'est c'est moi aussi 

id540 tpa_sil silence 00:49:41.877 00:49:53.368 00:00:11.491 silence 

id541 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:49:53.368 00:49:54.579 00:00:01.211 ok super 

id542 tpa_sil silence 00:49:54.579 00:49:56.771 00:00:02.192 silence 

id543 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:49:56.771 00:50:11.035 00:00:14.264 
hop + alors après on mettra les photos de tout le monde +++ ben 
je sais où est-ce où est-ce qu'on en est là | tu veux rajouter 
quelque chose Gauthier | 

id544 tpa_sil silence 00:50:11.035 00:50:13.437 00:00:02.402 silence 

id545 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:50:13.437 00:50:25.245 00:00:11.808 
euh ben on pourrait euh essayer de faire une conclusion 
générale sur les cinq séances + parler un peu de l'interculturel 
tout ça 

id546 
tpcpri_rec_cfubp_
amubp2_5_6 

Aurélie-
Gauthier 

00:50:22.634 00:50:22.731 00:00:00.097 
ben l'appli que tu utilises pour te connecter sur internet, 
chrome, firefox.. 

id547 tpa_sil silence 00:50:25.245 00:50:28.771 00:00:03.526 silence 
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id548 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:50:28.771 00:50:35.175 00:00:06.404 
dans l'ensemble honnetement est-ce que vous avez trouvé ça 
positif l'expérience {Second Life} | 

id549 tpa_sil silence 00:50:35.175 00:50:41.911 00:00:06.736 silence 

id550 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:50:41.911 00:50:55.210 00:00:13.299 
je hum j'ai amélioré mes capacités de parler plus couramment et 
avec plus de confiance  

id551 tpa_sil silence 00:50:55.210 00:50:55.420 00:00:00.210 silence 

id552 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:50:55.420 00:51:05.701 00:00:10.281 
comme c'est joli [_rires] alors si vous avez une critique à faire 
+++ est-ce que vous pourriez faire une critique | 

id553 
tpcpri_amubp2_3_
6_rec_cfubp 

Gauthier-
Aurélie 

00:50:55.658 00:50:55.853 00:00:00.195 oui mais comment je fais pour le mettre sur SL ? 

id554 tpa_sil silence 00:51:05.701 00:51:06.438 00:00:00.737 silence 

id555 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:51:06.438 00:51:14.052 00:00:07.614 moi + hum +++ oui ok je pense 

id556 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:51:08.947 00:51:15.193 00:00:06.246  tout le monde +++ c'est c'est pas obligé hein [_rires] 

id557 tpa_sil silence 00:51:15.193 00:51:23.052 00:00:07.859 silence 

id558 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:51:23.052 00:51:29.684 00:00:06.632 
est-ce que si est-ce qu'il y a des points positifs et des points 
négatifs de l'expérience {Second Life} |   

id559 tpa_sil silence 00:51:29.684 00:51:36.870 00:00:07.186 silence 

id560 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:51:36.870 00:52:05.246 00:00:28.376 

hum je pense que hum mon expérience avec [en] {Second Life} a 
été bien hum sauf les problèmes avec les technologies et hum le 
microphone de temps en temps hum je pense que hum mon 
expérience était bien et je peux  parler en français avec plus de 
confiance et je peux comprendre les autres francophones hum 
avec plus de confiance aussi 

id561 tpa_sil silence 00:52:05.246 00:52:07.350 00:00:02.104 silence 

id562 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:52:07.350 00:52:07.940 00:00:00.590 mm 

id563 tpa_sil silence 00:52:07.940 00:52:12.500 00:00:04.560 silence 

id564 
tpcpri_rec_cfubp_
amubp2_5_6 

Aurélie-
Gauthier 

00:52:11.658 00:52:11.829 00:00:00.171 ben on peut pas puisque ca bug 

id565 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:52:12.500 00:52:13.160 00:00:00.660 [_XXX] 

id566 tpa_sil silence 00:52:13.160 00:52:16.730 00:00:03.570 silence 

id567 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:52:16.730 00:52:29.740 00:00:13.010 
alors +++ et et vous Sima et Michael | +++ les points positifs et 
les points négatifs euh de votre expérience Second Life | 

id568 tpa_sil silence 00:52:29.740 00:52:30.890 00:00:01.150 silence 
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id569 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:52:30.890 00:52:54.460 00:00:23.570 

hum j'ai aimé qu'on a pu parler avec des + des Français des 
francophones c'est différent de euh différent de parler dans la 
dans une classe avec des Américains alors c'est une c'est une 
bonne ex/ expérience on avait des problèmes avec les avec de la 
communication parfois mais c'est c'est normal j`pense [_rires] 

id570 tpa_sil silence 00:52:54.460 00:52:54.500 00:00:00.040 silence 

id571 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:52:54.500 00:52:55.970 00:00:01.470 ouais c'est vrai c'est normal 

id572 tpa_sil silence 00:52:55.970 00:53:02.960 00:00:06.990 silence 

id573 
tpcpri_rec_cfubp_
amubp2_5_6 

Aurélie-
Gauthier 

00:52:58.146 00:52:58.243 00:00:00.097 
mais peu importe, chacun peut rédiger en même temps et vous 
avez SL pour communiquer 

id574 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:53:02.960 00:53:16.640 00:00:13.680 
et et donc euh +++ dans dans notre groupe + il y a plein de 
cultures différentes alors qu'est-ce que vous pensez de ça | + 
est-ce que c'était positif pour vous |   

id575 
tpcpri_rec_cfubp_
amubp2_5_6 

Aurélie-
Gauthier 

00:53:04.073 00:53:04.195 00:00:00.122 enfin juste une idée :) 

id576 tpa_sil silence 00:53:16.640 00:53:24.020 00:00:07.380 silence 

id577 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:53:24.020 00:53:25.970 00:00:01.950 qui qui veut dire un mot sur ça | 

id578 tpa_sil silence 00:53:25.970 00:53:31.970 00:00:06.000 silence 

id579 tpa_afcmu_3_3 Sima 00:53:31.970 00:53:48.420 00:00:16.450 

je pense que c'était positif parce que quand on s'est présentés 
quand on a présenté notre identité notre culture on avait la 
chance de hum d'apprendre les différentes cultures alors c'était 
(il) y avait plus de la diversité 

id580 tpa_sil silence 00:53:48.420 00:53:49.860 00:00:01.440 silence 

id581 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:53:49.860 00:53:55.230 00:00:05.370 mm + très bien ouais les autres qu'est-ce que vous pensez | 

id582 tpa_sil silence 00:53:55.230 00:53:58.400 00:00:03.170 silence 

id583 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:53:58.400 00:54:40.756 00:00:42.356 

oui je je crois que c'était bien que hum on a beaucoup de [des] 
cultures différentes parce que hum pendant les étapes quand on 
euh on doit montrer les images qui représentent notre culture 
hum ça pourrait être hum ennuyeux si on a tous la même culture 

id584 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:54:38.140 00:54:39.530 00:00:01.390 d'accord ouais 

id585 tpa_sil silence 00:54:40.756 00:54:41.210 00:00:00.454 silence 

id586 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:54:41.210 00:54:43.840 00:00:02.630  Wojo tu veux dire quelque chose en plus | 

id587 tpa_sil silence 00:54:43.840 00:54:47.880 00:00:04.040 silence 
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id588 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:54:47.880 00:55:18.943 00:00:31.063 

[_XXX] je pense aussi que hum c'était bien que nous avons la le 
chance pour apprendre de les autres euh des autres hum 
cultures du monde hum c'était une hum hum opportunité hum 
plus euh hum hum opportunité [_XXX] hum ouais [_rires] 

id589 tpa_sil silence 00:55:18.943 00:55:19.170 00:00:00.227 silence 

id590 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:55:19.170 00:55:38.250 00:00:19.080 
[_rires] d'accord [_XXX] [_rires] ++ et et euh moi j'ai une 
question pour Antoine + qu'est-ce que tu as pensé de ton 
expérience {Second Life} avec Sima Michael Gabriela et Wojo | 

id591 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:55:20.829 00:55:21.909 00:00:01.080 [_rires] 

id592 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:55:23.000 00:55:24.204 00:00:01.204 {oh yeah} [_rires] 

id593 tpa_sil silence 00:55:38.250 00:55:38.261 00:00:00.011 silence 

id594 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:55:38.261 00:56:29.666 00:00:51.405 

[_rires] +++ ben ouais c'était cool j`pense qu'on a on avait un 
groupe exceptionnel ++ que vous avez tous beaucoup participé 
alors que souvent c'était difficile  et et j`penseque souvent vous 
ne compreniez pas l'objectif final donc euh vous avez quand 
même participé pour euh pour arriver jusqu'au bout et euh ouais 
dans l'ensemble c'est très positif maintenant euh peut-être que 
{Second Life} c'est euh quand même un univers qui est euh + 
assez compliqué déjà d'origine pour euh pour enseigner une 
langue et euh j`pense que dans notre équipe on a réussi à 
relever le défi  

id595 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:55:39.465 00:55:41.295 00:00:01.830 ah [_rires] 

id596 tpa_sil silence 00:56:29.666 00:56:33.842 00:00:04.176 silence 

id597 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:56:33.842 00:56:37.965 00:00:04.123 mm ++ et tout l`monde parle très bien français et tout   

id598 tpa_sil silence 00:56:37.965 00:56:38.912 00:00:00.947 silence 

id599 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:56:38.912 00:56:42.894 00:00:03.982 ben ouais et toi Gauthier [_rires] 

id600 tpa_sil silence 00:56:42.894 00:56:43.947 00:00:01.053 silence 

id601 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:56:43.947 00:57:05.384 00:00:21.437 

[_rires] tu v/ ben euh ouais moi aussi j`suis très content euh de 
l'expérience {Second Life} +++ et il y avait souvent des problèmes 
techniques + mais on a quand même réussi euh + à tous 
communiquer à faire des choses donc c'est bien moi je suis 
content  

id602 tpa_sil silence 00:57:05.384 00:57:05.738 00:00:00.354 silence 
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id603 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:57:05.738 00:57:14.383 00:00:08.645 
et si euh si on dit que c'est vous qui devez nous poser des 
questions quelles questions vous aimeriez poser | n'importe 
quelle question 

id604 tpa_sil silence 00:57:14.383 00:57:28.630 00:00:14.247 silence 

id605 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:57:28.630 00:57:32.301 00:00:03.671 vous avez pas une seule question à nous poser | 

id606 tpa_sil silence 00:57:32.301 00:57:38.041 00:00:05.740 silence 

id607 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:57:38.041 00:57:39.424 00:00:01.383 vous êtes tous partis | 

id608 tpa_sil silence 00:57:39.424 00:57:40.287 00:00:00.863 silence 

id609 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:57:40.287 00:57:41.096 00:00:00.809 oh oh 

id610 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:57:41.095 00:58:08.041 00:00:26.946 
non hum ok  [_XXX] ++ mm hum si vous pouvez choisir hum l/ un 
autre moyen d'enseigner les langues est-ce que vous choisiriez 
[chosisserez] {Second Life} encore ou quelque chose d'autre 

id611 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:57:43.985 00:57:45.328 00:00:01.343 [_rires] ok  

id612 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:57:45.383 00:57:46.534 00:00:01.151 [_rires] 

id613 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:57:48.506 00:57:49.575 00:00:01.069 mm 

id614 tpa_sil silence 00:58:08.041 00:58:11.287 00:00:03.246 silence 

id615 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:58:11.287 00:58:47.262 00:00:35.975 

alors j`vais répondre après Gauthier si tu veux tu peux + euh 
{Second Life} je sais pas pourquoi pas mais ce qui est sur c'est 
que je pense que l'enseignement d'une langue à travers l'outil 
informatique en général j`pense que c'est l'avenir + que ça soit 
par internet ou que ça soit sur sur des logiciels j`pense 
qu'internet c'est quand même l'avenir pour l'enseignement 
d'une langue puisqu'on est tous très proches donc ouais j`pense 
que je recommencerais ouais  

id616 tpa_sil silence 00:58:47.262 00:58:49.786 00:00:02.524 silence 

id617 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:58:49.786 00:58:52.081 00:00:02.295 est-ce que ça répond à ta question | 

id618 tpa_sil silence 00:58:52.081 00:58:57.983 00:00:05.902 silence 

id619 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:58:57.983 00:59:00.131 00:00:02.148 attends oui [_rires] 

id620 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:58:58.836 00:59:02.163 00:00:03.327 [_rires] oui oui 
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id621 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:59:01.901 00:59:30.131 00:00:28.230 

moi je suis d'accord avec Antoine et je pense que internet euh 
c'est l'avenir de l'enseignement des langues + mais aussi euh 
c'est c'est un petit peu bizarre + parce que je parle avec vous + 
sur {Second Life} mais je ne vous ai jamais jamais vu et je sais pas 
qui vous êtes et donc je trouve trouve que c'est bizarre quand 
même mais c'est intéressant 

id622 tpa_sil silence 00:59:30.131 00:59:34.376 00:00:04.245 silence 

id623 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:59:34.376 00:59:35.557 00:00:01.181 d'accord   

id624 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:59:35.098 00:59:35.934 00:00:00.836 super 

id625 tpa_sil silence 00:59:35.934 00:59:40.786 00:00:04.852 silence 

id626 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:59:40.786 00:59:44.541 00:00:03.755 
est-ce que c'est bizarre de parler à des gens que vous avez 
jamais vus ? 

id627 tpa_sil silence 00:59:44.541 00:59:48.491 00:00:03.950 silence 

id628 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 00:59:48.491 00:59:50.081 00:00:01.590 oui [_rires] 

id629 tpa_amcmu_3_4 Edward 00:59:48.524 00:59:50.081 00:00:01.557 oui [_rires] 

id630 tpa_sil silence 00:59:50.081 00:59:50.294 00:00:00.213 silence 

id631 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:59:50.294 00:59:54.803 00:00:04.509 [_rires] bon 

id632 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:59:53.344 00:59:55.147 00:00:01.803 [_rires] 

id633 tpa_sil silence 00:59:55.147 00:59:58.131 00:00:02.984 silence 

id634 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 00:59:58.131 00:59:59.295 00:00:01.164 ok 

id635 tpa_amubp2_3_5 Antoine 00:59:58.901 01:00:03.065 00:00:04.164 
moi j'ai rien à rajouter hein je pense qu'on a terminé sur la 
synthèse  

id636 tpa_sil silence 01:00:03.065 01:00:03.622 00:00:00.557 silence 

id637 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:00:03.622 01:00:05.934 00:00:02.312 Sima tu tu parles plus Sima | 

id638 tpa_sil silence 01:00:05.934 01:00:08.147 00:00:02.213 silence 

id639 tpa_afcmu_3_3 Sima 01:00:08.147 01:00:25.180 00:00:17.033 
c'était un p(e)tit peu bizarre au début car ++ je sais pas c'est une 
c'est une différente façon de communiquer avec des gens  avec 
des avatars au lieu des [_rires] au lieu des personnages [_rires] 

id640 inconnu inconnu 01:00:16.295 01:00:17.885 00:00:01.590 sacrebleu 

id641 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:00:19.377 01:00:29.213 00:00:09.836 [_rires] sacrebleu [_rires] ++ et toi Michael 

id642 tpa_sil silence 01:00:29.213 01:00:32.409 00:00:03.196 silence 
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id643 tpa_amcmu_3_1 Michael 01:00:32.409 01:01:16.950 00:00:44.541 

hum parler euh ++ parler avec les gens que on ne euh voit jamais 
est un peu bizarre euh parce que euh dans mon cerveau Antoine 
est toujours un lapin mignon mais mais + euh oui mais encore 
dans l'internet je pense que dans un sens c'est la +++ c'est 
normal pour l'internet vraiment  

id644 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:00:32.590 01:00:35.229 00:00:02.639 Michael | yes  

id645 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:01:14.941 01:01:24.117 00:00:09.176 oui oui ++ je je comprends ce ce que tu veux dire +++ d'accord 

id646 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:01:23.911 01:01:27.279 00:00:03.368 
est-ce que est-ce qu'on peut prendre une petite photo tous 
ensemble |  

id647 tpa_sil silence 01:01:27.279 01:01:29.882 00:00:02.603 silence 

id648 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:01:29.882 01:01:31.095 00:00:01.213 ouais 

id649 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:01:31.080 01:01:35.264 00:00:04.184 
ah c'est bête (il) y aura pas Wojo mais l'esprit de Wojo est avec 
nous 

id650 tpa_sil silence 01:01:35.264 01:01:36.558 00:00:01.294 silence 

id651 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:01:36.558 01:01:41.882 00:00:05.324 l'esprit de Wojo +++ [_rires] 

id652 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:01:37.808 01:01:45.117 00:00:07.309 
euh est-ce que vous [_XXX ]  [_rires] nous ré/ répéter la question 
s'il vous plait | 

id653 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:01:44.948 01:01:53.786 00:00:08.838 
je disais on va prendre une photo pour que pour une dernière 
photo tous ensemble et j`disais c'est bête parce que Wojo n'est 
pas là mais ton esprit est là 

id654 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:01:50.073 01:01:51.205 00:00:01.132 ah ok 

id655 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:01:53.066 01:01:56.397 00:00:03.331 viens Sima Sima viens avec nous 

id656 tpa_sil silence 01:01:56.397 01:01:59.683 00:00:03.286 silence 

id657 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:01:59.683 01:02:03.029 00:00:03.346 et Bountee il veut pas venir Bountee | [_rires] 

id658 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:02:03.021 01:02:05.536 00:00:02.515 ah Bountee tu t`mets juste devant nous [_rires] 

id659 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:02:05.315 01:02:08.338 00:00:03.023 [_rires] le p(e)tit Bountee là [_rires] 

id660 tpa_sil silence 01:02:08.338 01:02:08.382 00:00:00.044 silence 

id661 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:02:08.382 01:02:15.125 00:00:06.743 [_rires] +++ ah t`es caché là + yes   

id662 tpa_sil silence 01:02:15.125 01:02:15.132 00:00:00.007 silence 

id663 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:02:15.132 01:02:16.066 00:00:00.934 tu la prends Antoine | 

id664 tpa_sil silence 01:02:16.066 01:02:16.536 00:00:00.470 silence 

id665 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:02:16.536 01:02:17.220 00:00:00.684 ouais ouais  

id666 tpa_sil silence 01:02:17.220 01:02:18.455 00:00:01.235 silence 

id667 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:02:18.455 01:02:19.271 00:00:00.816 [_XXX] 
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id668 tpa_sil silence 01:02:19.271 01:02:20.080 00:00:00.809 silence 

id669 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:02:20.080 01:02:23.632 00:00:03.552 avec la machine la fameuse machine à café derrière super  

id670 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:02:23.521 01:02:27.713 00:00:04.192 [_rires] ah on est beaux faites un sourire s'il vous plait 

id671 tpa_sil silence 01:02:27.713 01:02:27.779 00:00:00.066 silence 

id672 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:02:27.779 01:02:33.330 00:00:05.551 [_rires] +++ ok c'est cool 

id673 tpa_sil silence 01:02:33.330 01:02:35.227 00:00:01.897 silence 

id674 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:02:34.713 01:02:35.227 00:00:00.514 yes  

id675 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:02:35.227 01:02:47.675 00:00:12.448 
et ben écoutez euh pour moi c'est terminé je pense de toute 
façon on va on va vous voir demain pendant que on fait une 
vidéo conférence demain je crois | 

id676 tpa_sil silence 01:02:47.675 01:02:53.792 00:00:06.117 silence 

id677 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:02:53.792 01:02:55.909 00:00:02.117 euh avec Bonnie non c'est ça | 

id678 tpa_sil silence 01:02:55.909 01:02:55.922 00:00:00.013 silence 

id679 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:02:55.922 01:03:05.220 00:00:09.298 
 ouais mais j`crois qu'(il) y aura (il) y aura les étudiants aussi ++ 
j`dis pas d`bétise Aurélie là + ou (il) y aura que Bonnie j'ai p(eu)t 
être mal compris   

id680 tpa_sil silence 01:03:05.220 01:03:05.233 00:00:00.013 silence 

id681 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:03:05.233 01:03:07.050 00:00:01.817 est-ce que vous êtes avec Bonnie demain | 

id682 tpa_sil silence 01:03:07.050 01:03:10.170 00:00:03.120 silence 

id683 
tpcpri_amubp2_3_
5_rec_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

01:03:07.999 01:03:08.146 00:00:00.147 non non ils seront la 

id684 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:03:10.170 01:03:15.250 00:00:05.080 
ouais ouais vous s(e)rez là c'est bien ça ++ et ben demain on 
vous reverra alors 

id685 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:03:11.400 01:03:12.940 00:00:01.540 oui ++ [_XXX] 

id686 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:03:11.400 01:03:12.760 00:00:01.360 oui + oui 

id687 
tpcpri_amubp2_3_
5_rec_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

01:03:12.219 01:03:12.341 00:00:00.122 c'est leur dernier cours 

id688 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:03:12.720 01:03:13.940 00:00:01.220 oui d'accord ok 

id689 tpa_sil silence 01:03:15.250 01:03:16.080 00:00:00.830 silence 

id690 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:03:16.080 01:03:17.200 00:00:01.120 nous serons là 

id691 tpa_sil silence 01:03:17.200 01:03:17.420 00:00:00.220 silence 

id692 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:03:17.420 01:03:18.010 00:00:00.590 oui 
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id693 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:03:17.520 01:03:39.370 00:00:21.850 

c'est votr(e) dernier cours et euh alors c`qu'on va faire c'est 
qu'on va déposer sur euh Moodle + euh un un  diaporama fait 
sur Google sur Google docs donc si vous voulez si vous voulez le 
récupérer pour un souvenir vous pouvez et si vous voulez 
l`modifier vous pouvez aussi l`modifier c'est libre à vous 

id694 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:03:18.150 01:03:18.840 00:00:00.690 ok 

id695 
tpcpri_amubp2_3_
5_rec_cfubp 

Antoine-
Aurélie 

01:03:22.633 01:03:22.731 00:00:00.098 et ils vous verront si tout va bien :) 

id696 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:03:29.170 01:03:30.000 00:00:00.830 une synthèse 

id697 tpa_sil silence 01:03:39.370 01:03:43.780 00:00:04.410 silence 

id698 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:03:43.780 01:03:44.710 00:00:00.930 voilà 

id699 tpa_sil silence 01:03:44.710 01:03:47.070 00:00:02.360 silence 

id700 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:03:47.070 01:03:48.120 00:00:01.050 voilà 

id701 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:03:47.700 01:03:58.740 00:00:11.040 
on vous souhaite + on vous souhaite une bonne soirée +++ et 
merci à vous +++ pour tout c'était vraiment sympa  

id702 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:03:52.720 01:03:54.890 00:00:02.170 et merci merci beaucoup pour tout 

id703 tpa_sil silence 01:03:58.740 01:04:03.280 00:00:04.540 silence 

id704 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:04:03.280 01:04:09.660 00:00:06.380 
et hésitez pas à à nous écrire un mail hein si vous avez des 
questions sur la France sur le Français (il) y a pas de problème 

id705 tpa_sil silence 01:04:09.660 01:04:11.270 00:00:01.610 silence 

id706 tpa_afcmu_3_2 Gabriela 01:04:11.270 01:04:12.730 00:00:01.460 [_XXX] 

id707 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:04:12.430 01:04:13.100 00:00:00.670 mer/ 

id708 tpa_sil silence 01:04:13.100 01:04:19.220 00:00:06.120 silence 

id709 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:04:19.220 01:04:20.670 00:00:01.450 allez bonne soirée à vous à bientôt 

id710 tpa_sil silence 01:04:20.670 01:04:22.650 00:00:01.980 silence 

id711 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:04:22.650 01:04:26.280 00:00:03.630 
c'est bizarre ça donne envie d'aller boire une bière tous 
ensemble t`sais  [_rires]  

id712 tpa_sil silence 01:04:26.280 01:04:26.670 00:00:00.390 silence 

id713 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:04:26.670 01:04:27.200 00:00:00.530 ouais 

id714 tpa_sil silence 01:04:27.200 01:04:35.380 00:00:08.180 silence 

id715 mouv_afcmu_3_3 Sima 01:04:31.585 01:04:31.658 00:00:00.073 disparition 

id716 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:04:35.380 01:04:36.090 00:00:00.710 oh 

id717 tpa_sil silence 01:04:36.090 01:04:37.980 00:00:01.890 silence 

id718 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:04:37.980 01:04:41.680 00:00:03.700 salut Michael salut Gabriela + salut Wojo 
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id719 
mouv_amcmu_3_
1 

Michael 01:04:38.438 01:04:38.585 00:00:00.147 disparition 

id720 tpa_sil silence 01:04:41.680 01:04:42.280 00:00:00.600 silence 

id721 tpa_amcmu_3_4 Edward 01:04:42.280 01:04:43.200 00:00:00.920 salut 

id722 tpa_sil silence 01:04:43.200 01:04:43.630 00:00:00.430 silence 

id723 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:04:43.630 01:04:44.420 00:00:00.790 à bientôt 

id724 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:04:44.030 01:04:44.960 00:00:00.930 salut salut 

id725 tpa_sil silence 01:04:44.960 01:04:57.380 00:00:12.420 silence 

id726 mouv_afcmu_3_2 Gabriela 01:04:49.633 01:04:49.755 00:00:00.122 disparition 

id727 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:04:57.380 01:05:05.400 00:00:08.020 
est-ce que tu peux gérer euh le tableau avec les les notes parce 
que moi je je {lag} trop j'arrive pas à copier 

id728 tpa_sil silence 01:05:05.400 01:05:08.970 00:00:03.570 silence 

id729 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:05:08.970 01:05:12.180 00:00:03.210 pourquoi mon UC elle est à cent pour cent là putain 

id730 tpa_sil silence 01:05:12.180 01:05:12.640 00:00:00.460 silence 

id731 tpa_amubp2_3_5 Antoine 01:05:12.640 01:05:14.110 00:00:01.470 ah c'est pas bon ça 

id732 tpa_sil silence 01:05:14.110 01:05:14.960 00:00:00.850 silence 

id733 tpa_amubp2_3_6 Gauthier 01:05:14.960 01:05:23.020 00:00:08.060 
et {Second Life} ça met trop mon pc en branle quoi ++ je sais pas 
ce qui se passe tu peux tu peux gérer ça | 

id734 
mouv_amubp2_3_
5 

Antoine 01:05:18.560 01:05:18.682 00:00:00.122 disparition 

id735 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 01:05:52.920 01:05:53.020 00:00:00.100 j'espère que c ok pour toi ! 

id736 tpc_amubp2_3_6 Gauthier 01:05:59.640 01:05:59.710 00:00:00.070 on a fait avec les moyens du bord... 
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id001 tpa_sil silence 00:00:00.000 00:00:05.000 00:00:05.000 silence 

id002 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:00:05.000 00:00:09.600 00:00:04.600 par contre j'ai une image déplorable ah non ça s'améliore 

id003 tpa_cfubp Aurélie 00:00:08.160 00:00:08.710 00:00:00.550 ouais 

id004 tpa_sil silence 00:00:09.600 00:00:09.990 00:00:00.390 silence 

id005 tpa_cfubp Aurélie 00:00:09.990 00:00:12.450 00:00:02.460 bon c'est peut-être que ça va prendre du temps pour charger 

id006 tpa_sil silence 00:00:12.450 00:00:13.950 00:00:01.500 silence 

id007 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:00:13.950 00:00:21.720 00:00:07.770 
là ça va un peu mieux qu'hier pourtant c'est un netbook qui date de Noël mais je crois que la carte vidéo est un 
peu limite 

id008 tpa_sil silence 00:00:21.720 00:00:21.860 00:00:00.140 silence 

id009 tpa_cfubp Aurélie 00:00:21.860 00:00:22.680 00:00:00.820 mmm 

id010 tpa_sil silence 00:00:22.680 00:00:22.850 00:00:00.170 silence 

id011 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:00:22.850 00:00:26.390 00:00:03.540 mais bon vaut peut-être mieux la parole que l'image voilà [_rires] 

id012 tpa_sil silence 00:00:26.390 00:00:26.680 00:00:00.290 silence 

id013 tpa_cfubp Aurélie 00:00:26.680 00:00:28.330 00:00:01.650 je pense que c'est mieux 

id014 tpa_sil silence 00:00:28.330 00:00:29.590 00:00:01.260 silence 

id015 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:00:29.590 00:00:31.090 00:00:01.500 non non c'est bien ça va aller 

id016 tpa_sil silence 00:00:31.090 00:00:32.370 00:00:01.280 silence 

id017 tpa_cfubp Aurélie 00:00:32.370 00:00:36.880 00:00:04.510 ok ben je vous laisse faire les tests audio alors je mets dans un coin 

id018 tpa_sil silence 00:00:36.880 00:00:37.570 00:00:00.690 silence 

id019 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:00:37.570 00:00:38.490 00:00:00.920 d'accord 

id020 tpa_sil silence 00:00:38.490 00:00:54.930 00:00:16.440 silence 

id021 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:00:54.930 00:00:57.420 00:00:02.490 hé est-ce que tu m'entends Maria | 

id022 tpa_sil silence 00:00:57.420 00:00:59.600 00:00:02.180 silence 

id023 tpc_afubp1_6_4 Long Ting 00:00:58.300 00:00:58.500 00:00:00.200 on commence mtn? 

id024 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:00:59.600 00:01:02.980 00:00:03.380 oui ++ bien c'est c'est bien [_rires] 

id025 tpa_sil silence 00:01:02.980 00:01:06.470 00:00:03.490 silence 

id026 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:01:06.470 00:01:07.210 00:00:00.740 d'accord 

id027 tpa_sil silence 00:01:07.210 00:01:11.580 00:00:04.370 silence 

id028 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:01:11.580 00:01:12.140 00:00:00.560 Long | 
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id029 tpa_sil silence 00:01:12.140 00:01:45.620 00:00:33.480 silence 

id030 tpc_amubp2_6_5 Manuel 00:01:33.400 00:01:33.800 00:00:00.400 long tu nous ecoute ? 

id031 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:01:45.620 00:01:47.400 00:00:01.780 Long est-ce que tu nous écoutes | 

id032 tpa_sil silence 00:01:47.400 00:01:55.350 00:00:07.950 silence 

id033 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:01:55.350 00:01:55.740 00:00:00.390 oui 

id034 tpa_sil silence 00:01:55.740 00:01:55.980 00:00:00.240 silence 

id035 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:01:55.980 00:01:56.640 00:00:00.660 Long | 

id036 tpa_sil silence 00:01:56.640 00:02:01.790 00:00:05.150 silence 

id037 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:02:01.790 00:02:04.430 00:00:02.640 Long moi je t'entends pas du tout 

id038 tpa_sil silence 00:02:04.430 00:02:04.900 00:00:00.470 silence 

id039 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:02:04.900 00:02:06.110 00:00:01.210 vous m'entendez | 

id040 tpa_sil silence 00:02:06.110 00:02:07.730 00:00:01.620 silence 

id041 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:02:07.730 00:02:11.530 00:00:03.800 oui alors c'est très faible je vais aller voir sur ton personnage faut peut-être monter le son 

id042 tpa_sil silence 00:02:11.530 00:02:13.330 00:00:01.800 silence 

id043 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:02:13.330 00:02:14.190 00:00:00.860 un deux 

id044 tpa_sil silence 00:02:14.190 00:02:17.360 00:00:03.170 silence 

id045 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:02:17.360 00:02:18.950 00:00:01.590 et maintenant vous m'entendez | 

id046 tpa_sil silence 00:02:18.950 00:02:31.850 00:00:12.900 silence 

id047 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:02:31.850 00:02:35.090 00:00:03.240 Long euh je t'entends a priori 

id048 tpa_sil silence 00:02:35.090 00:03:00.790 00:00:25.700 silence 

id049 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:03:00.790 00:03:03.070 00:00:02.280 alors tout le monde m'entend bien | 

id050 tpa_sil silence 00:03:03.070 00:03:04.680 00:00:01.610 silence 

id051 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:03:04.680 00:03:05.750 00:00:01.070 oui j'entends 

id052 tpa_sil silence 00:03:05.750 00:03:13.130 00:00:07.380 silence 

id053 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:03:13.130 00:03:29.350 00:00:16.220 
ok alors je pense je n'ai pas vu cinq passeports de langue ni cinq présentations je suppose que l'on va être trois 
seulement donc si vous voulez commencer 

id054 tpa_sil silence 00:03:29.350 00:03:32.910 00:00:03.560 silence 

id055 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:03:32.910 00:03:38.600 00:00:05.690 ou alors on peut attendre l'heure officielle puisqu'on est censé commencer dans une minute 

id056 tpa_sil silence 00:03:38.600 00:03:38.740 00:00:00.140 silence 
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id057 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:03:38.740 00:03:43.330 00:00:04.590 par contre je sais pas comment faire la note en fait 

id058 tpa_sil silence 00:03:43.330 00:03:46.730 00:00:03.400 silence 

id059 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:03:46.730 00:03:49.730 00:00:03.000 alors là je ne t'ai pas très bien compris 

id060 tpa_sil silence 00:03:49.730 00:03:51.210 00:00:01.480 silence 

id061 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:03:51.210 00:03:57.030 00:00:05.820 faire la note + qui est dans mon inventaire 

id062 tpa_sil silence 00:03:57.030 00:04:09.380 00:00:12.350 silence 

id063 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:04:09.380 00:04:14.390 00:00:05.010 et dans mon inventaire il n'y a rien [_XXX] 

id064 tpc_cfubp Aurélie 00:04:12.857 00:04:13.071 00:00:00.214 dans l'inventaire, il faut cliquer sur le "+" en ba 

id065 tpa_sil silence 00:04:14.390 00:04:22.280 00:00:07.890 silence 

id066 tpc_cfubp Aurélie 00:04:17.142 00:04:17.428 00:00:00.286 et nouvelle note :) 

id067 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:04:22.280 00:04:26.770 00:00:04.490 alors moi je comprends quand même très mal Long Ting 

id068 tpa_sil silence 00:04:26.770 00:04:28.680 00:00:01.910 silence 

id069 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:04:28.680 00:04:30.200 00:00:01.520 tu comprends pas ce que je dis là | 

id070 tpa_sil silence 00:04:30.200 00:04:31.300 00:00:01.100 silence 

id071 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:04:31.300 00:04:32.190 00:00:00.890 si là c'est bon 

id072 tpa_sil silence 00:04:32.190 00:04:32.950 00:00:00.760 silence 

id073 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:04:32.950 00:04:36.850 00:00:03.900 tu entends pas | tu m'entends pas | attendez 

id074 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:04:36.800 00:04:40.330 00:00:03.530 ouais je je t'entends mais c'est quand même assez haché 

id075 tpa_sil silence 00:04:40.330 00:05:05.520 00:00:25.190 silence 

id076 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:05:05.520 00:05:19.060 00:00:13.540 
bon j'essaie de mettre le volume de ton personnage au maximum on va voir si ça fonctionne ++ alors ++ qui 
est-ce qui veut commencer de parler de son passeport de langues | 

id077 tpa_sil silence 00:05:19.060 00:05:28.650 00:00:09.590 silence 

id078 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:05:28.650 00:05:30.300 00:00:01.650 mais on est que trois là 

id079 tpa_sil silence 00:05:30.300 00:05:38.300 00:00:08.000 silence 

id080 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:05:38.300 00:05:39.550 00:00:01.250 on est que trois 

id081 tpa_sil silence 00:05:39.550 00:05:51.640 00:00:12.090 silence 

id082 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:05:51.640 00:05:55.100 00:00:03.460 j'arrive vraiment assez mal à te comprendre 

id083 tpa_sil silence 00:05:55.100 00:06:00.420 00:00:05.320 silence 

id084 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:06:00.420 00:06:03.050 00:00:02.630 je pense que je vais reconnecter après 
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id085 tpa_sil silence 00:06:03.050 00:06:06.310 00:00:03.260 silence 

id086 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:06:06.310 00:06:11.470 00:00:05.160 d'accord on peut commencer hop d'accord bon Maria | 

id087 tpa_sil silence 00:06:11.470 00:06:13.560 00:00:02.090 silence 

id088 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:06:13.560 00:06:20.900 00:00:07.340 oui euh qu'est ce que vous vous voulez | me me faire [_rires] 

id089 tpa_sil silence 00:06:20.900 00:06:32.630 00:00:11.730 silence 

id090 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:06:32.630 00:06:34.550 00:00:01.920 qu'est-ce que qu'est-ce que je dois faire | 

id091 tpa_sil silence 00:06:34.550 00:06:49.420 00:00:14.870 silence 

id092 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:06:49.420 00:06:55.850 00:00:06.430 
on va essayer d'attendre qu'il y ait une reconnexion parce que là on est que deux et après on se présentera un 
petit peu 

id093 tpa_sil silence 00:06:55.850 00:07:26.840 00:00:30.990 silence 

id094 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:07:26.840 00:07:28.820 00:00:01.980 on dirait que Long est en train de revenir 

id095 tpa_sil silence 00:07:28.820 00:07:56.180 00:00:27.360 silence 

id096 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:07:56.180 00:07:58.500 00:00:02.320 Long tu peux essayer de parler s'il te plaît | 

id097 tpa_sil silence 00:07:58.500 00:07:59.320 00:00:00.820 silence 

id098 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:07:59.320 00:08:00.510 00:00:01.190 oui maintenant c'est bon | 

id099 tpa_sil silence 00:08:00.510 00:08:03.580 00:00:03.070 silence 

id100 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:08:03.580 00:08:04.260 00:00:00.680 c'est bon | 

id101 tpa_sil silence 00:08:04.260 00:08:05.460 00:00:01.200 silence 

id102 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:08:05.460 00:08:23.460 00:00:18.000 
oui ça va un peu mieux peut-être ++ donc alors on va reprendre je disais qu'on allait se présenter à l'aide de nos 
passeports de langue ++donc je propose que Long tu vas peut-être commencer 

id103 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:08:17.580 00:08:17.930 00:00:00.350 oui 

id104 tpa_sil silence 00:08:23.460 00:08:23.790 00:00:00.330 silence 

id105 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:08:23.790 00:08:35.860 00:00:12.070 oui et ben en fait je m'appelle pas Long je m'appelle Long Ting c'est mon prénom +++ vous m'entendez | 

id106 tpa_sil silence 00:08:35.860 00:08:37.140 00:00:01.280 silence 

id107 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:08:37.140 00:08:45.280 00:00:08.140 
alors essaie peut-être de parler plus lentement et de manière plus détachée je te comprends toujours très mal 
Maria est-ce que tu comprends Long | 

id108 tpa_sil silence 00:08:45.280 00:08:48.370 00:00:03.090 silence 

id109 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:08:48.370 00:08:54.900 00:00:06.530 en fait je m'appelle Long euh vous m'entendez | +++  c'est bon | 

id110 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:08:48.400 00:08:49.340 00:00:00.940 un peu 
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id111 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:08:54.700 00:09:04.460 00:00:09.760 un peu mais il y a il y a un écho hum je je sais pas le mot + écho 

id112 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:08:56.770 00:08:57.210 00:00:00.440 [_XXX] 

id113 tpa_sil silence 00:09:04.460 00:09:05.900 00:00:01.440 silence 

id114 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:09:05.900 00:09:07.360 00:00:01.460 il y a de l'écho | 

id115 tpa_sil silence 00:09:07.360 00:09:07.500 00:00:00.140 silence 

id116 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:09:07.500 00:09:08.340 00:00:00.840 écho oui 

id117 tpa_sil silence 00:09:08.340 00:09:08.440 00:00:00.100 silence 

id118 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:09:08.440 00:09:09.270 00:00:00.830 c'est bon | 

id119 tpa_sil silence 00:09:09.270 00:09:09.750 00:00:00.480 silence 

id120 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:09:09.750 00:09:11.620 00:00:01.870 beaucoup de l'écho 

id121 tpa_sil silence 00:09:11.620 00:09:12.350 00:00:00.730 silence 

id122 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:09:12.350 00:09:16.420 00:00:04.070 d'accord moi aussi mais c'est surtout quand c'est haché que c'est le plus difficile 

id123 tpa_sil silence 00:09:16.420 00:09:20.420 00:00:04.000 silence 

id124 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:09:20.420 00:09:33.550 00:00:13.130 
je pense qu'il faut peut-être qu'on débranche bien chacun nos boutons parler quand on a fini de parler c'est 
peut-être à cause de ça l'écho donc tu vas commencer nous on va inhiber nos haut-parleurs nos micros pardon 

id125 tpa_sil silence 00:09:33.550 00:09:59.770 00:00:26.220 silence 

id126 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:09:59.770 00:10:03.080 00:00:03.310 Long tu veux bien commencer de te présenter s'il te plaît | 

id127 tpa_sil silence 00:10:03.080 00:10:03.460 00:00:00.380 silence 

id128 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:10:03.460 00:10:07.670 00:00:04.210 oui tu commences | je sais pas si vous m'entendez ou pas en fait  

id129 tpa_sil silence 00:10:07.670 00:10:10.110 00:00:02.440 silence 

id130 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:10:10.110 00:10:11.570 00:00:01.460 moi je t'entends 

id131 tpa_sil silence 00:10:11.570 00:10:13.080 00:00:01.510 silence 

id132 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:10:13.080 00:10:14.230 00:00:01.150 d'accord et Maria | 

id133 tpa_sil silence 00:10:14.230 00:10:17.553 00:00:03.323 silence 

id134 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:10:17.553 00:10:21.554 00:00:04.001 oui oui je t'entends je vous entends 

id135 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:10:21.434 00:10:31.021 00:00:09.587 euh et euh en fait je m'appelle Long Ting +++ donc c'est pas Long c'est Long TIng [_rires] c'est mon prénom  

id136 tpa_sil silence 00:10:31.021 00:10:37.727 00:00:06.706 silence 

id137 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:10:37.727 00:10:40.032 00:00:02.305 alors euh vous m'entendez bien | 

id138 tpa_sil silence 00:10:40.032 00:10:44.597 00:00:04.565 silence 
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id139 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:10:44.597 00:10:49.065 00:00:04.468 j'irai pas jusqu'à dire bien mais on va essayer de faire avec 

id140 tpa_sil silence 00:10:49.065 00:10:56.470 00:00:07.405 silence 

id141 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:10:56.470 00:10:58.570 00:00:02.100 moi j'en/ j'entends pas trop bien en fait 

id142 tpa_sil silence 00:10:58.570 00:11:07.070 00:00:08.500 silence 

id143 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:11:07.070 00:11:10.520 00:00:03.450 est-ce que tu as monté le volume sur nos personnages | 

id144 tpa_sil silence 00:11:10.520 00:11:11.750 00:00:01.230 silence 

id145 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:11:11.750 00:11:17.627 00:00:05.877 euh oui mais le problème c'est que je sais pas si vous m'entendez bien ou pas 

id146 tpa_sil silence 00:11:17.627 00:11:19.766 00:00:02.139 silence 

id147 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:11:19.766 00:11:28.191 00:00:08.425 
euh je te je te dis peut-être pas très bien mais je t'entends je pense qu'il faut qu'on parle quand même assez 
lentement 

id148 tpa_sil silence 00:11:28.191 00:11:44.012 00:00:15.821 silence 

id149 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:11:44.012 00:11:45.862 00:00:01.850 alors je me présente | 

id150 tpa_sil silence 00:11:45.862 00:11:58.123 00:00:12.261 silence 

id151 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:11:58.123 00:12:02.000 00:00:03.877 alors j'ai l'impression que j'écoute quelqu'un qui tape beaucoup sur un clavier 

id152 tpa_sil silence 00:12:02.000 00:12:03.821 00:00:01.821 silence 

id153 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:12:03.821 00:12:06.369 00:00:02.548 moi moi j'ai pas tapé du tout [_rires] 

id154 tpa_sil silence 00:12:06.369 00:12:13.041 00:00:06.672 silence 

id155 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:12:13.041 00:12:18.698 00:00:05.657 
bon ben est-ce que tu peux quand même essayer de commencer  de te présenter moi je t'entends je pense que 
Maria aussi 

id156 tpa_sil silence 00:12:18.698 00:12:21.589 00:00:02.891 silence 

id157 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:12:21.589 00:12:22.479 00:00:00.890 moi c'est ça | 

id158 tpa_sil silence 00:12:22.479 00:12:41.493 00:00:19.014 silence 

id159 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:12:41.493 00:12:44.698 00:00:03.205 euh tu parles là | tu parles Long là | 

id160 tpa_sil silence 00:12:44.698 00:12:45.246 00:00:00.548 silence 

id161 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:12:45.246 00:12:58.383 00:00:13.137 
ouais je parle je m'appelle Long Ting vous m'entendez | ++ j'ai dit je m'appelle Long Ting alors j'ai [_XXX] c'est 
clair | 

id162 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:12:56.328 00:12:56.972 00:00:00.644 oui 

id163 tpa_sil silence 00:12:58.383 00:12:59.177 00:00:00.794 silence 

id164 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:12:59.177 00:13:01.178 00:00:02.001 oui je t'entends moi 
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id165 tpa_sil silence 00:13:01.178 00:13:05.452 00:00:04.274 silence 

id166 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:13:05.452 00:13:07.411 00:00:01.959 Maria aussi | 

id167 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:13:05.506 00:13:06.205 00:00:00.699 Maria | 

id168 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:13:06.808 00:13:08.301 00:00:01.493 oui je vous entends 

id169 tpa_sil silence 00:13:08.301 00:13:08.756 00:00:00.455 silence 

id170 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:13:08.756 00:13:13.013 00:00:04.257 d'accord donc euh tu commences alors | 

id171 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:13:09.616 00:13:10.095 00:00:00.479 bon 

id172 tpa_sil silence 00:13:13.013 00:13:17.356 00:00:04.343 silence 

id173 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:13:17.356 00:13:18.301 00:00:00.945 tu commences | 

id174 tpa_sil silence 00:13:18.301 00:13:21.520 00:00:03.219 silence 

id175 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:13:21.520 00:13:22.424 00:00:00.904 ok 

id176 tpa_sil silence 00:13:22.424 00:13:23.889 00:00:01.465 silence 

id177 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:13:23.889 00:13:49.383 00:00:25.494 
euh je m'appelle Long Ting c'est mon prénom donc je suis une chinoise et ma spécialité est français langue 
étrangère je suis en master un et je suis arrivée en France depuis cinq ans et j'aime bien la langue française euh 
c'est clair jusqu'à jusqu'à maintenant | 

id178 tpa_sil silence 00:13:49.383 00:13:54.301 00:00:04.918 silence 

id179 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:13:54.301 00:13:59.698 00:00:05.397 d'accord Maria tu peux te présenter s'il te plaît | 

id180 tpa_sil silence 00:13:59.698 00:14:01.163 00:00:01.465 silence 

id181 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:14:01.163 00:14:44.188 00:00:43.025 
euh bonjour je m'appelle Ma/ Maria euh je suis une étudiante à Carnegie Mellon euh j'étudie la musique et et 
la langue euh l'anglais oui euh j'ai jai j'étudie la le français euh il y a il y a cinq ans mais mais il y a euh un grand 
temps pendant que je n'ai pas l'étudié [_rires] c'est bien ou | 

id182 tpa_sil silence 00:14:44.188 00:14:44.414 00:00:00.226 silence 

id183 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:14:44.414 00:15:55.900 00:01:11.486 

ouais ouais c'est bien moi je te reçois très bien beaucoup mieux que Long ++ c'était clair +++ bon ben moi je 
vais me pré/ oui vas-y termine +++ tu voulais dire quelque chose | d'accord bon alors moi je m'appelle Manuel 
je suis actuellement en train de préparer mon master deux j'ai j'enseigne aussi le français donc plutôt à des 
adultes étrangers + pour le moment très peu d'anglo-saxons mais + quelques uns tout de même voilà je parle 
donc un petit peu anglais quelque langues européeennes très vaguement un peu d'espagnol un peu d'allemand 
et voilà quelles autres langues parlez-vous que le français Long et Maria | 

id184 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:14:46.604 00:14:47.453 00:00:00.849 [_rires] 
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id185 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:14:49.472 00:14:50.113 00:00:00.641 oui 

id186 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:14:55.584 00:14:57.463 00:00:01.879 bien merci 

id187 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:15:03.243 00:15:06.341 00:00:03.098 j'ai fini ++ non j'ai fini 

id188 tpa_sil silence 00:15:55.900 00:16:01.341 00:00:05.441 silence 

id189 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:16:01.341 00:16:09.780 00:00:08.439 euh je parle un peu d'italien et un peu d'espagnol c'est c'est tout 

id190 tpa_sil silence 00:16:09.780 00:16:11.195 00:00:01.415 silence 

id191 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:16:11.195 00:16:20.560 00:00:09.365 et Manuel je m'appelle Long Ting en fait [_rires] Manuel | mon prénom est Long Ting 

id192 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:16:12.097 00:16:13.878 00:00:01.781 d'accord 

id193 tpa_sil silence 00:16:20.560 00:16:23.170 00:00:02.610 silence 

id194 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:16:23.170 00:16:24.097 00:00:00.927 ok 

id195 tpa_sil silence 00:16:24.097 00:16:24.853 00:00:00.756 silence 

id196 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:16:24.853 00:16:59.756 00:00:34.903 
je parle anglais un peu ouais mais euh en Chine en fait c'est pas tout à fait comme en France pour apprendre 
anglais c'est plutôt très théorique  très très théorique on n'apprend pas vraiment à parler mais plutôt à écrire 
donc pour euh je pense que j'ai pas un bon niveau d'anglais et pour parler voilà 

id197 tpa_sil silence 00:16:59.756 00:17:04.170 00:00:04.414 silence 

id198 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:17:04.170 00:17:17.658 00:00:13.488 
d'accord +++ alors on a comme consigne de réfléchir sur certaines questions et notamment qu'est-ce 
qu'apprendre une langue pour vous | 

id199 tpa_sil silence 00:17:17.658 00:17:39.073 00:00:21.415 silence 

id200 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:17:39.073 00:17:40.975 00:00:01.902 Manuel a disparu | 

id201 tpa_sil silence 00:17:40.975 00:17:41.365 00:00:00.390 silence 

id202 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:17:41.365 00:17:47.048 00:00:05.683 ohh euh [_rires] ++ quoi je commence ou | 

id203 tpa_sil silence 00:17:47.048 00:17:48.243 00:00:01.195 silence 

id204 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:17:48.243 00:17:49.658 00:00:01.415 euh oui si tu veux 

id205 tpa_sil silence 00:17:49.658 00:17:51.975 00:00:02.317 silence 

id206 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:17:51.975 00:17:58.195 00:00:06.220 euh est-ce que vous pouvez euh répéter la question | [_rires] euh je m'excuse 

id207 tpa_sil silence 00:17:58.195 00:17:58.218 00:00:00.023 silence 

id208 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:17:58.218 00:18:02.780 00:00:04.562 c'est rien c'est rien qu'est-ce que c'est pour vous apprendre une langue | 

id209 tpa_sil silence 00:18:02.780 00:18:05.072 00:00:02.292 silence 
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id210 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:18:05.072 00:19:04.512 00:00:59.440 

euh ++ j'aime j'aime beaucoup les langues euh je je pour moi je prends cette classe parce que je dois pour pour 
ma {my degree} euh je je sais pas comment dit-on |ma ma bac hum mais euh je [_rires] c'est c'est bien parce 
que j'ai j'ai beacuoup d'intérêt dans  les autres cultures cultures hum [_rires] oui je je veux  je veux apprendre 
beaucoup de langues je vais étudier en Europe après je je réussis à mon bac ici oui [_rires] c'est bien 

id211 tpa_sil silence 00:19:04.512 00:19:04.877 00:00:00.365 silence 

id212 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:19:04.877 00:19:07.707 00:00:02.830 oui c'est bien tu as quel âge | 

id213 tpa_sil silence 00:19:07.707 00:19:08.658 00:00:00.951 silence 

id214 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:19:08.658 00:19:09.682 00:00:01.024 euh vingt-et-un 

id215 tpa_sil silence 00:19:09.682 00:19:12.097 00:00:02.415 silence 

id216 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:19:12.097 00:19:19.292 00:00:07.195 d'accord donc ça ne doit pas être le bac le bac en France correspond plutôt à dix-huit ans 

id217 tpa_sil silence 00:19:19.292 00:19:19.511 00:00:00.219 silence 

id218 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:19:19.511 00:19:33.561 00:00:14.050 oui je sais mais qu'/ qu'est-ce que c'est le mot en en frnaçais pour {bachelor} mon premier degré à l'université 

id219 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:19:33.560 00:19:35.658 00:00:02.098 c'est licence 

id220 tpa_sil silence 00:19:35.658 00:19:37.951 00:00:02.293 silence 

id221 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:19:37.951 00:19:39.926 00:00:01.975 licence ok 

id222 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:19:39.804 00:19:42.634 00:00:02.830 oui c'est trois c'est trois ans d'études 

id223 tpa_sil silence 00:19:42.634 00:19:43.902 00:00:01.268 silence 

id224 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:19:43.902 00:19:52.268 00:00:08.366 ok +++ euh oui j'ai quatre ans ici mais [_rires] 

id225 tpa_sil silence 00:19:52.268 00:19:52.682 00:00:00.414 silence 

id226 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:19:52.682 00:19:56.317 00:00:03.635 d'accord [_rires] les systèmes ne sont pas les mêmes sûrement 

id227 tpa_sil silence 00:19:56.317 00:19:56.609 00:00:00.292 silence 

id228 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:19:56.609 00:19:57.902 00:00:01.293 [_rires] oui 

id229 tpa_sil silence 00:19:57.902 00:20:00.438 00:00:02.536 silence 

id230 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:20:00.438 00:20:04.487 00:00:04.049 et pour toi Long qu'est-ce que c'est apprendre une langue | 

id231 tpa_sil silence 00:20:04.487 00:20:06.208 00:00:01.721 silence 
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id232 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:20:06.208 00:21:37.536 00:01:31.328 

euh moi je pense c'est plutôt une motivation ou un besoin en fait par exemple pour moi je voudrais faire à ce 
moment-là avoir une différente expérience parce que en Chine tout le monde apprend anglais et [_XXX] c'est 
pas très très utile en Chine parce que la façon d'apprendre euh les enseignants c'est c'est vraiment pas très 
efficace du coup je voudrais avoir je voudrais apprendre une différente langue pour moi enfin pour nous en 
Chine le français est vraiment une langue très euh très peu de personnes qui parlent et puis c'est une langue 
très euh comment dire ponctualité et très mélodique donc euh [_XXX] j'aimerais bien comment dire avoir des 
différentes choses que les autres et vu euh c'est euh pour moi c'est une curiosité apprendre le français comme 
j'aime bien aller en France parce que [_XXX] c'est un pays très agréable et j'aime bien la culture française ++ 
voilà  

id233 tpa_sil silence 00:21:37.536 00:21:38.560 00:00:01.024 silence 

id234 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:21:38.560 00:22:11.780 00:00:33.220 

d'accord alors euh je pense que vous avez pour une très grande part parlé de mes motivations à moi aussi 
peut-être elles sont un peu moins utilitaires puisque ma langue de travail c'est déjà le français que j'enseigne 
donc pour moi apprendre l'anglais ou d'autres langues c'est surtout un moyen de voyager et d'aller à la 
rencontre comme avez pu le dire d'autres cultures voilà  

id235 tpa_sil silence 00:22:11.780 00:22:12.292 00:00:00.512 silence 

id236 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:22:12.292 00:22:13.707 00:00:01.415 voilà c'est ça  

id237 tpa_sil silence 00:22:13.707 00:22:19.365 00:00:05.658 silence 

id238 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:22:19.365 00:22:23.658 00:00:04.293 est-ce que vous pensez qu'il y a des langues plus difficiles que d'autres | 

id239 tpa_sil silence 00:22:23.658 00:22:30.341 00:00:06.683 silence 

id240 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:22:30.341 00:23:30.975 00:01:00.634 

je pense que c'est difficile de de savoi/ de savoir ce ce ce fait parce que [_rires] je j'ai pas étudié les euh chaque 
langue hum va ser/ sera plus difficile euh pour chaque personne euh ça dépend sur euh votre langue natale par 
exemple je pense que euh que pour apprendre le chinois c'est hum c'est très vite difficile pour moi parce que je 
sais pas les lettres mais mais c'est c'est un problème pour moi c'est différent pour les autres [_rires] oui 

id241 tpa_sil silence 00:23:30.975 00:23:32.048 00:00:01.073 silence 

id242 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:23:32.048 00:23:49.073 00:00:17.025 
je pense que pour moi c'est aussi difficile que pour toi d'apprendre le chinois effectivement et qu'il aura [_rires] 
qu'il aura été plus facile pour moi d'apprendre l'anglais que pour Long qui fait donc beaucoup d'efforts bravo 
[_rires]  

id243 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:23:39.438 00:23:40.853 00:00:01.415 [_rires] oui 

id244 tpa_sil silence 00:23:49.073 00:23:50.853 00:00:01.780 silence 
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id245 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:23:50.853 00:24:07.146 00:00:16.293 
[_XXX] le chinois est plutôt difficile à écrire je pense pour vous [_rires] des caractères comme ça mais le chinois 
les grammaires c'est très simple c'est surtout à l'écrit 

id246 tpa_sil silence 00:24:07.146 00:24:09.414 00:00:02.268 silence 

id247 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:24:09.414 00:24:22.317 00:00:12.903 
mais enfin il y a aussi des tons à l'oral et le français n'est pas du tout une langue à tons je sais juste dire {nÐ hÎo} 
et {xièxie} voilà c'est tout mon chinois 

id248 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:24:12.731 00:24:13.853 00:00:01.122 [_XXX] 

id249 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:24:15.829 00:24:17.146 00:00:01.317 ouais les [_XXX] ouais 

id250 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:24:22.073 00:24:40.512 00:00:18.439 
ouais [_XXX] ouais c'est vrai il n'y a aucune langue comme ça où il y a [_XXX] tons ouais c'est vrai[_rires] du 
coup j'ai de la chance alors je peux parler la langue la plus difficile du monde [_rires] [_XXX] 

id251 tpa_sil silence 00:24:40.512 00:24:45.073 00:00:04.561 silence 

id252 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:24:45.073 00:24:50.975 00:00:05.902 Maria est-ce que tu peines aussi à entendre Long TIng est-ce que c'est très haché | 

id253 tpa_sil silence 00:24:50.975 00:24:55.365 00:00:04.390 silence 

id254 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:24:55.365 00:25:05.756 00:00:10.391 c'est bien euh c'est c'est un peu difficile mais mais je je peux écouter je je peux entendre 

id255 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:24:55.682 00:24:56.804 00:00:01.122 c'est pas  

id256 tpa_sil silence 00:25:05.756 00:25:11.317 00:00:05.561 silence 

id257 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:25:11.317 00:25:12.829 00:00:01.512 d'accord ok 

id258 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:25:11.951 00:25:15.024 00:00:03.073 Manuel tu m'entends pas trop bien alors | 

id259 tpa_sil silence 00:25:15.024 00:25:25.487 00:00:10.463 silence 

id260 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:25:25.487 00:25:30.146 00:00:04.659 c'est la deuxième question là ou euh | qu'est [_XXX] 

id261 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:25:29.145 00:25:40.121 00:00:10.976 
euh excusez-moi j'étais j'étais en train d'essayer de régler ton son Long c'est peut-être moi qui ai des 
problèmes donc est-ce que pour toi ça a été très difficile le français 

id262 tpa_sil silence 00:25:40.121 00:25:40.560 00:00:00.439 silence 

id263 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:25:40.560 00:26:32.024 00:00:51.464 

ah ouais c'est difficile hein c'est sûr c'est difficile parce que euh surtout pour euh par exemple la structure de la 
phrase et conjugaison surtout la conjugaison je pense  que la grammaire du français c'est très difficile euh 
[_XXX] j'apprennais le français au début la conjugaison ça me posait vraiment trop de problèmes [_rires]  il y a 
trop de conjugaison pour les verbes et un autre c'est le genre par exemple féminin masculin j'oublie tout le 
temps les mots féminins et les mots masculins et ouais c'est ça hein 

id264 tpa_sil silence 00:26:32.024 00:26:35.439 00:00:03.415 silence 



 

 5
8

9 

id265 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:26:35.439 00:27:01.195 00:00:25.756 
là euh tu as vraiment mis le doigt sur le problème en général des apprenants avec le français c'est les articles ça 
c'est sûr ++ [_rires] les conjugaisons je pense que ça dépend des apprenants je suis pas sûre que ça pose 
beaucoup de problèmes à Maria les les temps sont un peu similaires en anglais et en français 

id266 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:26:44.585 00:26:46.561 00:00:01.976 voilà les articles [_rires]   

id267 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:26:58.170 00:26:59.000 00:00:00.830 en fait 

id268 tpa_sil silence 00:27:01.195 00:27:01.219 00:00:00.024 silence 

id269 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:27:01.219 00:27:31.243 00:00:30.024 
ouais c'est le temps en fait il y a il y a tellement de temps en grammaire futur passé et on a pas ça en chinois on 
en fait on utilise des mots pour indiquer que c'est aujourd'hui c'est hier c'est maintenant mais on utilise [_rires] 
pas vraiment je sais pas comment dire les mots ou les temps comme ça dans la grammaire 

id270 tpa_sil silence 00:27:31.243 00:27:37.853 00:00:06.610 silence 

id271 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:27:37.853 00:27:46.634 00:00:08.781 d'accord et comment est-ce que vous pensez qu'on peut définir bien parler une langue | 

id272 tpa_sil silence 00:27:46.634 00:27:55.097 00:00:08.463 silence 

id273 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:27:55.097 00:28:41.634 00:00:46.537 
euh bien parler un langue euh c'est c'est de de comprendre euh tout tout que vous écoutez tout que vous 
apprendre entendrez je m'eexcuse et de de + tre/ euh d'avoir un capabilité de de faire le commun/ de faire je 
m'excuse [_rires] de de communiquer 

id274 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:28:40.317 00:28:52.195 00:00:11.878 juste juste une petite euh ce serait plutôt capacité que capabilité c'est donc très proche de {capacity} 

id275 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:28:47.438 00:30:05.000 00:01:17.562 

capacité + oui merci ++ [_rires] oui euh [_rires] hum si on on bien parle parle un langue une langue si on peut 
++ faire euh les le commmunication très je je suis désolée euh est-ce que | ok [_rires] hum si les autres peut 
peut vous comprendre bien euh vos vospensées euh votre pens/ vos pensées et hum vos oui vos pensées 
[_rires] si si on peut ex/exprimer vos pensées dans dans cette langue oui j'ai fini 

id276 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:29:24.657 00:29:26.633 00:00:01.976 non non prend ton temps [_rires] 

id277 tpa_sil silence 00:30:05.000 00:30:05.268 00:00:00.268 silence 

id278 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:30:05.268 00:30:06.463 00:00:01.195 et pour toi Long | 

id279 tpa_sil silence 00:30:06.463 00:30:08.657 00:00:02.194 silence 

id280 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:30:08.657 00:30:48.439 00:00:39.782 

pour moi je pense que une chose importante euh c'est je pense qu'il faut rappeler sans avoir à chercher les 
mots je pense qu'il ne faut pas regarder trop les les les fautes je pense si on peut exprimer bien ce qu'on veut 
dire si c'est pas nécessaire d'utiliser des mots compliqués si on peut comprendre euh ce qu'on veut dire euh je 
pense pour moi c'est c'estbien parler une langue je pense [_rires] 

id281 tpa_sil silence 00:30:48.439 00:30:52.878 00:00:04.439 silence 
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id282 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:30:52.878 00:30:53.951 00:00:01.073 d'accord  

id283 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:30:53.731 00:31:12.682 00:00:18.951 
il faut parler il faut il faut parler je pense il faut pas hésiter de parler pour pas penser trop les les fautes je pense 
+ ouais c'est pas juste chercher à à à être parfait voilà  

id284 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:31:03.853 00:31:04.829 00:00:00.976 d'accord 

id285 tpa_sil silence 00:31:12.682 00:31:17.048 00:00:04.366 silence 

id286 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:31:17.048 00:31:38.561 00:00:21.513 
d'accord moi je pense qu'on parle bien une langue + quand on comprend les mots qui ne sont pas là c'est à dire 
ce qu'il y a dit  de dit derrière les mots ce qui est plus implicite et là je pense qu'on est vraiment dans une très 
forte maitrise de la langue  

id287 tpa_sil silence 00:31:38.561 00:31:43.863 00:00:05.302 silence 

id288 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:31:43.863 00:32:02.097 00:00:18.234 
sinon les autres aspects sont aussi importants ici et font partie de la progression pour arriver à ça comme tu dis 
il faut effectivement avoir des automatismes dans la langue et quand même arriver à communiquer avec les 
gens voilà mon point de vue 

id289 tpa_sil silence 00:32:02.097 00:32:08.591 00:00:06.494 silence 

id290 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:32:08.591 00:32:18.097 00:00:09.506 
alors il nous faut également trouver ou peut-être avez-vous des choses à dire sur les questions qu'on s'est 
posées pour le moment | 

id291 tpa_sil silence 00:32:18.097 00:32:24.355 00:00:06.258 silence 

id292 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:32:24.355 00:32:31.430 00:00:07.075 bon est-ce qu'on doit avoir + on doit hum trouver un nom pour le groupe c'est ça | [_rires] 

id293 tpa_sil silence 00:32:31.430 00:32:33.350 00:00:01.920 silence 

id294 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:32:33.350 00:32:34.250 00:00:00.900  [_XXX] 

id295 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:32:33.730 00:32:36.210 00:00:02.480 tout à fait on doit trouver un nom de groupe 

id296 tpa_sil silence 00:32:36.210 00:32:38.160 00:00:01.950 silence 

id297 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:32:38.160 00:32:43.340 00:00:05.180 alors on n'est que trois maintenant euh aujourd'hui donc je sais pas pour les autres   

id298 tpa_sil silence 00:32:43.340 00:32:47.020 00:00:03.680 silence 

id299 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:32:47.020 00:32:58.280 00:00:11.260 
en franç/ en France on dit souvent les absents ont toujours tort donc nous décidons du nom du groupe et elles 
font avec  

id300 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:32:47.150 00:32:48.800 00:00:01.650 il faut qu'on décide maintenant | 

id301 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:32:52.960 00:32:54.140 00:00:01.180 [_rires] [_XXX] 

id302 tpa_sil silence 00:32:58.280 00:33:01.900 00:00:03.620 silence 

id303 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:33:01.900 00:33:05.910 00:00:04.010 c'est bien euh ++ quel nom | [_rires] 
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id304 tpa_sil silence 00:33:05.910 00:33:08.180 00:00:02.270 silence 

id305 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:33:08.180 00:33:09.150 00:00:00.970 [_XXX]  

id306 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:33:08.180 00:33:09.690 00:00:01.510 t`as une idée Maria |  

id307 tpa_sil silence 00:33:09.690 00:33:10.290 00:00:00.600 silence 

id308 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:33:10.290 00:33:48.780 00:00:38.490 
euh non j'ai + j'ai + je veux ++ je je sais pas qu/ qu'est-ce quel est le le point de de ce nom euh qu'est ce que c/ 
euh + euh qu'est-ce que c'est pour euh pour faire euh ++  pour les  l'identifica/ l'identification euh en/ entre 
entre les les les plusieurs groupes ou + ok [_rires] 

id309 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:33:46.120 00:33:46.680 00:00:00.560 oui   

id310 tpa_sil silence 00:33:48.780 00:33:50.164 00:00:01.384 silence 

id311 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:33:50.164 00:34:00.630 00:00:10.466 
et je pense aussi que ça peut nous permettre d'essayer de travailler en français sur une recherche donc de nous 
mettre d'accord 

id312 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:34:00.191 00:34:07.383 00:00:07.192 ok [_rires] + ah +++ je sais pas  

id313 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:34:06.274 00:34:11.602 00:00:05.328 vous êtes + plus intéréssées par la musique | par la littérature |  

id314 tpa_sil silence 00:34:11.602 00:34:13.205 00:00:01.603 silence 

id315 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:34:13.205 00:34:19.726 00:00:06.521 oui + oui euh du/ ++ pourquoi | hum {well}  

id316 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:34:14.301 00:34:17.424 00:00:03.123 quoi | 

id317 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:34:14.698 00:34:16.643 00:00:01.945 oui [_XXX]   

id318 tpa_sil silence 00:34:19.726 00:34:19.808 00:00:00.082 silence 

id319 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:34:19.808 00:34:24.191 00:00:04.383 par quoi | par la littérature la musique le cinéma | on peut   

id320 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:34:22.958 00:34:29.438 00:00:06.480 oh +++ oh pour pour le nom ou | [_rires] 

id321 tpa_sil silence 00:34:29.438 00:34:30.630 00:00:01.192 silence 

id322 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:34:30.630 00:34:33.876 00:00:03.246 la musique c'est pas mal hein la musique 

id323 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:34:33.875 00:34:46.493 00:00:12.618 oui euh je joue de l'hautbois euh ++c'est c'est mon + [_rires] c'est ma vie entier 

id324 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:34:46.465 00:34:53.602 00:00:07.137 
par exemple je trouve le français très mélodique donc euh pourquoi pas une mélodie | [_rires] c'est juste un 
conseil hein   

id325 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:34:53.575 00:34:59.068 00:00:05.493 oui euh je + j'aime beaucoup +++ bon j'aime beaucoup 

id326 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:34:55.780 00:35:01.438 00:00:05.658 ou le nom +++ ou le nom d'un musicien français |  

id327 tpa_sil silence 00:35:01.438 00:35:02.366 00:00:00.928 silence 

id328 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:35:02.366 00:35:03.723 00:00:01.357 ah 
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id329 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:35:02.723 00:35:05.164 00:00:02.441 ouais [_XXX] 

id330 tpa_sil silence 00:35:05.164 00:35:06.219 00:00:01.055 silence 

id331 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:35:06.219 00:35:39.619 00:00:33.400 
peut-être que je je joue euh + euh +++ euh le le le plupart la plupart de la musique que je joue c'est du de la 
période baroque alors [_rires] je je sais les noms des des musiciens du dix-huitième siècle [_rires] la plupart 
[_rires] euh  je sais pas euh j'aime Edith Piaf Piaf mais [_rires]  

id332 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:35:34.658 00:35:35.853 00:00:01.195 pourquoi pas   

id333 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:35:39.250 00:35:41.532 00:00:02.282 ah Edith Piaf c'est pas mal 

id334 tpa_sil silence 00:35:41.532 00:35:42.489 00:00:00.957 silence 

id335 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:35:42.489 00:35:52.271 00:00:09.782 
[_rires] euh est-ce que vous pouvez vous pouvez suggérer les noms [_rires] des musiciens + d'aujourd'hui | euh 
[_rires] 

id336 tpa_sil silence 00:35:52.271 00:35:52.282 00:00:00.011 silence 

id337 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:35:52.282 00:35:55.532 00:00:03.250 moi j'aime assez l'idée d'un musicien baroque  

id338 tpa_sil silence 00:35:55.532 00:35:59.489 00:00:03.957 silence 

id339 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:35:59.489 00:36:03.054 00:00:03.565 euh est-ce que vous pouvez répéter | + pardon 

id340 tpa_sil silence 00:36:03.054 00:36:03.391 00:00:00.337 silence 

id341 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:36:03.391 00:36:07.021 00:00:03.630 je disais que j'aime beaucoup l'idée d'un musicien baroque  

id342 tpa_sil silence 00:36:07.021 00:36:07.271 00:00:00.250 silence 

id343 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:36:07.271 00:36:10.021 00:00:02.750 oui euh 

id344 tpa_sil silence 00:36:10.021 00:36:11.071 00:00:01.050 silence 

id345 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:36:11.071 00:36:42.756 00:00:31.685 
euh un musicien François Couperin euh j'aime beaucoup euh ses musiques ++ ses ses pièces [_rires] euh c'/ ils 
sont très difficiles de de jouer euh à cause de + des des ornima/ ornema/ ornementations/ ah {ornementation} 
hum [_rires]  c'est bien [_rires]  

id346 tpa_sil silence 00:36:42.756 00:36:43.041 00:00:00.285 silence 

id347 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:36:43.041 00:36:45.364 00:00:02.323 tu parlais de François Couperin c'est ça | 

id348 tpa_sil silence 00:36:45.364 00:36:45.384 00:00:00.020 silence 

id349 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:36:45.384 00:36:47.717 00:00:02.333 oui oui oui François Couperin 

id350 tpa_sil silence 00:36:47.717 00:36:50.207 00:00:02.490 silence 

id351 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:36:50.207 00:36:51.238 00:00:01.031 [_rires] 

id352 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:36:51.238 00:36:54.114 00:00:02.876 ok moi le groupe Couperin ça m'irait  



 

 5
9

3 

id353 tpa_sil silence 00:36:51.238 00:36:54.124 00:00:02.886 silence 

id354 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:36:54.124 00:36:59.166 00:00:05.042 [_rires] ok 

id355 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:36:59.165 00:37:01.083 00:00:01.918 euh comment ça s'écrit en fait |   

id356 tpa_sil silence 00:37:01.083 00:37:02.655 00:00:01.572 silence 

id357 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:37:02.655 00:37:08.708 00:00:06.053 c.o.u.p.e.r.i.n  

id358 tpa_sil silence 00:37:08.708 00:37:09.530 00:00:00.822 silence 

id359 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:37:09.530 00:37:10.999 00:00:01.469 [_rires] 

id360 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:37:10.249 00:37:12.676 00:00:02.427 [_XXX]  

id361 tpa_sil silence 00:37:12.676 00:37:15.749 00:00:03.073 silence 

id362 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:37:15.749 00:37:32.749 00:00:17.000 
c'est un peu fou [_rires] mais c'est bien + je sais pas si si il y a des autres personnes dans ma classe  euh qui qui 
sa/ savent ce cette personne c'est bien [_rires] 

id363 tpa_sil silence 00:37:32.749 00:37:34.113 00:00:01.364 silence 

id364 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:37:34.113 00:37:36.124 00:00:02.011 et bien comme ça ils apprendront  

id365 tpa_sil silence 00:37:36.124 00:37:36.353 00:00:00.229 silence 

id366 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:37:36.353 00:37:39.405 00:00:03.052 oui oui c'est bien 

id367 tpa_sil silence 00:37:39.405 00:37:52.572 00:00:13.167 silence 

id368 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:37:52.572 00:37:55.104 00:00:02.532 bon je n`sais pas ce qui nous restait à faire 

id369 tpa_sil silence 00:37:55.104 00:38:00.458 00:00:05.354 silence 

id370 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:38:00.458 00:38:18.385 00:00:17.927 
euh j'ai un question + euh + sur alors le plupart de de le du travail que nous faisons dans ce groupe c'est de 
parler comme comme ça | c'est bien je  

id371 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:38:17.489 00:38:30.541 00:00:13.052 
je pense que pour le moment oui le travail va essentiellement être ça +++ euh ++ après je n'ai pas encore 
toutes les étapes suivantes  

id372 tpa_sil silence 00:38:30.541 00:38:31.374 00:00:00.833 silence 

id373 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:38:31.374 00:38:32.155 00:00:00.781 oh 

id374 tpa_sil silence 00:38:32.155 00:38:32.540 00:00:00.385 silence 

id375 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:38:32.540 00:38:36.864 00:00:04.324 je je pense qu'Aurélie nous les donnera petit à petit 

id376 tpa_sil silence 00:38:36.864 00:38:39.885 00:00:03.021 silence 

id377 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:38:39.885 00:38:42.604 00:00:02.719 ok ++ bien 

id378 tpa_sil silence 00:38:42.604 00:38:45.764 00:00:03.160 silence 
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id379 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:38:45.764 00:38:49.290 00:00:03.526 d'ailleurs je ne sais pas si elle est là ou pas Aurélie | 

id380 tpa_sil silence 00:38:49.290 00:38:52.904 00:00:03.614 silence 

id381 tpc_cfubp Aurélie 00:38:51.356 00:38:51.642 00:00:00.286 pensez à créer une note 

id382 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:38:52.904 00:38:55.444 00:00:02.540 elle nous regarde je pense [_rires] 

id383 tpa_sil silence 00:38:55.444 00:38:58.120 00:00:02.676 silence 

id384 tpc_cfubp Aurélie 00:38:55.999 00:38:56.213 00:00:00.214 ensemble :) 

id385 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:38:58.120 00:39:01.340 00:00:03.220 [_XXX] quel quel nom | 

id386 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:39:00.534 00:39:06.540 00:00:06.006 [_XXX] en fait pour écrire une note ou c'est chacun a sa note ou | 

id387 tpa_sil silence 00:39:06.540 00:39:10.770 00:00:04.230 silence 

id388 tpc_cfubp Aurélie 00:39:08.785 00:39:08.999 00:00:00.214 ENSEMBLE 

id389 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:39:10.770 00:39:11.730 00:00:00.960 ensemble | 

id390 tpa_sil silence 00:39:11.730 00:39:12.790 00:00:01.060 silence 

id391 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:39:12.790 00:39:25.913 00:00:13.123 
je ne sais pas si nous devons créer la note ensemble il me semble que c'est l'animateur du groupe qui doit le 
faire + ah ensemble d'accord + bon ben 

id392 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:39:17.507 00:39:19.999 00:00:02.492 [_XXX] 

id393 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:39:21.346 00:39:22.321 00:00:00.975 [_XXX] 

id394 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:39:23.555 00:39:29.320 00:00:05.765 c'est comme je vais écrire une note et je vais envoyer à l'animateur c'est ça | 

id395 tpc_cfubp Aurélie 00:39:26.999 00:39:27.213 00:00:00.214 vous pouvez utiliser le bloc note )à droite de Manuel 

id396 tpa_sil silence 00:39:29.320 00:39:31.914 00:00:02.594 silence 

id397 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:39:31.914 00:39:32.482 00:00:00.568 euh 

id398 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:39:32.197 00:39:46.716 00:00:14.519 
non apparament là elle est en train de nous envoyer un petit tchat + donc on doit l'écrire ensemble et je 
m'occupe des problèmes techniques comme l'envoi les choses comme ça 

id399 tpc_cfubp Aurélie 00:39:33.999 00:39:34.142 00:00:00.143 l'animateur se charge de l'envoyer 

id400 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:39:43.617 00:39:45.456 00:00:01.839 ah j'ai écrit [_XXX] 

id401 tpa_sil silence 00:39:46.716 00:39:47.815 00:00:01.099 silence 

id402 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:39:47.815 00:39:48.777 00:00:00.962 il y a [_XXX] 

id403 tpa_sil silence 00:39:48.777 00:39:50.297 00:00:01.520 silence 

id404 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:39:50.297 00:39:50.913 00:00:00.616 alors  

id405 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:39:50.555 00:39:52.456 00:00:01.901 j'ai écrit moi-même en fait [_rires] 
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id406 tpa_sil silence 00:39:52.456 00:39:55.382 00:00:02.926 silence 

id407 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:39:55.382 00:39:56.728 00:00:01.346 tu as déjà écrit une note | 

id408 tpa_sil silence 00:39:56.728 00:39:58.309 00:00:01.581 silence 

id409 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:39:58.309 00:40:05.493 00:00:07.184 je je peux t'envoyer là ce que j'ai écrit sinon je sais pas comment comment t'envoyer en fait 

id410 tpa_sil silence 00:40:05.493 00:40:07.407 00:00:01.914 silence 

id411 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:40:07.407 00:40:18.407 00:00:11.000 
donc euh ++ je pense que ta note je vais essayer d'en faire une de te l'envoyer je suis pas très très au point non 
plus là dessus  

id412 tpa_sil silence 00:40:18.407 00:40:59.148 00:00:40.741 silence 

id413 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:40:59.148 00:41:03.037 00:00:03.889 est-ce que quelqu'un sait envoyer les notes | on va essayer de s'en envoyer [_XXX] 

id414 tpa_sil silence 00:41:03.037 00:41:06.641 00:00:03.604 silence 

id415 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:41:06.641 00:41:09.283 00:00:02.642 euh je sais pas comment envoyer en fait 

id416 tpa_sil silence 00:41:09.283 00:41:30.615 00:00:21.332 silence 

id417 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:41:30.615 00:41:32.723 00:00:02.108 partager | peut-être 

id418 tpa_sil silence 00:41:32.723 00:41:46.154 00:00:13.431 silence 

id419 tpc_cfubp Aurélie 00:41:35.428 00:41:35.642 00:00:00.214 pour l'envoyer, une fois que vous l'avez créée (elle est dans l'inventaire dans le dossier "notes") 

id420 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:41:46.154 00:41:48.046 00:00:01.892 ouais je pense que c'est ça d'accord 

id421 tpa_sil silence 00:41:48.046 00:41:52.600 00:00:04.554 silence 

id422 tpc_cfubp Aurélie 00:41:48.357 00:41:48.571 00:00:00.214 il faut faire clic droit et "partager' (oui Long Ting) 

id423 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:41:52.600 00:41:53.569 00:00:00.969 tu as reçu | 

id424 tpa_sil silence 00:41:53.569 00:41:53.707 00:00:00.138 silence 

id425 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:41:53.707 00:41:56.584 00:00:02.877 ok je crois que je viens d'en recevoir une de ta part 

id426 tpa_sil silence 00:41:56.584 00:41:57.754 00:00:01.170 silence 

id427 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:41:57.754 00:42:01.800 00:00:04.046 d'accord [_rires] mais il n'y en a pas beaucoup de choses en fait [_rires] 

id428 tpa_sil silence 00:42:01.800 00:42:03.461 00:00:01.661 silence 

id429 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:42:03.461 00:42:04.507 00:00:01.046 d'accord 

id430 tpa_sil silence 00:42:04.507 00:42:10.676 00:00:06.169 silence 

id431 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:42:10.676 00:42:12.938 00:00:02.262 est-ce que tu l'as reçue aussi Maria | 

id432 tpa_sil silence 00:42:12.938 00:42:18.322 00:00:05.384 silence 

id433 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:42:18.322 00:42:36.600 00:00:18.278 euh [_XXX] +++ j'ai pas reçu je sais pas + euh oh oui oui mais + [_rires] oh 
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id434 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:42:27.907 00:42:30.277 00:00:02.370 on est pas on est pas encore 

id435 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:42:35.277 00:42:36.107 00:00:00.830 voilà 

id436 tpa_sil silence 00:42:36.600 00:42:46.892 00:00:10.292 silence 

id437 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:42:46.892 00:42:59.723 00:00:12.831 je vois dans le menu note et j'ai j'ai créé un note mais oh oui 

id438 tpa_sil silence 00:42:59.723 00:43:00.630 00:00:00.907 silence 

id439 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:43:00.630 00:43:01.877 00:00:01.247 tu l'as ouverte | 

id440 tpa_sil silence 00:43:01.877 00:43:02.738 00:00:00.861 silence 

id441 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:43:02.738 00:43:13.723 00:00:10.985 oui a/ afficher c'est c'est là euh c'est ça | ++ afficher oui oh oui je j'ai reçu c'est bien 

id442 tpa_sil silence 00:43:13.723 00:43:17.369 00:00:03.646 silence 

id443 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:43:17.369 00:43:27.307 00:00:09.938 
d'accord alors on va peut-être reprendre on va s'en servir comme base et peut-être le relire et reprendre des 
choses | 

id444 tpa_sil silence 00:43:27.307 00:43:40.892 00:00:13.585 silence 

id445 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:43:40.892 00:43:48.415 00:00:07.523 vous me permettez j'apporterai quelques corrections grammaticales ou choses comme ça | voilà 

id446 tpa_sil silence 00:43:48.415 00:43:49.199 00:00:00.784 silence 

id447 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:43:49.199 00:43:49.937 00:00:00.738 oui 

id448 tpa_sil silence 00:43:49.937 00:44:01.954 00:00:12.017 silence 

id449 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:44:01.954 00:44:11.830 00:00:09.876 ok je qu'est-ce que je dois faire | euh je je suis désolée j'ai reçu la note euh  

id450 tpa_sil silence 00:44:11.830 00:44:13.677 00:00:01.847 silence 

id451 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:44:13.677 00:44:23.815 00:00:10.138 
bien relis la et regarde si tu aimerais rajouter des choses puisque c'est le compte-rendu qu'on va faire parvenir 
à Aurélie 

id452 tpa_sil silence 00:44:23.815 00:44:23.969 00:00:00.154 silence 

id453 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:44:23.969 00:44:24.477 00:00:00.508 ok 

id454 tpa_sil silence 00:44:24.477 00:45:21.861 00:00:57.384 silence 

id455 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:45:21.861 00:45:23.046 00:00:01.185 c'est bien  

id456 tpa_sil silence 00:45:23.046 00:45:26.350 00:00:03.304 silence 

id457 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:45:26.350 00:45:34.092 00:00:07.742 alors euh je j'envoyais j'envoie à quelqu'un ou | 

id458 tpa_sil silence 00:45:34.092 00:45:37.843 00:00:03.751 silence 

id459 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:45:37.843 00:45:46.197 00:00:08.354 non alors c'est moi l'animateur de la séance donc je m'occupe de faire parvenir le compte-rendu d'accord | 

id460 tpa_sil silence 00:45:46.197 00:45:47.015 00:00:00.818 silence 
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id461 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:45:47.015 00:45:47.553 00:00:00.538 ok 

id462 tpa_sil silence 00:45:47.553 00:45:59.384 00:00:11.831 silence 

id463 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:45:59.384 00:46:01.754 00:00:02.370 tu n'as vraiment rien à rajouter | 

id464 tpa_sil silence 00:46:01.754 00:46:04.798 00:00:03.044 silence 

id465 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:46:04.798 00:46:07.106 00:00:02.308 ah ok [_rires] 

id466 tpa_sil silence 00:46:07.106 00:46:09.706 00:00:02.600 silence 

id467 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:46:09.706 00:46:15.292 00:00:05.586 c'est c'est un sommaire | de de la séance | 

id468 tpa_sil silence 00:46:15.292 00:46:18.123 00:00:02.831 silence 

id469 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:46:18.123 00:46:19.000 00:00:00.877 pardon | 

id470 tpa_sil silence 00:46:19.000 00:46:44.568 00:00:25.568 silence 

id471 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:46:44.568 00:46:45.753 00:00:01.185 c'est bien 

id472 tpa_sil silence 00:46:45.753 00:47:05.615 00:00:19.862 silence 

id473 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:47:05.615 00:47:11.261 00:00:05.646 euh Maria tu n'es pas étudiante en M deux | 

id474 tpa_sil silence 00:47:11.261 00:47:13.754 00:00:02.493 silence 

id475 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:47:13.754 00:47:18.646 00:00:04.892 quoi | [_rires] je ne comprends je suis désolée 

id476 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:47:18.261 00:47:24.439 00:00:06.178 pardon j'ai du non pardon j'ai du mélanger des lignes du texte 

id477 tpa_sil silence 00:47:24.439 00:47:28.492 00:00:04.053 silence 

id478 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:47:28.492 00:47:32.523 00:00:04.031 Aurélie ++ est-ce que tu nous entendrais | 

id479 tpa_sil silence 00:47:32.523 00:47:37.069 00:00:04.546 silence 

id480 tpc_cfubp Aurélie 00:47:33.071 00:47:33.285 00:00:00.214 oui 

id481 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:47:37.069 00:48:01.554 00:00:24.485 
euh ça nous a pris effectivement pas beaucoup de temps juste trois quarts d'heure mais avec deux participants 
de moins là je pense que je vais re-rédiger la note pour qu'elle soit plus juste au niveau du français et puis je te 
l'envoie est-ce que ça te convient | 

id482 tpc_cfubp Aurélie 00:47:47.857 00:47:48.000 00:00:00.143 :) 

id483 tpa_sil silence 00:48:01.554 00:48:11.167 00:00:09.613 silence 

id484 tpc_cfubp Aurélie 00:48:05.142 00:48:05.357 00:00:00.215 l'idée n'était pas de prendre les 2h, c'était pour faire large 

id485 tpc_cfubp Aurélie 00:48:08.142 00:48:08.428 00:00:00.286 oui très bien 

id486 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:48:11.167 00:48:16.876 00:00:05.709 aujourd'hui on est très peu nombreux hein [_rires] on est que trois 

id487 tpa_sil silence 00:48:16.876 00:48:16.999 00:00:00.123 silence 
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id488 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:48:16.999 00:48:24.122 00:00:07.123 oui c'est vrai mais + ça nous a permis une bonne séance aussi je pense tout le monde a pu parler 

id489 tpc_cfubp Aurélie 00:48:17.213 00:48:17.427 00:00:00.214 juste 2 petites choses avant que vous terminiez 

id490 tpa_sil silence 00:48:24.122 00:48:26.107 00:00:01.985 silence 

id491 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:48:26.107 00:48:31.229 00:00:05.122 pour se comprendre ouais pour se enfin se connais 

id492 tpc_cfubp Aurélie 00:48:28.999 00:48:29.285 00:00:00.286 oui j'ai contacté Olivia et Colette, mais sans réponse 

id493 tpa_sil silence 00:48:31.229 00:48:47.415 00:00:16.186 silence 

id494 tpc_cfubp Aurélie 00:48:38.713 00:48:38.856 00:00:00.143 la prochaine fois, j'espère qu'elles seront là :) 

id495 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:48:47.415 00:48:50.076 00:00:02.661 quelles sont tes deux petites choses | s'il te plaît 

id496 tpa_sil silence 00:48:50.076 00:49:49.000 00:00:58.924 silence 

id497 tpc_cfubp Aurélie 00:48:58.571 00:48:58.857 00:00:00.286 Alors, il faudrait que vous alliez enregistrer votre avatar sur le kiosque a coté de moi 

id498 tpc_cfubp Aurélie 00:49:06.285 00:49:06.571 00:00:00.286 pour ceux qui l'ont pas fait 

id499 tpc_cfubp Aurélie 00:49:39.214 00:49:39.428 00:00:00.214 Manu, tu l'as fait, tu peux peut etre expliquer à LongTing et Maria 

id500 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:49:49.000 00:49:51.289 00:00:02.289 attends je sais pas comment faire [_rires] 

id501 tpa_sil silence 00:49:51.289 00:52:15.160 00:02:23.871 silence 

id502 tpc_cfubp Aurélie 00:50:10.571 00:50:10.714 00:00:00.143 
et dernière chose : vous pouvez déposer un message sur Moodle pour donner votre ressenti à chaud sur cette 
première séance (http://194.199.39.113/moodle/mod/forum/view.php?id=56) 

id503 tpc_cfubp Aurélie 00:51:09.571 00:51:09.785 00:00:00.214 Il ffaut cliquer sur le kiosque. On va vous demander d'ouvrir une page internet 

id504 tpc_cfubp Aurélie 00:51:17.857 00:51:18.000 00:00:00.143 C'est la page de l'espace Moodle 

id505 tpc_cfubp Aurélie 00:51:31.285 00:51:31.357 00:00:00.072 vous vous identifiez et ça doit être bon 

id506 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:52:15.160 00:52:20.677 00:00:05.517 où est-ce que je dois cliquer sur le kiosque | 

id507 tpa_sil silence 00:52:20.677 00:53:17.650 00:00:56.973 silence 

id508 tpc_cfubp Aurélie 00:52:48.571 00:52:48.714 00:00:00.143 n'importe ou à droite de moi :) 

id509 tpc_cfubp Aurélie 00:52:55.499 00:52:55.785 00:00:00.286 la ou il y a écrit SLIC 

id510 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:53:17.650 00:53:21.569 00:00:03.919 euh le c'est 

id511 tpa_sil silence 00:53:21.569 00:53:27.882 00:00:06.313 silence 

id512 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:53:27.882 00:53:39.200 00:00:11.318 c'est bien | il il me dit {touched} ++ mais mais rien +++ rien ne se passait 

id513 tpa_sil silence 00:53:39.200 00:54:56.600 00:01:17.400 silence 

id514 tpc_cfubp Aurélie 00:53:56.000 00:53:56.143 00:00:00.143 
normalement tu dois avoir une petite fenetre en bas a droite de ton écran qui te demande de charger une page 
internet 
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id515 tpc_cfubp Aurélie 00:54:43.571 00:54:43.785 00:00:00.214 ça marche Maria ? 

id516 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:54:56.600 00:54:57.369 00:00:00.769 non 

id517 tpa_sil silence 00:54:57.369 00:55:18.015 00:00:20.646 silence 

id518 tpc_cfubp Aurélie 00:55:09.000 00:55:09.357 00:00:00.357 bon c'est pas grave, tu réessaieras plus tard  

id519 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:55:18.015 00:55:23.431 00:00:05.416 Aurélie est-ce que j'ai réussi en fait | ++ je comprends pas trop le message 

id520 tpc_cfubp Aurélie 00:55:21.785 00:55:22.071 00:00:00.286 Donc pour la 2° chose, je répète : 

id521 tpa_sil silence 00:55:23.431 00:55:30.306 00:00:06.875 silence 

id522 tpc_cfubp Aurélie 00:55:28.285 00:55:28.571 00:00:00.286 (oui Long Ting c'est bon) 

id523 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:55:30.306 00:55:34.015 00:00:03.709 ah ok mais j'ai rien fait en fait [_rires] 

id524 tpa_sil silence 00:55:34.015 00:56:35.750 00:01:01.735 silence 

id525 tpc_cfubp Aurélie 00:56:09.928 00:56:10.214 00:00:00.286 
allez déposer un message sur Moodle dans votre espace de groupe pour donner votre ressenti sur cette 1° 
séance http://194.199.39.113/moodle/mod/forum/view.php?id=56 

id526 tpc_cfubp Aurélie 00:56:20.857 00:56:21.000 00:00:00.143 je vous laisse terminer :) 

id527 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:56:35.750 00:56:46.996 00:00:11.246 
Maria et Long je vous ai refait parvenir une version un peu plus mise en forme de notre note est-ce que ça vous 
convient | 

id528 tpa_sil silence 00:56:46.996 00:56:49.226 00:00:02.230 silence 

id529 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:56:49.226 00:56:57.154 00:00:07.928 oui oui +++ tu as envoyé déjà ++ ah ok j'ai vu 

id530 tpa_sil silence 00:56:57.154 00:57:01.584 00:00:04.430 silence 

id531 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:57:01.584 00:57:09.692 00:00:08.108 
pour le moment je l'ai juste envoyée à vous deux je l'enverrai à Aurélie après euh jettez-y un oeil et dites moi si 
ça vous convient 

id532 tpa_sil silence 00:57:09.692 00:57:19.092 00:00:09.400 silence 

id533 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:57:19.092 00:57:22.692 00:00:03.600 j'ai reçu euh je l'ai [_XXX] 

id534 tpa_sil silence 00:57:22.692 00:57:29.061 00:00:06.369 silence 

id535 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:57:29.061 00:57:32.369 00:00:03.308 c'est la note que tu dois déposer ou euh | 

id536 tpa_sil silence 00:57:32.369 00:57:40.645 00:00:08.276 silence 

id537 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:57:40.645 00:57:50.400 00:00:09.755 
ben disons que je l'ai remise en forme j'ai réécrit il y avait certaines formules qui étaient pas tout à fait justes 
donc si vous pouvez la relire 

id538 tpa_sil silence 00:57:50.400 00:58:51.704 00:01:01.304 silence 

id539 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:58:51.704 00:58:53.504 00:00:01.800 oui c'est bon pour moi 
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id540 tpa_sil silence 00:58:53.504 00:59:00.584 00:00:07.080 silence 

id541 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:59:00.584 00:59:01.523 00:00:00.939 d'accord  

id542 tpa_sil silence 00:59:01.523 00:59:03.338 00:00:01.815 silence 

id543 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:59:03.338 00:59:04.307 00:00:00.969 c'est bien  

id544 tpa_sil silence 00:59:04.307 00:59:06.215 00:00:01.908 silence 

id545 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:59:06.215 00:59:07.584 00:00:01.369 Maria c'est ok | 

id546 tpa_sil silence 00:59:07.584 00:59:09.107 00:00:01.523 silence 

id547 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:59:09.107 00:59:10.138 00:00:01.031 c'est ok 

id548 tpa_sil silence 00:59:10.138 00:59:11.738 00:00:01.600 silence 

id549 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:59:11.738 00:59:12.492 00:00:00.754 parfait 

id550 tpa_sil silence 00:59:12.492 00:59:18.445 00:00:05.953 silence 

id551 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:59:18.445 00:59:21.231 00:00:02.786 bon ben je crois que je vais pouvoir t'envoyer la note Aurélie 

id552 tpa_sil silence 00:59:21.231 00:59:50.707 00:00:29.476 silence 

id553 tpc_cfubp Aurélie 00:59:35.000 00:59:35.428 00:00:00.428 (et pensez à vous demander chacun comme ami)  

id554 tpc_cfubp Aurélie 00:59:49.785 00:59:50.071 00:00:00.286 bien reçu 

id555 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:59:50.707 00:59:54.846 00:00:04.139 si je ne m'abuse il faut aussi que j'aille le déposer dans Moodle hein | 

id556 tpa_sil silence 00:59:54.846 01:03:45.487 00:03:50.641 silence 

id557 tpc_cfubp Aurélie 01:00:07.285 01:00:07.643 00:00:00.358 exact. 

id558 tpc_afcmu_6_2 Maria 01:01:30.000 01:01:30.285 00:00:00.285 Professeur Bayle, Est-ce que j'ai reussi à toucher le kiosk? 

id559 tpc_cfubp Aurélie 01:01:43.071 01:01:43.214 00:00:00.143 tu peux m'appeler Aurélie :) 

id560 tpc_cfubp Aurélie 01:01:45.643 01:01:45.785 00:00:00.142 je vais regarder 

id561 tpc_cfubp Aurélie 01:02:43.143 01:02:43.357 00:00:00.214 tu arrives à le toucher mais on t'a demandé d'ouvrir une page internet ? 

id562 tpc_afcmu_6_2 Maria 01:02:52.570 01:02:52.785 00:00:00.215 non. 

id563 tpc_cfubp Aurélie 01:02:57.142 01:02:57.356 00:00:00.214 bizarre 

id564 tpc_cfubp Aurélie 01:03:06.285 01:03:06.643 00:00:00.358 tu pourras revenir un autre jour et essayer 

id565 tpc_afcmu_6_2 Maria 01:03:13.427 01:03:13.570 00:00:00.143 ok 

id566 tpc_afcmu_6_2 Maria 01:03:15.785 01:03:15.927 00:00:00.142 merci 

id567 tpc_cfubp Aurélie 01:03:19.071 01:03:19.285 00:00:00.214 :) 
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id568 tpc_afcmu_6_2 Maria 01:03:24.928 01:03:25.143 00:00:00.215 Nous avons fini? 

id569 tpc_cfubp Aurélie 01:03:37.714 01:03:37.785 00:00:00.071 je ne sais pas. il faut voir avec le groupe 

id570 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:03:45.487 01:03:57.080 00:00:11.593 
en fait j'ai une question Aurélie pour les autres les deux autres qui sont pas venus aujourdh'ui faut faire la 
même chose qu'aujourd'hui après ou | 

id571 tpa_sil silence 01:03:57.080 01:04:06.120 00:00:09.040 silence 

id572 tpc_cfubp Aurélie 01:04:03.285 01:04:03.500 00:00:00.215 non je ne pense pas. 

id573 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:04:06.120 01:04:10.770 00:00:04.650 d'accord donc on commence directement la prochaine fois 

id574 tpc_cfubp Aurélie 01:04:10.500 01:04:10.714 00:00:00.214 Elles suivront la prochaine séance 

id575 tpa_sil silence 01:04:10.770 01:04:16.270 00:00:05.500 silence 

id576 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:04:16.270 01:04:16.770 00:00:00.500 ok 

id577 tpa_sil silence 01:04:16.770 01:04:31.070 00:00:14.300 silence 

id578 tpc_cfubp Aurélie 01:04:18.000 01:04:18.143 00:00:00.143 dans 2 semaines. 

id579 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:04:31.070 01:04:34.860 00:00:03.790 d'accord donc c'est dans deux semaines la prochaine séance | 

id580 tpa_sil silence 01:04:34.860 01:04:43.430 00:00:08.570 silence 

id581 tpc_cfubp Aurélie 01:04:37.285 01:04:37.428 00:00:00.143 L'animateur de cette séance s'arrangera avec les membres du groupes pour décider d'un horaire 

id582 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:04:43.430 01:04:48.410 00:00:04.980 mais ça risque pas d'avoir une mauvaise note là | [_rires] pour ça 

id583 tpc_cfubp Aurélie 01:04:47.714 01:04:47.857 00:00:00.143 oui semaine du 10 au 16 

id584 tpa_sil silence 01:04:48.410 01:04:53.720 00:00:05.310 silence 

id585 tpc_cfubp Aurélie 01:04:50.642 01:04:50.714 00:00:00.072 non !! 

id586 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:04:53.720 01:04:55.960 00:00:02.240 d'accord [_rires] [_XXX] 

id587 tpa_sil silence 01:04:55.960 01:04:57.480 00:00:01.520 silence 

id588 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:04:57.480 01:05:00.920 00:00:03.440 tu vas pas avoir une mauvaise note pour l'absence des autres quand même 

id589 tpa_sil silence 01:05:00.897 01:05:01.491 00:00:00.594 silence 

id590 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:05:01.460 01:05:08.210 00:00:06.750 ben justement parce que c'est un cours du coup je sais pas + voilà [_rires] bon j'espère 

id591 tpa_sil silence 01:05:08.210 01:05:27.170 00:00:18.960 silence 

id592 tpc_cfubp Aurélie 01:05:15.857 01:05:16.000 00:00:00.143 tu ne peux pas etre responsable pour ca :) 

id593 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:05:27.170 01:05:30.650 00:00:03.480 et notre {deus ex machina} est bien est est bienveillante 

id594 tpc_cfubp Aurélie 01:05:28.143 01:05:28.285 00:00:00.142 Maria, tu connais Olivia et Colette ? 

id595 tpa_sil silence 01:05:30.650 01:05:34.130 00:00:03.480 silence 
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id596 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:05:34.130 01:05:43.090 00:00:08.960 pas vraiment je je ne connais pas mais mais je peux parler je suis dans le même classe alors 

id597 tpa_sil silence 01:05:43.090 01:06:01.490 00:00:18.400 silence 

id598 tpc_cfubp Aurélie 01:05:53.857 01:05:54.214 00:00:00.357 oui ce serait bien de savoir pourquoi elles ne sont pas venues 

id599 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:06:01.490 01:06:07.900 00:00:06.410 ok je je vais ++ je vais essayer de de trouver le la raison 

id600 tpa_sil silence 01:06:07.900 01:06:14.070 00:00:06.170 silence 

id601 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:06:14.070 01:06:15.050 00:00:00.980 on verra bien 

id602 tpc_cfubp Aurélie 01:06:14.714 01:06:14.857 00:00:00.143 merci :) 

id603 tpa_sil silence 01:06:15.050 01:06:47.510 00:00:32.460 silence 

id604 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:06:47.510 01:06:53.510 00:00:06.000 bon voilà je je viens de déposer le fichier sur Moodle 

id605 tpa_sil silence 01:06:53.510 01:07:01.150 00:00:07.640 silence 

id606 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:07:01.150 01:07:12.140 00:00:10.990 
je pense qu'on peut tous se dire aurevoir se souhaiter un bon week-end enfin moi c'est ce que je vous souhaite 
et puis alors à très bientôt 

id607 tpa_sil silence 01:07:12.140 01:07:14.180 00:00:02.040 silence 

id608 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:07:14.180 01:07:17.890 00:00:03.710 oui bon week-end 

id609 tpa_sil silence 01:07:17.890 01:07:18.870 00:00:00.980 silence 

id610 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:07:18.870 01:07:19.990 00:00:01.120 bon week-end 

id611 tpa_sil silence 01:07:19.990 01:07:20.490 00:00:00.500 silence 

id612 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:07:20.490 01:07:24.670 00:00:04.180 j'ai trouvé que c'était très intéressant de passer ce moment avec vous 

id613 tpa_sil silence 01:07:24.670 01:07:25.110 00:00:00.440 silence 

id614 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:07:25.110 01:07:26.070 00:00:00.960 oui [_rires] 

id615 tpc_cfubp Aurélie 01:07:25.214 01:07:25.428 00:00:00.214 Merci à vous. Bon week end et à bientôt 

id616 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:07:25.610 01:07:28.040 00:00:02.430 ouais ouais moi aussi [_rires] 

id617 tpa_sil silence 01:07:28.040 01:07:32.720 00:00:04.680 silence 

id618 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:07:32.720 01:07:34.410 00:00:01.690 et bien aurevoir alors 

id619 tpa_sil silence 01:07:34.410 01:07:35.500 00:00:01.090 silence 

id620 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:07:35.500 01:07:37.610 00:00:02.110 oui aurevoir à la prochaine fois alors 

id621 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:07:36.760 01:07:39.660 00:00:02.900 aurevoir ++ merci 

id622 tpa_sil silence 01:07:39.660 01:08:27.168 00:00:47.508 silence 



 

 6
0

3 

id623 tpc_afubp1_6_4 Long Ting 01:07:55.857 01:07:56.285 00:00:00.428 toi aussi Aurelie :) 
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id code acte 
nom 
participant 

temps début temps fin durée acte 

id001 tpa_sil silence 00:00:00.000 00:02:59.850 00:02:59.850 silence 

id002 es_amubp2_6_5 Manuel 00:00:04.850 00:00:05.000 00:00:00.150 apparition 

id003 es_afcmu_6_3 Colette 00:00:04.850 00:00:05.000 00:00:00.150 apparition 

id004 es_afubp1_6_4 Long Ting 00:00:04.850 00:00:05.000 00:00:00.150 apparition 

id005 tpc_afcmu_6_3 Colette 00:00:04.950 00:00:05.150 00:00:00.200 Bonjour 

id006 tpc_afubp1_6_4 Long Ting 00:00:10.250 00:00:10.350 00:00:00.100 Bonsoir 

id007 tpc_afcmu_6_3 Colette 00:00:12.750 00:00:12.900 00:00:00.150 
je suis desole que je n'etais pas a les dernier 
seances 

id008 tpc_afubp1_6_4 Long Ting 00:01:13.200 00:01:13.350 00:00:00.150 Aurelie,comment faire la note ensemble? 

id009 
tpcpri_rec_cfubp_
afubp1_6_4 

Aurélie - 
Long Ting 

00:01:40.650 00:01:40.900 00:00:00.250 
pour le produit final, n'oubliez pas de le faire 
ensemble. au moins les grandes idées si vous 
voulez faire un tableau ou un diaporama 

id010 
tpcpri_rec_cfubp_
afubp1_6_4 

Aurélie - 
Long Ting 

00:01:59.400 00:01:59.600 00:00:00.200 
je vais afficher une nouvelle fenetre de bloc 
notes 

id011 
tpcpri_rec_cfubp_
afubp1_6_4 

Aurélie - 
Long Ting 

00:02:13.200 00:02:13.300 00:00:00.100 
pour que vous preniez des notes et / ou que vous 
rédigiez qqch 

id012 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:02:59.850 00:03:01.100 00:00:01.250 Long tu as du son | 

id013 
tpcpri_rec_cfubp_
afubp1_6_4 

Aurélie - 
Long Ting 

00:03:00.000 00:03:00.100 00:00:00.100 http://slic2011.primarypad.com/10 

id014 tpa_sil silence 00:03:01.100 00:05:21.800 00:02:20.700 silence 

id015 
tpcpri_rec_cfubp_
afubp1_6_4 

Aurélie - 
Long Ting 

00:03:12.150 00:03:12.250 00:00:00.100 voila l'adresse si jamais ca disparait 

id016 
tpcpri_rec_cfubp_
afcmu_6_3 

Aurélie - 
Colette 

00:03:51.600 00:03:51.700 00:00:00.100 
Colette, est ce que tu pourrais changer ton nom 
d'affichage en "ColetteSLIC" ? 

id017 
tpcpri_rec_cfubp_
afcmu_6_3 

Aurélie - 
Colette 

00:03:54.850 00:03:55.000 00:00:00.150 Il faut aller 

id018 
tpcpri_rec_cfubp_
afcmu_6_3 

Aurélie - 
Colette 

00:04:24.950 00:04:25.050 00:00:00.100 dans MOI 
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id019 
tpcpri_rec_cfubp_
afcmu_6_3 

Aurélie - 
Colette 

00:04:27.300 00:04:27.450 00:00:00.150 Mon profil 

id020 
tpcpri_rec_cfubp_
afcmu_6_3 

Aurélie - 
Colette 

00:04:30.950 00:04:31.150 00:00:00.200 Modifier mon profil 

id021 
tpcpri_rec_cfubp_
afcmu_6_3 

Aurélie - 
Colette 

00:04:34.400 00:04:34.550 00:00:00.150 Nom d'affichage 

id022 tpc_cfubp Aurélie 00:04:53.550 00:04:53.700 00:00:00.150 Long ting, tu as eu mon message privé ? 

id023 tpc_afubp1_6_4 Long Ting 00:05:07.250 00:05:07.400 00:00:00.150 oui 

id024 tpc_amubp2_6_5 Manuel 00:05:12.350 00:05:12.450 00:00:00.100 long ting tu peux parler ? 

id025 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:05:21.800 00:05:22.950 00:00:01.150 vous m'entendez | 

id026 tpa_sil silence 00:05:22.950 00:05:28.550 00:00:05.600 silence 

id027 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:05:28.550 00:05:30.600 00:00:02.050 euh oui je t'entends mais pas très bien 

id028 tpc_cfubp Aurélie 00:05:29.800 00:05:29.900 00:00:00.100 oui 

id029 tpa_sil silence 00:05:30.600 00:05:31.600 00:00:01.000 silence 

id030 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:05:31.600 00:05:33.150 00:00:01.550 toujours pas très bien | 

id031 tpa_sil silence 00:05:33.150 00:05:39.200 00:00:06.050 silence 

id032 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:05:39.200 00:05:42.150 00:00:02.950 
je vais essayer de régler le son de ton icône de 
ton avatar 

id033 tpa_sil silence 00:05:42.150 00:06:05.950 00:00:23.800 silence 

id034 
tpcpri_afcmu_6_3
_rec_cfubp 

Colette - 
Aurélie 

00:05:48.550 00:05:48.650 00:00:00.100 
merci beaucoup, j'ai essaye a changer mon nom 
la semaine passe mais il n'a pas marche 

id035 
tpcpri_rec_cfubp_
afcmu_6_3 

Aurélie - 
Colette 

00:06:03.500 00:06:03.700 00:00:00.200 tu as réessayé la ? 

id036 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:06:05.950 00:06:07.350 00:00:01.400 tu peux reparler s'il te plait | 

id037 tpa_sil silence 00:06:07.350 00:06:29.900 00:00:22.550 silence 

id038 
tpcpri_rec_cfubp_
afcmu_6_3 

Aurélie - 
Colette 

00:06:09.750 00:06:09.900 00:00:00.150 sinon tu le feras plus tard 

id039 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:06:29.900 00:06:30.950 00:00:01.050 allô allô 

id040 tpa_sil silence 00:06:30.950 00:06:32.550 00:00:01.600 silence 

id041 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:06:32.550 00:06:33.950 00:00:01.400 allô oui  

id042 tpa_sil silence 00:06:33.950 00:06:39.350 00:00:05.400 silence 
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id043 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:06:39.350 00:06:40.900 00:00:01.550 c'est affreux 

id044 tpa_sil silence 00:06:40.900 00:06:45.100 00:00:04.200 silence 

id045 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:06:45.100 00:06:47.900 00:00:02.800 [_XXX] +++ allô 

id046 tpa_sil silence 00:06:47.900 00:06:57.550 00:00:09.650 silence 

id047 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:06:57.550 00:07:01.850 00:00:04.300 même moi j'ai du [_XXX] sur ma propre voix quoi 

id048 tpc_cfubp Aurélie 00:07:00.950 00:07:01.100 00:00:00.150 je vous entends très bien tous les 2 

id049 tpa_sil silence 00:07:01.850 00:07:06.900 00:00:05.050 silence 

id050 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:07:06.900 00:07:07.350 00:00:00.450 ah 

id051 tpa_sil silence 00:07:07.350 00:07:22.300 00:00:14.950 silence 

id052 tpc_cfubp Aurélie 00:07:11.850 00:07:12.000 00:00:00.150 oui par contre Manuel il y a l'écho de ta voix 

id053 tpc_cfubp Aurélie 00:07:16.950 00:07:17.100 00:00:00.150 tu n'as pas des écouteurs ? 

id054 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:07:22.300 00:07:25.650 00:00:03.350 si si je suis avec casque et micro 

id055 tpa_sil silence 00:07:25.650 00:08:04.650 00:00:39.000 silence 

id056 tpc_cfubp Aurélie 00:07:32.950 00:07:33.100 00:00:00.150 ah mais c'est Long Ting 

id057 tpc_cfubp Aurélie 00:07:39.550 00:07:39.700 00:00:00.150 tu n'as pas d'écouteurs toi ! 

id058 tpc_cfubp Aurélie 00:07:48.350 00:07:48.500 00:00:00.150 le son de manuel passe dans ton micro 

id059 
tpcpri_afcmu_6_3
_rec_cfubp 

Colette - 
Aurélie 

00:08:03.600 00:08:03.700 00:00:00.100 
oui je viens d'essayer mais j'ai recu un message 
qui a dit il y avait un erreur 

id060 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:08:04.650 00:08:07.400 00:00:02.750 euh j'ai pas compris j'ai pas d'écouteurs | 

id061 tpa_sil silence 00:08:07.400 00:08:11.200 00:00:03.800 silence 

id062 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:08:11.200 00:08:13.050 00:00:01.850 est-ce que ça va mieux comme ça | 

id063 tpa_sil silence 00:08:13.050 00:09:18.250 00:01:05.200 silence 

id064 
tpcpri_rec_cfubp_
afcmu_6_3 

Aurélie - 
Colette 

00:08:19.050 00:08:19.150 00:00:00.100 ok pas de probleme 

id065 
tpcpri_rec_cfubp_
afcmu_6_3 

Aurélie - 
Colette 

00:08:27.300 00:08:27.400 00:00:00.100 quand tu pourras, fais le :) 

id066 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:09:18.250 00:09:19.450 00:00:01.200 vous m'écoutez là | 

id067 tpa_sil silence 00:09:19.450 00:09:23.700 00:00:04.250 silence 

id068 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:09:23.700 00:09:27.350 00:00:03.650 oui j'entends très bien+ tu m'entends | 

id069 tpa_sil silence 00:09:27.350 00:09:30.400 00:00:03.050 silence 

id070 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:09:30.400 00:09:31.950 00:00:01.550 ok je t'écoute aussi 
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id071 tpa_sil silence 00:09:31.950 00:09:33.800 00:00:01.850 silence 

id072 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:09:33.800 00:09:34.850 00:00:01.050 tu m'entends | 

id073 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:09:34.550 00:09:38.800 00:00:04.250 
mais d'un seul coup je viens d'avoir une [_XXX] 
encore 

id074 tpa_sil silence 00:09:38.800 00:10:06.500 00:00:27.700 silence 

id075 
tpcpri_afcmu_6_3
_rec_cfubp 

Colette - 
Aurélie 

00:09:41.650 00:09:41.850 00:00:00.200 
d'accord merci beaucoup pour ton patience avec 
moi 

id076 
tpcpri_rec_cfubp_
afcmu_6_3 

Aurélie - 
Colette 

00:09:57.050 00:09:57.150 00:00:00.100 :) je suis contente que tu sois enfin là ! 

id077 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:10:06.500 00:10:09.300 00:00:02.800 bon tant pis + ah ben je l'ai plus 

id078 tpa_sil silence 00:10:09.300 00:10:23.250 00:00:13.950 silence 

id079 
tpcpri_afcmu_6_3
_rec_cfubp 

Colette - 
Aurélie 

00:10:16.400 00:10:16.550 00:00:00.150 il faudrait peut etre parler avec Colette  

id080 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:10:23.250 00:10:26.050 00:00:02.800 Colette tu peux parler |  

id081 
tpcpri_rec_cfubp_
afubp1_6_4 

Aurélie - 
Long Ting 

00:10:23.350 00:10:23.500 00:00:00.150 faire un test audio déja :) 

id082 tpa_sil silence 00:10:26.050 00:10:29.450 00:00:03.400 silence 

id083 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:10:29.450 00:10:32.050 00:00:02.600 et là je t'écoute pas très bien Long Ting 

id084 tpa_sil silence 00:10:32.050 00:10:36.000 00:00:03.950 silence 

id085 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:10:36.000 00:10:40.700 00:00:04.700 [_XXX] allô allô ++ c'est bizarre 

id086 tpa_sil silence 00:10:40.700 00:10:56.050 00:00:15.350 silence 

id087 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:10:56.050 00:10:57.000 00:00:00.950 [_racclement de gorge] 

id088 tpa_sil silence 00:10:57.000 00:11:12.000 00:00:15.000 silence 

id089 tpc_afubp1_6_4 Long Ting 00:10:57.300 00:10:57.450 00:00:00.150 Colette,tu peu parler? 

id090 tpc_afubp1_6_4 Long Ting 00:11:00.900 00:11:01.050 00:00:00.150 tu entends? 

id091 tpc_afcmu_6_3 Colette 00:11:05.400 00:11:05.550 00:00:00.150 
oui je viens de parler mais je ne pense pas que 
vous m'entendez 

id092 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:11:12.000 00:11:12.750 00:00:00.750 Manuel | 

id093 tpa_sil silence 00:11:12.750 00:11:15.850 00:00:03.100 silence 

id094 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:11:15.850 00:11:16.700 00:00:00.850 tu m'entends | 

id095 tpa_sil silence 00:11:16.700 00:18:46.050 00:07:29.350 silence 
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id096 tpc_amubp2_6_5 Manuel 00:11:19.300 00:11:19.400 00:00:00.100 effectivement 

id097 tpc_afubp1_6_4 Long Ting 00:11:55.400 00:11:55.550 00:00:00.150 
Colette,peut etre tu dois deconnecter et 
reconnecter 

id098 tpc_cfubp Aurélie 00:12:14.750 00:12:14.850 00:00:00.100 déja alller voir dans les préférences 

id099 tpc_afcmu_6_3 Colette 00:12:16.850 00:12:16.950 00:00:00.100 d'accord 

id100 tpc_cfubp Aurélie 00:12:21.500 00:12:21.650 00:00:00.150 explique lui :) 

id101 tpc_afubp1_6_4 Long Ting 00:12:46.000 00:12:46.150 00:00:00.150 aller dans MOI 

id102 tpc_afubp1_6_4 Long Ting 00:12:50.550 00:12:50.650 00:00:00.100 preference 

id103 es_afcmu_6_1 Olivia 00:13:33.350 00:13:33.500 00:00:00.150 apparition 

id104 tpc_afubp1_6_4 Long Ting 00:13:36.900 00:13:37.050 00:00:00.150 son et media? 

id105 tpc_afubp1_6_4 Long Ting 00:13:50.550 00:13:50.650 00:00:00.100 je me souviens plus 

id106 tpc_afubp1_6_4 Long Ting 00:13:54.600 00:13:54.750 00:00:00.150 je me souviens plus 

id107 tpc_afcmu_6_3 Colette 00:14:10.200 00:14:10.450 00:00:00.250 ah pardon! Qu'est que c'est MOI? 

id108 tpc_afubp1_6_4 Long Ting 00:14:20.500 00:14:20.650 00:00:00.150 en haut a gauche 

id109 tpc_cfubp Aurélie 00:14:53.950 00:14:54.100 00:00:00.150 
oui et voir dans périphériques d'entrée .de 
sortie" 

id110 tpc_cfubp Aurélie 00:14:56.400 00:14:56.550 00:00:00.150 Dé 

id111 tpc_cfubp Aurélie 00:15:10.900 00:15:11.100 00:00:00.200 Sélectionner le micro qui correspond 

id112 tpc_cfubp Aurélie 00:15:34.200 00:15:34.300 00:00:00.100 
les carrés à droite de "mon volume" se colorent 
en vert qd on parle 

id113 tpc_cfubp Aurélie 00:16:17.050 00:16:17.150 00:00:00.100 Bonjour Olivia 

id114 tpc_amubp2_6_5 Manuel 00:16:21.350 00:16:21.450 00:00:00.100 salut olivia 

id115 tpc_afcmu_6_1 Olivia 00:16:27.400 00:16:27.500 00:00:00.100 salut 

id116 tpc_afubp1_6_4 Long Ting 00:16:57.450 00:16:57.550 00:00:00.100 Colette 

id117 tpc_afubp1_6_4 Long Ting 00:17:01.050 00:17:01.150 00:00:00.100 tu peux toujours pas parler? 

id118 tpc_afcmu_6_3 Colette 00:17:13.200 00:17:13.350 00:00:00.150 non je ne peut pas parler 

id119 
tpcpri_rec_cfubp_
afcmu_6_3 

Aurélie - 
Colette 

00:17:29.650 00:17:29.800 00:00:00.150 tu es allée dans les préférences ? 

id120 
tpcpri_rec_cfubp_
afcmu_6_3 

Aurélie - 
Colette 

00:17:44.250 00:17:44.350 00:00:00.100 tu vois quoi comme possibilités en 'entrée"? 
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id121 
tpcpri_afcmu_6_3
_rec_cfubp 

Colette - 
Aurélie 

00:18:21.900 00:18:22.000 00:00:00.100 system preferences oui? 

id122 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:18:46.050 00:18:48.200 00:00:02.150 et si on passait en mode vocal | 

id123 
tpcpri_rec_cfubp_
afcmu_6_3 

Aurélie - 
Colette 

00:18:46.100 00:18:46.250 00:00:00.150 son et média 

id124 tpa_sil silence 00:18:48.200 00:20:14.900 00:01:26.700 silence 

id125 
tpcpri_rec_cfubp_
afcmu_6_3 

Aurélie - 
Colette 

00:19:07.500 00:19:07.650 00:00:00.150 
la prochaine fois tu mettras SL en français, ca 
sera plus facile 

id126 
tpcpri_afubp1_6_
4_rec_cfubp 

Long Ting - 
Aurélie 

00:19:28.100 00:19:28.300 00:00:00.200 on commence ou on attend Colette? 

id127 
tpcpri_rec_cfubp_
afcmu_6_3 

Aurélie - 
Colette 

00:19:31.050 00:19:31.150 00:00:00.100 
dans 'sons et média", tu dois avoir "périphériques 
d'entrée et sortie 

id128 
tpcpri_rec_cfubp_
afubp1_6_4 

Aurélie - 
Long Ting 

00:19:46.650 00:19:46.750 00:00:00.100 attend 5 minutes j'essaie de lui expliquer 

id129 
tpcpri_rec_cfubp_
afubp1_6_4 

Aurélie - 
Long Ting 

00:19:54.500 00:19:54.650 00:00:00.150 mais testez le son avec Olivia qd meme 

id130 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:20:14.900 00:20:16.100 00:00:01.200 Olivia tu peux parler | 

id131 tpa_sil silence 00:20:16.100 00:20:20.250 00:00:04.150 silence 

id132 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:20:20.250 00:20:22.050 00:00:01.800 euh oui j'arrive à parler 

id133 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:20:21.000 00:20:22.400 00:00:01.400 qu'est ce que tu as dit | 

id134 tpa_sil silence 00:20:22.400 00:20:25.650 00:00:03.250 silence 

id135 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:20:25.650 00:20:28.300 00:00:02.650 je demande à Olivia est-ce que si elle peut parler   

id136 
tpcpri_rec_cfubp_
afcmu_6_3 

Aurélie - 
Colette 

00:20:26.050 00:20:26.200 00:00:00.150 
en entrée, tu as plusieurs choix. tu en 
sélectionnes un, tu essaies de parler et tu verras 
si les carrés sont en vert 

id137 tpa_sil silence 00:20:28.300 00:20:32.600 00:00:04.300 silence 

id138 
tpcpri_rec_cfubp_
afcmu_6_3 

Aurélie - 
Colette 

00:20:32.250 00:20:32.400 00:00:00.150 sinon il faut en choisir un autre 

id139 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:20:32.600 00:20:33.600 00:00:01.000 euh oui j'arrive à parler 

id140 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:20:32.600 00:20:33.000 00:00:00.400 oui  

id141 tpa_sil silence 00:20:33.600 00:20:45.500 00:00:11.900 silence 
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id142 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:20:45.500 00:20:47.800 00:00:02.300 je pense Maria va être en retard 

id143 
tpcpri_afcmu_6_3
_rec_cfubp 

Colette - 
Aurélie 

00:20:47.300 00:20:47.450 00:00:00.150 

mais le problem et que je ne vois ni "son et 
media" ni "sound and media" en anglais...je 
pense que peut etre je suis dans la mauvais 
endroite 

id144 tpa_sil silence 00:20:47.800 00:20:52.600 00:00:04.800 silence 

id145 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:20:52.600 00:20:55.250 00:00:02.650 parc/ parce qu'elle a un rendez-vous je pense 

id146 tpa_sil silence 00:20:55.250 00:21:17.850 00:00:22.600 silence 

id147 
tpcpri_rec_cfubp_
afcmu_6_3 

Aurélie - 
Colette 

00:20:59.100 00:20:59.200 00:00:00.100 
si aucune option ne fonctione, il faudra que tu 
quittes et que tu reviennes 

id148 
tpcpri_rec_cfubp_
afcmu_6_3 

Aurélie - 
Colette 

00:21:04.550 00:21:04.650 00:00:00.100 Me 

id149 
tpcpri_rec_cfubp_
afcmu_6_3 

Aurélie - 
Colette 

00:21:07.950 00:21:08.100 00:00:00.150 Preferences 

id150 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:21:17.850 00:21:20.350 00:00:02.500 Manuel c'est toi qui a posé cette photo | 

id151 tpa_sil silence 00:21:20.350 00:21:24.200 00:00:03.850 silence 

id152 
tpcpri_rec_cfubp_
afcmu_6_3 

Aurélie - 
Colette 

00:21:20.700 00:21:20.800 00:00:00.100 ou Ctrl P 

id153 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:21:24.200 00:21:25.700 00:00:01.500 euh non c'est moi 

id154 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:21:25.600 00:21:26.250 00:00:00.650 Long Ting | 

id155 tpa_sil silence 00:21:26.250 00:21:31.700 00:00:05.450 silence 

id156 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:21:31.700 00:21:33.700 00:00:02.000 ton son est vraiment très mauvais 

id157 tpa_sil silence 00:21:33.700 00:21:36.400 00:00:02.700 silence 

id158 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:21:36.400 00:21:37.500 00:00:01.100 Olivia tu m'entends | 

id159 tpa_sil silence 00:21:37.500 00:21:38.650 00:00:01.150 silence 

id160 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:21:38.650 00:21:39.600 00:00:00.950 oui je t'entends 

id161 tpa_sil silence 00:21:39.600 00:21:44.600 00:00:05.000 silence 

id162 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:21:44.600 00:21:47.750 00:00:03.150 
bon ben il y a peut-être que moi qui entend mal 
donc 

id163 tpa_sil silence 00:21:47.750 00:21:48.000 00:00:00.250 silence 

id164 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:21:48.000 00:21:49.650 00:00:01.650 c'est bizarre ouais 
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id165 tpa_sil silence 00:21:49.650 00:21:50.900 00:00:01.250 silence 

id166 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:21:50.900 00:21:52.200 00:00:01.300 je vais faire un effort 

id167 tpa_sil silence 00:21:52.200 00:21:56.600 00:00:04.400 silence 

id168 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:21:56.600 00:21:58.200 00:00:01.600 je vous entends très bien 

id169 tpa_sil silence 00:21:58.200 00:22:03.700 00:00:05.500 silence 

id170 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:22:03.700 00:22:06.700 00:00:03.000 et Colette peut toujours pas parler 

id171 tpa_sil silence 00:22:06.700 00:22:31.900 00:00:25.200 silence 

id172 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:22:31.900 00:22:32.850 00:00:00.950 vous voulez qu'on commence | 

id173 tpa_sil silence 00:22:32.850 00:22:38.200 00:00:05.350 silence 

id174 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:22:38.200 00:22:38.900 00:00:00.700 euh oui d'accord 

id175 tpa_sil silence 00:22:38.900 00:22:41.850 00:00:02.950 silence 

id176 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:22:41.850 00:22:44.200 00:00:02.350 on va attendre un peu Colette  

id177 
tpcpri_rec_cfubp_
afcmu_6_3 

Aurélie - 
Colette 

00:22:43.050 00:22:43.200 00:00:00.150 tu entends les autres déja ? 

id178 tpa_sil silence 00:22:44.200 00:22:47.500 00:00:03.300 silence 

id179 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:22:47.500 00:22:49.000 00:00:01.500 euh comme vous voulez 

id180 tpa_sil silence 00:22:49.000 00:22:50.700 00:00:01.700 silence 

id181 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:22:50.700 00:22:51.050 00:00:00.350 ok 

id182 tpa_sil silence 00:22:51.050 00:24:40.450 00:01:49.400 silence 

id183 
tpcpri_afcmu_6_3
_rec_cfubp 

Colette - 
Aurélie 

00:23:01.050 00:23:01.200 00:00:00.150 oui je peut les entends 

id184 
tpcpri_rec_cfubp_
afcmu_6_3 

Aurélie - 
Colette 

00:23:11.750 00:23:11.900 00:00:00.150 ok donc le pb est juste ton micro 

id185 
tpcpri_rec_cfubp_
afcmu_6_3 

Aurélie - 
Colette 

00:23:23.350 00:23:23.500 00:00:00.150 tu as trouvé sons et média ? 

id186 tpc_afubp1_6_4 Long Ting 00:23:30.150 00:23:30.250 00:00:00.100 ah! 

id187 es_afcmu_6_3 Colette 00:23:30.350 00:23:30.450 00:00:00.100 disparition 

id188 tpc_afubp1_6_4 Long Ting 00:23:32.650 00:23:32.750 00:00:00.100 desolee 

id189 tpc_afubp1_6_4 Long Ting 00:23:42.900 00:23:43.100 00:00:00.200 tu le remet Olivia 

id190 tpc_afcmu_6_1 Olivia 00:24:12.500 00:24:12.650 00:00:00.150 remet quoi? 

id191 es_afcmu_6_3 Colette 00:24:40.100 00:24:40.250 00:00:00.150 apparition 
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id192 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:24:40.450 00:24:41.000 00:00:00.550 bon tant pis 

id193 tpa_sil silence 00:24:41.000 00:28:34.600 00:03:53.600 silence 

id194 tpc_cfubp Aurélie 00:25:02.100 00:25:02.250 00:00:00.150 essaie de parler maintenant Colette 

id195 tpc_afcmu_6_3 Colette 00:25:49.900 00:25:50.050 00:00:00.150 j'ai parle mais personne m'ecoute 

id196 tpc_amubp2_6_5 Manuel 00:26:11.900 00:26:12.050 00:00:00.150 je confirme 

id197 
tpcpri_rec_cfubp_
afcmu_6_3 

Aurélie - 
Colette 

00:26:13.850 00:26:14.000 00:00:00.150 retourne voir dans les préférences 

id198 
tpcpri_rec_cfubp_
afcmu_6_3 

Aurélie - 
Colette 

00:26:44.050 00:26:44.150 00:00:00.100 
tu sélectionne une option en "entrée', tu parles 
un peu et tu vois si il y a des carrés verts a coté 
dde "mon volume" 

id199 
tpcpri_rec_cfubp_
afcmu_6_3 

Aurélie - 
Colette 

00:27:13.150 00:27:13.250 00:00:00.100 
une fois que tu les as tous essayés, si rien ne 
fonctionne c'est pas grave, tu écriras 

id200 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:28:34.600 00:28:38.850 00:00:04.250 oh est-ce que vous pouvez m'entendre 

id201 tpa_sil silence 00:28:38.850 00:28:45.850 00:00:07.000 silence 

id202 tpc_cfubp Aurélie 00:28:43.900 00:28:44.050 00:00:00.150 oui ça marche Colette !!!!! 

id203 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:28:45.850 00:28:47.600 00:00:01.750 d'accord ça c'est bien 

id204 tpa_sil silence 00:28:47.600 00:29:16.350 00:00:28.750 silence 

id205 tpc_afcmu_6_3 Colette 00:29:08.850 00:29:09.000 00:00:00.150 yay! 

id206 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:29:16.350 00:29:18.400 00:00:02.050 Colette tu peux essayer de parler encore | 

id207 tpa_sil silence 00:29:18.400 00:29:19.700 00:00:01.300 silence 

id208 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:29:19.700 00:29:24.050 00:00:04.350 
euh je peux parler maintenant je pense que vous 
m'entendez | 

id209 tpa_sil silence 00:29:24.050 00:29:26.600 00:00:02.550 silence 

id210 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:29:26.600 00:29:28.450 00:00:01.850 ouais j'entends mais pas très bien 

id211 tpa_sil silence 00:29:28.450 00:29:31.300 00:00:02.850 silence 

id212 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:29:31.300 00:29:31.950 00:00:00.650 les autres | 

id213 tpa_sil silence 00:29:31.950 00:29:42.850 00:00:10.900 silence 

id214 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:29:42.850 00:29:43.900 00:00:01.050 vous m'entendez | 

id215 tpa_sil silence 00:29:43.900 00:29:50.450 00:00:06.550 silence 

id216 
tpcpri_rec_cfubp_
afubp1_6_4 

Aurélie - 
Long Ting 

00:29:45.950 00:29:46.100 00:00:00.150 Long Ting, augmente le volume de son avatar 
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id217 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:29:50.450 00:29:52.900 00:00:02.450 
maintenant est-ce que tu vous pouvez 
m'entendre [entender] 

id218 tpa_sil silence 00:29:52.900 00:30:09.950 00:00:17.050 silence 

id219 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:30:09.950 00:30:11.450 00:00:01.500 ah bonjour vous pouvez m'entendre [entender] | 

id220 tpa_sil silence 00:30:11.450 00:30:28.700 00:00:17.250 silence 

id221 tpc_cfubp Aurélie 00:30:20.150 00:30:20.300 00:00:00.150 oui 

id222 tpc_afcmu_6_3 Colette 00:30:27.350 00:30:27.600 00:00:00.250 ok 

id223 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:30:28.700 00:30:30.300 00:00:01.600 oui j'entends mais pas très bien 

id224 tpa_sil silence 00:30:30.300 00:30:41.150 00:00:10.850 silence 

id225 tpc_afcmu_6_1 Olivia 00:30:33.000 00:30:33.100 00:00:00.100 oui 

id226 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:30:41.150 00:30:42.300 00:00:01.150 Manuel tu es là | 

id227 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:30:41.750 00:30:44.550 00:00:02.800 
j'entends très bien je t'entends très bien Long 
Ting 

id228 tpc_cfubp Aurélie 00:30:43.450 00:30:43.550 00:00:00.100 Long Ting, augmente le son de l'avatar de Colette 

id229 tpa_sil silence 00:30:44.550 00:30:48.300 00:00:03.750 silence 

id230 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:30:48.300 00:30:52.100 00:00:03.800 oui j'ai augmenté mais toujours pas [_XXX] en fait 

id231 tpa_sil silence 00:30:52.100 00:31:23.000 00:00:30.900 silence 

id232 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:31:23.000 00:31:24.350 00:00:01.350 alors on commence | 

id233 tpa_sil silence 00:31:24.350 00:31:28.100 00:00:03.750 silence 

id234 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:31:28.100 00:31:28.500 00:00:00.400 ok 

id235 tpa_sil silence 00:31:28.500 00:31:29.100 00:00:00.600 silence 

id236 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:31:29.100 00:31:30.250 00:00:01.150 d'accord 

id237 tpa_sil silence 00:31:30.250 00:31:31.550 00:00:01.300 silence 

id238 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:31:31.550 00:31:44.050 00:00:12.500 
bon on va faire pas/ passer d'abord par Olivia tu 
as posté une photo tout à l'heure | ++ c'est 
disparu 

id239 tpa_sil silence 00:31:44.050 00:31:47.650 00:00:03.600 silence 

id240 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:31:47.650 00:31:48.450 00:00:00.800 est-ce que tu peux la remettre | 

id241 tpa_sil silence 00:31:48.450 00:31:51.650 00:00:03.200 silence 

id242 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:31:51.650 00:31:52.350 00:00:00.700 remettre la photo | 

id243 tpa_sil silence 00:31:52.350 00:31:54.350 00:00:02.000 silence 
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id244 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:31:54.350 00:31:55.000 00:00:00.650 oui 

id245 tpa_sil silence 00:31:55.000 00:31:55.750 00:00:00.750 silence 

id246 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:31:55.750 00:31:57.100 00:00:01.350 euh comment est-ce que je fais ça | 

id247 tpa_sil silence 00:31:57.100 00:32:08.150 00:00:11.050 silence 

id248 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:32:08.150 00:32:15.900 00:00:07.750 
sinon tu as choisi une photo de ta famille est-ce 
que tu peux expliquer pourquoi tu as choisi cette 
photo | 

id249 tpa_sil silence 00:32:15.900 00:32:20.900 00:00:05.000 silence 

id250 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:32:20.900 00:32:38.950 00:00:18.050 

euh j'ai choisi cette photo parce que euh dans la 
photo il y a ma mère et mon père qui vit avec 
avec moi au Texas mais les autres qui sont dans 
la photo sont ma famille qui vit en France 

id251 
tpcpri_rec_cfubp_
afubp1_6_4 

Aurélie - 
Long Ting 

00:32:32.250 00:32:32.400 00:00:00.150 ferme ton micro !! 

id252 tpa_sil silence 00:32:38.950 00:32:42.650 00:00:03.700 silence 

id253 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:32:42.650 00:32:45.050 00:00:02.400 [_XXX] ta famille vit en France | 

id254 tpa_sil silence 00:32:45.050 00:32:46.500 00:00:01.450 silence 

id255 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:32:46.500 00:32:47.400 00:00:00.900 oui 

id256 tpa_sil silence 00:32:47.400 00:32:52.150 00:00:04.750 silence 

id257 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:32:52.150 00:32:57.900 00:00:05.750 
donc tu as de des membres de ta famille qui 
viennent de France alors | 

id258 tpa_sil silence 00:32:57.900 00:32:59.100 00:00:01.200 silence 

id259 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:32:59.100 00:33:03.500 00:00:04.400 oui euh beaucoup de ma famille vit à en à Nice 

id260 tpa_sil silence 00:33:03.500 00:33:13.600 00:00:10.100 silence 

id261 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:33:13.600 00:33:18.100 00:00:04.500 
est-ce que tu vas en France souvent | euh visiter 
votre famille | 

id262 tpa_sil silence 00:33:18.100 00:33:20.700 00:00:02.600 silence 
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id263 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:33:20.700 00:33:41.450 00:00:20.750 

euh quand j'étais plus petite j'allais tous les étés 
pour quelques mois euh juin à août euh mais une 
fois que j'étais plus grande j'avais plus de choses 
comme des à faire pendant les étés donc j'y vais 
moins mais quand même je les vois assez souvent 
comme une fois tous les deux ans 

id264 tpa_sil silence 00:33:41.450 00:34:20.550 00:00:39.100 silence 

id265 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:34:20.550 00:34:24.650 00:00:04.100 est-ce que vous connaissez [_XXX] | 

id266 tpa_sil silence 00:34:24.650 00:34:29.700 00:00:05.050 silence 

id267 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:34:29.700 00:34:31.150 00:00:01.450 poser une autre photo | 

id268 tpa_sil silence 00:34:31.150 00:34:32.700 00:00:01.550 silence 

id269 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:34:32.700 00:34:36.500 00:00:03.800 
ouais si tu veux si tu veux parler de sur cette 
photo 

id270 tpa_sil silence 00:34:36.500 00:34:44.550 00:00:08.050 silence 

id271 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:34:44.550 00:34:46.850 00:00:02.300 
euh je ne comprends pas qu'est-ce que tu veux 
que je fasse | 

id272 tpa_sil silence 00:34:46.850 00:34:48.450 00:00:01.600 silence 

id273 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:34:48.450 00:34:51.100 00:00:02.650 
tout à l'heure tu as posé une photo sur le 
panneau 

id274 tpa_sil silence 00:34:51.100 00:34:53.800 00:00:02.700 silence 

id275 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:34:53.800 00:34:57.100 00:00:03.300 est-ce que tu veux nous montrer cette photo | 

id276 tpa_sil silence 00:34:57.100 00:35:00.300 00:00:03.200 silence 

id277 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:35:00.300 00:35:04.450 00:00:04.150 
euh c'était une photo de quoi | parce que je ne 
me rappelle pas de faire ça 

id278 tpa_sil silence 00:35:04.450 00:35:05.450 00:00:01.000 silence 

id279 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:35:05.450 00:35:07.350 00:00:01.900 ouais ah c'est pas grave [_rires] 

id280 tpa_sil silence 00:35:07.350 00:35:09.700 00:00:02.350 silence 

id281 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:35:09.700 00:35:19.000 00:00:09.300 
euh je pense que ces photos ou ces documents 
devaient  montrer ce que quelque chose de notre 
culture 

id282 tpa_sil silence 00:35:19.000 00:35:28.400 00:00:09.400 silence 



 

 
 6

1
7 

id283 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:35:28.400 00:35:31.150 00:00:02.750 euh j'ai pas entendu euh ce que tu as dit 

id284 tpa_sil silence 00:35:31.150 00:35:38.700 00:00:07.550 silence 

id285 
tpcpri_rec_cfubp_
afubp1_6_4 

Aurélie - 
Long Ting 

00:35:34.800 00:35:34.950 00:00:00.150 c'était l'arrière plan du navigateur internet non ? 

id286 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:35:38.700 00:35:51.950 00:00:13.250 

je disais que les documents devaient être en 
rapport avec des points particuliers de notre 
culture donc quel est le rapport entre cette 
photo et ta culture 

id287 
tpcpri_rec_cfubp_
afubp1_6_4 

Aurélie - 
Long Ting 

00:35:50.250 00:35:50.450 00:00:00.200 ce que tu penses etre la photo d'Olivia 

id288 tpa_sil silence 00:35:51.950 00:36:01.400 00:00:09.450 silence 

id289 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:36:01.400 00:36:24.150 00:00:22.750 

je pense que quand j'ai choisi cette photo je 
pensais plus pas exactement de la culture 
française comparée à la culture américaine mais 
plutôt personnellement dans la vie hum c'est un 
moment où les deux parties de ma vie étaient 
ensemble c'est pour ça que j'ai choisi cette photo 

id290 
tpcpri_rec_cfubp_
afubp1_6_4 

Aurélie - 
Long Ting 

00:36:07.250 00:36:07.450 00:00:00.200 une photo sous marine 

id291 tpa_sil silence 00:36:24.150 00:36:31.150 00:00:07.000 silence 

id292 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:36:31.150 00:36:33.900 00:00:02.750 
ah oui tout à l'heure tu as posté une photo de 
sous-marine 

id293 tpa_sil silence 00:36:33.900 00:36:37.400 00:00:03.500 silence 

id294 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:36:37.400 00:36:38.150 00:00:00.750 [_XXX] 

id295 tpa_sil silence 00:36:38.150 00:36:39.750 00:00:01.600 silence 

id296 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:36:39.750 00:36:41.100 00:00:01.350 de sous-marine | 

id297 tpa_sil silence 00:36:41.100 00:36:43.250 00:00:02.150 silence 

id298 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:36:43.250 00:36:46.350 00:00:03.100 oui quelqu'un qui est dans l'eau 

id299 
tpcpri_rec_cfubp_
afubp1_6_4 

Aurélie - 
Long Ting 

00:36:44.750 00:36:44.900 00:00:00.150 non, c'est pas Olivia 

id300 tpa_sil silence 00:36:46.350 00:36:48.450 00:00:02.100 silence 
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id301 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:36:48.450 00:36:53.150 00:00:04.700 
oui non j'ai compris mais je pense que c'était pas 
moi qui a mis cette photo 

id302 tpa_sil silence 00:36:53.150 00:36:53.350 00:00:00.200 silence 

id303 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:36:53.350 00:36:57.800 00:00:04.450 
c'est Colette oui c'est Colette oui d'accord je me 
suis trompée 

id304 tpa_sil silence 00:36:57.800 00:37:08.950 00:00:11.150 silence 

id305 
tpcpri_rec_cfubp_
afubp1_6_4 

Aurélie - 
Long Ting 

00:37:06.750 00:37:06.900 00:00:00.150 
c'est l'arriere plan quand personne touche le 
navigateurpendant longtemps 

id306 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:37:08.950 00:37:10.300 00:00:01.350 ah qu'est-ce qui s'est passé | 

id307 tpa_sil silence 00:37:10.300 00:37:31.050 00:00:20.750 silence 

id308 
tpcpri_rec_cfubp_
afubp1_6_4 

Aurélie - 
Long Ting 

00:37:22.850 00:37:23.000 00:00:00.150 
les étudiants américains nepeuvent pas emttre 
des photos !!!! 

id309 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:37:31.050 00:37:35.050 00:00:04.000 j'entends vraiment pas Colette en fait 

id310 tpa_sil silence 00:37:35.050 00:37:36.950 00:00:01.900 silence 

id311 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:37:36.950 00:37:37.300 00:00:00.350 ah 

id312 tpa_sil silence 00:37:37.300 00:37:39.200 00:00:01.900 silence 

id313 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:37:39.200 00:37:41.900 00:00:02.700 je suis désolée je ne peux pas t'entendre 

id314 tpa_sil silence 00:37:41.900 00:37:51.900 00:00:10.000 silence 

id315 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:37:51.900 00:37:54.000 00:00:02.100 Manuel tu entends Colette | 

id316 tpa_sil silence 00:37:54.000 00:38:00.600 00:00:06.600 silence 

id317 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:38:00.600 00:38:05.650 00:00:05.050 
non je n'entends pas mais j'écoute de temps en 
temps un bruit de fond infernal 

id318 tpa_sil silence 00:38:05.650 00:38:11.900 00:00:06.250 silence 

id319 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:38:11.900 00:38:15.150 00:00:03.250 quelqu'un a la radio par son micro euh 

id320 tpa_sil silence 00:38:15.150 00:38:19.200 00:00:04.050 silence 

id321 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:38:19.200 00:38:22.150 00:00:02.950 moi j'ai rien trouvé 

id322 tpa_sil silence 00:38:22.150 00:38:27.900 00:00:05.750 silence 

id323 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:38:27.900 00:38:30.000 00:00:02.100 ok donc ça vient de chez moi 

id324 tpa_sil silence 00:38:30.000 00:38:34.450 00:00:04.450 silence 
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id325 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:38:34.450 00:39:08.750 00:00:34.300 

Olivia je veux poser une question sur ta famille en 
fait quand tu étais petite je sais pas si tu te 
souviens s'il y a des des différentes habitudes 
entre ++ des membres en France des membres 
de ta famille en France et euh des membres de ta 
famille aux Etats-Unis + est-ce que il y a quelque 
chose qui ++ t'a fait une impression spéciale | 

id326 tpa_sil silence 00:39:08.750 00:39:13.350 00:00:04.600 silence 

id327 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:39:13.350 00:39:17.050 00:00:03.700 
euh pardon j'ai pas entendu la dernière partie de 
ta question 

id328 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:39:16.150 00:39:34.750 00:00:18.600 

en fait + tu tu te souviens si il y a une différence 
entre les membres de ta famille ceux qui vivent 
en France et ceux qui vivent aux Etats-Unis + est-
ce qu'ils ont des habitudes différentes  

id329 tpa_sil silence 00:39:34.750 00:39:55.900 00:00:21.150 silence 

id330 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:39:55.900 00:39:58.850 00:00:02.950 tu as compris ma question | tu as compris | 

id331 tpa_sil silence 00:39:58.850 00:40:23.950 00:00:25.100 silence 

id332 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:40:23.950 00:40:25.350 00:00:01.400 Olivia est-ce que tu as compris | 

id333 tpa_sil silence 00:40:25.350 00:40:31.250 00:00:05.900 silence 

id334 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:40:31.250 00:40:42.750 00:00:11.500 

est-ce que vous me demandez si il y a des 
habitudes que je faisais avec ma famille en 
France qui étaient différentes à les habitudes les 
traditions que j'avais que j'ai avec ma famille aux 
Etats-Unis | 

id335 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:40:42.600 00:40:44.850 00:00:02.250 euh oui oui oui oui voilà c'est ça 

id336 tpa_sil silence 00:40:44.850 00:41:02.000 00:00:17.150 silence 

id337 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:41:02.000 00:41:18.000 00:00:16.000 
dans la vie quotidienne est-ce que euh il y avait 
des habitudes différentes + par rapport au + au 
avec ta famille américaine | 

id338 tpa_sil silence 00:41:18.000 00:41:34.050 00:00:16.050 silence 

id339 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:41:34.050 00:41:35.500 00:00:01.450 est-ce que tu as compris ma question | 
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id340 tpa_sil silence 00:41:35.500 00:41:56.600 00:00:21.100 silence 

id341 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:41:56.600 00:41:58.000 00:00:01.400 Olivia tu peux parler | 

id342 tpa_sil silence 00:41:58.000 00:42:20.900 00:00:22.900 silence 

id343 
tpcpri_rec_cfubp_
afubp1_6_4 

Aurélie - 
Long Ting 

00:42:16.150 00:42:16.250 00:00:00.100 tu peux utiliser le chat en complément de ta voix 

id344 
tpcpri_rec_cfubp_
afubp1_6_4 

Aurélie - 
Long Ting 

00:42:19.100 00:42:19.300 00:00:00.200 ca aide beaucoup 

id345 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:42:20.900 00:42:21.950 00:00:01.050 il y a quelqu'un | 

id346 tpa_sil silence 00:42:21.950 00:42:31.550 00:00:09.600 silence 

id347 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:42:31.550 00:42:34.450 00:00:02.900 je sais pas qu'est-ce qui s'est passé Olivia 

id348 tpa_sil silence 00:42:34.450 00:42:49.850 00:00:15.400 silence 

id349 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:42:49.850 00:42:51.400 00:00:01.550 Olivia tu es toujours là | 

id350 tpa_sil silence 00:42:51.400 00:42:54.050 00:00:02.650 silence 

id351 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:42:54.050 00:43:00.500 00:00:06.450 
oui est-ce que vous m'entendez | parce que je 
viens de poser une question mais je pense que 
personne a entendu 

id352 tpa_sil silence 00:43:00.500 00:43:03.300 00:00:02.800 silence 

id353 tpc_afubp1_6_4 Long Ting 00:43:00.750 00:43:00.900 00:00:00.150 Olivia 

id354 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:43:03.300 00:43:04.750 00:00:01.450 non j'ai pas entendu  

id355 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:43:03.300 00:43:06.300 00:00:03.000 effectivement je pense qu'on ne t'a pas entendue 

id356 tpa_sil silence 00:43:06.300 00:43:07.450 00:00:01.150 silence 

id357 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:43:07.450 00:43:28.450 00:00:21.000 

ah d'accord euh je me demandais pourquoi 
personne ne me répondait euh ma question était 
[_XXX] vous me demandez si j'avais des traditions 
ou des habitudes en France qui étaient 
différentes à les habitudes que j'avais avec ma 
famille aux Etats-Unis 

id358 tpa_sil silence 00:43:28.450 00:43:28.650 00:00:00.200 silence 

id359 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:43:28.650 00:43:30.450 00:00:01.800 oui oui c'est ça c'est ma question 

id360 tpa_sil silence 00:43:30.450 00:43:45.900 00:00:15.450 silence 
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id361 
tpcpri_rec_cfubp_
afubp1_6_4 

Aurélie - 
Long Ting 

00:43:36.100 00:43:36.300 00:00:00.200 
Long Ting, attention, coupe le micro quand qqun 
parle 

id362 
tpcpri_rec_cfubp_
afubp1_6_4 

Aurélie - 
Long Ting 

00:43:42.500 00:43:42.650 00:00:00.150 on a le retour dans ton micro 

id363 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:43:45.900 00:43:49.650 00:00:03.750 
qu'est-ce que c'est pour toi les habitudes 
françaises et les habitudes américaines | 

id364 tpa_sil silence 00:43:49.650 00:44:13.050 00:00:23.400 silence 

id365 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:44:13.050 00:44:14.600 00:00:01.550 tu m'as entendu | 

id366 tpa_sil silence 00:44:14.600 00:44:15.100 00:00:00.500 silence 

id367 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:44:15.100 00:44:16.550 00:00:01.450 je pense qu'il y a un problème 

id368 tpa_sil silence 00:44:16.550 00:44:22.950 00:00:06.400 silence 

id369 tpc_afcmu_6_1 Olivia 00:44:19.500 00:44:19.600 00:00:00.100 pouvez-vous m'entendre? 

id370 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:44:22.950 00:44:26.100 00:00:03.150 on t'entend oui mais peut-être pas tout le temps 

id371 tpc_afubp1_6_4 Long Ting 00:44:23.950 00:44:24.100 00:00:00.150 non 

id372 tpa_sil silence 00:44:26.100 00:45:18.500 00:00:52.400 silence 

id373 tpc_afcmu_6_1 Olivia 00:44:47.300 00:44:47.450 00:00:00.150 Je ne sais pas pourquoi 

id374 tpc_afcmu_6_1 Olivia 00:45:15.900 00:45:16.050 00:00:00.150 tout d'un coup ca ne marche pas 

id375 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:45:18.500 00:45:20.200 00:00:01.700 ça marche pas | 

id376 tpa_sil silence 00:45:20.200 00:46:17.950 00:00:57.750 silence 

id377 tpc_amubp2_6_5 Manuel 00:45:23.850 00:45:23.950 00:00:00.100 parfois oui parfois non 

id378 tpc_afubp1_6_4 Long Ting 00:45:53.950 00:45:54.150 00:00:00.200 essaye de reconnecter 

id379 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:46:17.950 00:46:19.950 00:00:02.000 est-ce que vous m'entendez maintenant | 

id380 tpa_sil silence 00:46:19.950 00:46:23.000 00:00:03.050 silence 

id381 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:46:23.000 00:46:23.950 00:00:00.950 là oui 

id382 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:46:23.400 00:46:25.000 00:00:01.600 oui j'entends oui 

id383 tpa_sil silence 00:46:25.000 00:46:27.550 00:00:02.550 silence 

id384 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:46:27.550 00:46:41.750 00:00:14.200 

d'accord donc euh avant que je réponde je 
voulais savoir si la question était hum est-ce que 
j'ai des habitudes et des traditions avec ma 
famille française que je n'ai pas avec ma famille 
aux Etats-Unis 
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id385 tpa_sil silence 00:46:41.750 00:46:43.050 00:00:01.300 silence 

id386 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:46:43.050 00:46:47.150 00:00:04.100 
oui voilà c'est ma question est-ce que tu peux ré/ 
la répondre | 

id387 tpa_sil silence 00:46:47.150 00:46:57.600 00:00:10.450 silence 

id388 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:46:57.600 00:47:43.950 00:00:46.350 

euh parce que je suis que en France pendant les 
étés euh je peux pas vraiment vous dire des 
traditions comme ce qu'on fait à Noël ou à 
Pâques ou quelque chose comme ça mais je peux 
vous dire que je vois des différences entre les 
habitudes de ma famille française tous les jours 
comme hum le repas  c'est beaucoup plus 
important en France que aux Etats-Unis parce 
qu'à la maison on mange quand on veut et des 
fois pas avec le reste de la famille mais en France 
c'est toujours on mange au même temps et on 
fait du temps pour être ensemble et pour manger 
quelque chose comme ça 

id389 tpa_sil silence 00:47:43.950 00:47:56.500 00:00:12.550 silence 

id390 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:47:56.500 00:47:56.950 00:00:00.450 ok 

id391 tpa_sil silence 00:47:56.950 00:48:03.250 00:00:06.300 silence 

id392 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:48:03.250 00:48:05.550 00:00:02.300 et oui manger c'est très français 

id393 tpa_sil silence 00:48:05.550 00:48:07.800 00:00:02.250 silence 

id394 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:48:07.800 00:48:08.250 00:00:00.450 j'adore ça 

id395 tpa_sil silence 00:48:08.250 00:48:12.550 00:00:04.300 silence 

id396 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:48:12.550 00:48:18.800 00:00:06.250 
et pour les Américains on n'aime pas manger ou 
c'est pas très important | 

id397 tpa_sil silence 00:48:18.800 00:48:21.850 00:00:03.050 silence 
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id398 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:48:21.850 00:48:55.500 00:00:33.650 

je pense que manger c'est assez important mais 
on on le voit plutôt comme quelque chose qu'on 
fait ++ que pour célébrer quelque chose ou pour 
si on n'a pas vu quelqu'un hum depuis quelque 
temps on on dit viens on va manger ensemble 
mais les Français je trouve qu'ils pensent que 
c'est quelque chose qu'on a besoin de faire tous  
les jours entre famille entre entre amis et tout ça 

id399 tpa_sil silence 00:48:55.500 00:49:20.150 00:00:24.650 silence 

id400 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:49:20.150 00:49:22.400 00:00:02.250 Colette tu as pa/ tu as dit quelque chose | 

id401 tpa_sil silence 00:49:22.400 00:49:23.800 00:00:01.400 silence 

id402 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:49:23.800 00:49:27.550 00:00:03.750 euh comment |+ [_XXX] 

id403 tpa_sil silence 00:49:27.550 00:49:28.800 00:00:01.250 silence 

id404 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:49:28.800 00:49:30.750 00:00:01.950 
est-ce que tu as dit quelque chose tout à l'heure 
| 

id405 tpa_sil silence 00:49:30.750 00:49:32.600 00:00:01.850 silence 

id406 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:49:32.600 00:49:36.900 00:00:04.300 euh non je n'ai rien dit rien  

id407 tpa_sil silence 00:49:36.900 00:49:44.500 00:00:07.600 silence 

id408 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:49:44.500 00:49:54.550 00:00:10.050 
est-ce que j'ai une question est-ce que c'est ça 
que tu as dit parce que je n'ai rien dit 

id409 tpa_sil silence 00:49:54.550 00:49:57.800 00:00:03.250 silence 

id410 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:49:57.800 00:50:01.400 00:00:03.600 
j'entends vraiment pas très bien en fait pour 
Colette 

id411 tpa_sil silence 00:50:01.400 00:50:04.300 00:00:02.900 silence 

id412 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:50:04.300 00:50:09.400 00:00:05.100 ah oui je suis là mais je je n'ai je n'ai rien dit 

id413 tpa_sil silence 00:50:09.400 00:50:13.450 00:00:04.050 silence 

id414 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:50:13.450 00:50:16.150 00:00:02.700 bon on va passer par Manuel alors 

id415 tpa_sil silence 00:50:16.150 00:50:18.350 00:00:02.200 silence 

id416 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:50:18.350 00:50:22.050 00:00:03.700 
par contre Colette ton son n'est vraiment pas très 
bon 

id417 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:50:19.050 00:50:19.550 00:00:00.500 Manuel | 
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id418 tpa_sil silence 00:50:22.050 00:50:27.650 00:00:05.600 silence 

id419 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:50:27.650 00:50:32.950 00:00:05.300 Manuel tu as + posé des vidéos | 

id420 tpa_sil silence 00:50:32.950 00:50:37.100 00:00:04.150 silence 

id421 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:50:37.100 00:50:37.400 00:00:00.300 oui 

id422 tpa_sil silence 00:50:37.400 00:50:40.700 00:00:03.300 silence 

id423 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:50:40.700 00:50:41.950 00:00:01.250 est-ce que vous les avez vues |  

id424 tpa_sil silence 00:50:41.950 00:50:42.050 00:00:00.100 silence 

id425 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:50:42.050 00:50:45.600 00:00:03.550 
vous voulez vous voulez qu'on regarde ensemble 
| 

id426 tpa_sil silence 00:50:45.600 00:50:52.550 00:00:06.950 silence 

id427 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:50:52.550 00:50:53.250 00:00:00.700 comme vous voulez 

id428 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:50:53.050 00:50:54.100 00:00:01.050 euh oui s'il vous plaît 

id429 tpa_sil silence 00:50:54.100 00:50:59.300 00:00:05.200 silence 

id430 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:50:59.300 00:51:00.850 00:00:01.550 tu t'occupes de les mettre Long Ting | 

id431 tpa_sil silence 00:51:00.850 00:51:04.650 00:00:03.800 silence 

id432 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:51:04.650 00:51:09.200 00:00:04.550 
je vais mettre devant euh sur le panneau devant 
moi 

id433 tpa_sil silence 00:51:09.200 00:51:46.450 00:00:37.250 silence 

id434 tpa_autre autre 00:51:46.450 00:58:01.100 00:06:14.650 [_son de la vidéo diffusée] 

id435 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:57:31.600 00:57:38.850 00:00:07.250 
et Manuel si tu peux expliquer pourquoi tu as 
choisi cette vidéo 

id436 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:57:44.450 00:57:47.550 00:00:03.100 oui on va peut-être couper le son en attendant 

id437 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:57:53.400 00:57:56.850 00:00:03.450 et j'ai coupé le le son de de la vidéo là | 

id438 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:57:58.450 00:57:59.350 00:00:00.900 ok c'est fini 

id439 tpa_sil silence 00:57:59.350 00:58:01.100 00:00:01.750 silence 

id440 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:58:01.100 00:58:08.100 00:00:07.000 
euh je l'ai choisie parce qu'on avait comme 
thème de document les stéréotypes les 

id441 tpa_sil silence 00:58:08.100 00:58:29.650 00:00:21.550 silence 

id442 tpc_afcmu_6_1 Olivia 00:58:08.250 00:58:08.400 00:00:00.150 Je ne peux rien entendre 

id443 es_afcmu_6_2 Maria 00:58:08.300 00:58:08.500 00:00:00.200 apparition 

id444 autre autre 00:58:08.300 00:58:08.550 00:00:00.250 coupure de 10 minutes 
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id445 tpc_afubp1_6_4 Long Ting 00:58:08.400 00:58:08.500 00:00:00.100 Olivia,tu essaye de reconnecter? 

id446 tpc_afcmu_6_1 Olivia 00:58:08.500 00:58:08.600 00:00:00.100 oui ca marche maintenant 

id447 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:58:29.650 00:58:30.450 00:00:00.800 Maria  

id448 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:58:29.650 00:58:40.750 00:00:11.100 
est-ce que tu as un système de son Maria | ++ je 
n'ai pas de curseur de son sur ton personnage 

id449 tpa_sil silence 00:58:40.750 01:02:53.550 00:04:12.800 silence 

id450 
tpcpri_rec_cfubp_
afubp1_6_4 

Aurélie - 
Long Ting 

00:59:27.400 00:59:27.550 00:00:00.150 parle lui avec le chat 

id451 
tpcpri_rec_cfubp_
afubp1_6_4 

Aurélie - 
Long Ting 

00:59:32.600 00:59:32.700 00:00:00.100 si elle ne t'entend pas... 

id452 tpc_afubp1_6_4 Long Ting 00:59:41.900 00:59:42.050 00:00:00.150 je t'entend pas Maria 

id453 tpc_afcmu_6_1 Olivia 00:59:55.400 00:59:55.650 00:00:00.250 moi non plus 

id454 tpc_amubp2_6_5 Manuel 01:01:01.650 01:01:01.800 00:00:00.150 maria as tu un systeme de son (casque/micro) ? 

id455 tpc_afcmu_6_2 Maria 01:01:06.950 01:01:07.050 00:00:00.100 Oui 

id456 tpc_afcmu_6_2 Maria 01:01:24.350 01:01:24.500 00:00:00.150 
Je pense qu'il y a un problem avec mon 
connexion d'internet. 

id457 tpc_amubp2_6_5 Manuel 01:01:56.100 01:01:56.250 00:00:00.150 sur ton avatar je n'ai pas de curseur de so ?!?! 

id458 tpc_amubp2_6_5 Manuel 01:02:12.650 01:02:12.750 00:00:00.100 son 

id459 tpc_afubp1_6_4 Long Ting 01:02:27.250 01:02:27.350 00:00:00.100 essaye de reconnecter Maria 

id460 tpc_afcmu_6_3 Colette 01:02:37.700 01:02:37.850 00:00:00.150 d'accord 

id461 es_afcmu_6_2 Maria 01:02:44.700 01:02:44.900 00:00:00.200 disparition 

id462 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:02:53.550 01:02:56.850 00:00:03.300 
en attendant Colette est-ce que tu as quelque 
chose à ajouter | 

id463 tpa_sil silence 01:02:56.850 01:02:58.450 00:00:01.600 silence 

id464 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:02:58.450 01:03:32.900 00:00:34.450 

euh ++ je croyais que c'était le euh je crois que le 
vidéo est vraiment drôle mais il y a plusieurs 
stéréotypes que je n'ai que je ne connais pas + 
euh comme comme le que les que les [_XXX] 
français sont ah non non je ne suis pas sûre 
[_XXX] les stéréotypes étaient familiers 
[familière] je crois  
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id465 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:02:58.950 01:02:59.700 00:00:00.750 sur ce qu'on vient de dire 

id466 tpc_amubp2_6_5 Manuel 01:03:09.500 01:03:09.600 00:00:00.100 c'est du windows, ça marche au reboot ! lol 

id467 tpa_sil silence 01:03:32.900 01:03:52.000 00:00:19.100 silence 

id468 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:03:52.000 01:04:00.650 00:00:08.650 
ok alors Colette tu as posé je pense que c'est un 
drapeau de votre pays d'origine c'est ça | 

id469 tpa_sil silence 01:04:00.650 01:04:01.300 00:00:00.650 silence 

id470 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:04:01.300 01:04:14.750 00:00:13.450 
oui euh c'est une photo d'une euh de la deCôte 
d'Ivoire et ça c'est tu tu m'as demandé de mon 
photo | 

id471 tpa_sil silence 01:04:14.750 01:04:15.900 00:00:01.150 silence 

id472 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:04:15.900 01:04:16.400 00:00:00.500 oui oui 

id473 tpa_sil silence 01:04:16.400 01:04:17.000 00:00:00.600 silence 

id474 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:04:17.000 01:04:47.500 00:00:30.500 

euh oui je l'ai choi/ je l'ai choisi parce que mon 
mon père et mon frère ils sont de Côte d'Ivoire et 
bien sûr ça c'est une grande partie de ma culture 
mais pour moi malheureusement ce n'est pas 
exactement je ne je ne connais pas beaucoup de 
cette partie de ma culture alors je l'ai choisi parce 
que je veux  connaître plus de ça [_XXX] 

id475 tpa_sil silence 01:04:47.500 01:04:51.900 00:00:04.400 silence 

id476 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:04:51.900 01:05:39.500 00:00:47.600 

parce que j'ai fait la connaissance de plusieurs de 
mes cousins de la Côte d'Ivoire et ils sont bien sûr 
il y a il y a des différences entre ma famille de 
deCôte d'Ivoire et ma famille de des Etats-Unis 
[_XXX] ils sont il n'y a pas un problème avec hum 
avec l'espace personnel alors je ne les connais 
très bien mais ils étaient très près de moi tout le 
temps alors c'était un peu maladroit mais c'était 
intéressant +++ est-ce que vous pouvez 
m'entendre 

id477 tpa_sil silence 01:05:39.500 01:05:41.550 00:00:02.050 silence 
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id478 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:05:41.550 01:05:42.200 00:00:00.650 oui j'entends 

id479 tpa_sil silence 01:05:42.200 01:05:43.200 00:00:01.000 silence 

id480 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:05:43.200 01:05:55.650 00:00:12.450 
ah d'accord +++ d'accord je pense que c'est tout 
est-ce qu'il y a des questions | comment | 

id481 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:05:43.200 01:05:44.500 00:00:01.300 oui oui 

id482 tpa_sil silence 01:05:55.650 01:05:56.050 00:00:00.400 silence 

id483 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:05:56.050 01:06:00.600 00:00:04.550 
je ne connais pas du tout ce pays ça se situe où 
en fait | 

id484 tpa_sil silence 01:06:00.600 01:06:01.450 00:00:00.850 silence 

id485 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:06:01.450 01:06:03.000 00:00:01.550 comment | 

id486 es_afcmu_6_2 Maria 01:06:02.150 01:06:02.250 00:00:00.100 apparition 

id487 tpa_sil silence 01:06:03.000 01:06:03.900 00:00:00.900 silence 

id488 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:06:03.900 01:06:04.650 00:00:00.750 la pays | 

id489 tpa_sil silence 01:06:04.650 01:06:05.150 00:00:00.500 silence 

id490 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:06:05.150 01:06:08.300 00:00:03.150 oui c'est un pays dans l'Afrique de l'Est 

id491 tpa_sil silence 01:06:08.300 01:06:14.900 00:00:06.600 silence 

id492 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:06:14.900 01:06:17.850 00:00:02.950 
est-ce que c'était une colonie française | je sais 
pas en fait 

id493 tpa_sil silence 01:06:17.850 01:06:18.650 00:00:00.800 silence 

id494 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:06:18.650 01:06:23.050 00:00:04.400 oui oui c'est une colonie française dans le passé 

id495 tpa_sil silence 01:06:23.050 01:06:25.550 00:00:02.500 silence 

id496 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:06:25.550 01:06:26.550 00:00:01.000 donc là-bas on parle français | 

id497 tpa_sil silence 01:06:26.550 01:06:36.900 00:00:10.350 silence 

id498 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:06:36.900 01:06:37.600 00:00:00.700 Maria 

id499 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:06:36.950 01:06:37.550 00:00:00.600 je pense que oui 

id500 tpa_sil silence 01:06:37.600 01:06:40.500 00:00:02.900 silence 

id501 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:06:40.500 01:06:42.200 00:00:01.700 oui bonjour 

id502 tpa_sil silence 01:06:42.200 01:06:43.450 00:00:01.250 silence 

id503 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:06:43.450 01:06:43.950 00:00:00.500 bonjour 

id504 tpa_sil silence 01:06:43.950 01:06:46.300 00:00:02.350 silence 

id505 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:06:46.300 01:06:46.850 00:00:00.550 c'est bien 
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id506 tpa_sil silence 01:06:46.850 01:06:52.000 00:00:05.150 silence 

id507 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:06:52.000 01:06:59.450 00:00:07.450 
on est en train de parler euh on a passé sur la sur 
[_XXX] 

id508 tpa_sil silence 01:06:59.450 01:07:04.150 00:00:04.700 silence 

id509 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:07:04.150 01:07:05.750 00:00:01.600 en train de parler de quoi | 

id510 tpa_sil silence 01:07:05.750 01:07:07.500 00:00:01.750 silence 

id511 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:07:07.500 01:07:08.500 00:00:01.000 euh de Côte d'Ivoire 

id512 tpa_sil silence 01:07:08.500 01:07:09.650 00:00:01.150 silence 

id513 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:07:09.650 01:07:09.900 00:00:00.250 oh ok 

id514 tpa_sil silence 01:07:09.900 01:07:17.979 00:00:08.079 silence 

id515 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:07:17.979 01:07:26.163 00:00:08.184 
euh désolée [_XXX] je connais pas trop non plus 
[_XXX] 

id516 tpa_sil silence 01:07:26.163 01:07:27.021 00:00:00.858 silence 

id517 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:07:27.021 01:07:29.628 00:00:02.607 euh je suis désolée je ne peux pas t'entendre 

id518 tpa_sil silence 01:07:29.628 01:07:31.344 00:00:01.716 silence 

id519 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:07:31.344 01:07:39.231 00:00:07.887 est-ce que la vidéo ++ euh doit doit mettre 

id520 tpa_sil silence 01:07:39.231 01:07:39.363 00:00:00.132 silence 

id521 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:07:39.363 01:07:46.920 00:00:07.557 
c'était la vidéo de Manuel ++ est-ce que tu as 
déjà regardé cette vidéo | 

id522 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:07:42.399 01:07:42.993 00:00:00.594 ok 

id523 tpa_sil silence 01:07:46.920 01:07:47.415 00:00:00.495 silence 

id524 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:07:47.415 01:07:48.405 00:00:00.990 ah non 

id525 tpa_sil silence 01:07:48.405 01:07:54.444 00:00:06.039 silence 

id526 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:07:54.444 01:07:58.305 00:00:03.861 Manuel tu peux lui expliquer un peu | 

id527 tpa_sil silence 01:07:58.305 01:08:02.199 00:00:03.894 silence 

id528 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:08:02.199 01:08:11.901 00:00:09.702 
je pense que la vidéo suffit à elle-même je peux 
difficilement la résumer c'est sur les clichés 
français  

id529 tpa_sil silence 01:08:11.901 01:08:13.716 00:00:01.815 silence 

id530 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:08:13.716 01:08:16.719 00:00:03.003 c'est la [_XXX] en France 

id531 tpa_sil silence 01:08:16.719 01:08:17.445 00:00:00.726 silence 
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id532 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:08:17.445 01:08:23.088 00:00:05.643 
ou c'est plutôt ce que pensent les autres des 
Français ou ce que nous pensons de nous-mêmes 

id533 tpa_sil silence 01:08:23.088 01:08:32.493 00:00:09.405 silence 

id534 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:08:32.493 01:08:33.879 00:00:01.386 il vaudrait mieux la voir 

id535 tpa_sil silence 01:08:33.879 01:08:37.806 00:00:03.927 silence 

id536 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:08:37.806 01:08:39.687 00:00:01.881 on va la remettre alors 

id537 tpa_sil silence 01:08:39.687 01:08:42.822 00:00:03.135 silence 

id538 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:08:42.822 01:08:44.769 00:00:01.947 [_XXX] comme vous voulez 

id539 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:08:43.284 01:08:44.703 00:00:01.419 vous êtes d'accord | 

id540 tpa_sil silence 01:08:44.769 01:09:12.489 00:00:27.720 silence 

id541 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:09:12.489 01:09:18.924 00:00:06.435 
euh je pense si Maria n'a pas vu la vidéo ça serait 
bien si on la joue une autre fois 

id542 tpa_sil silence 01:09:18.924 01:09:25.557 00:00:06.633 silence 

id543 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:09:25.557 01:09:28.560 00:00:03.003 peut-être les premières minutes  

id544 tpa_sil silence 01:09:28.560 01:10:35.154 00:01:06.594 silence 

id545 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:10:35.154 01:10:36.936 00:00:01.782 tu remets la vidéo Long TIng | 

id546 tpa_sil silence 01:10:36.936 01:10:43.074 00:00:06.138 silence 

id547 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:10:43.074 01:10:54.657 00:00:11.583 
je suis en train de la vidéo est en train de +++ 
jouer est-ce que vous avez vu là | 

id548 tpa_sil silence 01:10:54.657 01:11:08.550 00:00:13.893 silence 

id549 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:11:08.550 01:11:10.035 00:00:01.485 vous voyez pas | 

id550 tpa_sil silence 01:11:10.035 01:11:15.216 00:00:05.181 silence 

id551 tpc_amubp2_6_5 Manuel 01:11:14.350 01:11:14.600 00:00:00.250 sur mon ecran, rien...... 

id552 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:11:15.216 01:11:18.384 00:00:03.168 
euh j'ai une photo de quelqu'un qui fait de la 
plongée 

id553 tpa_sil silence 01:11:18.384 01:11:23.004 00:00:04.620 silence 

id554 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:11:23.004 01:11:27.459 00:00:04.455 euh oui où il y avait la vidéo euh avant 

id555 tpa_sil silence 01:11:27.459 01:11:38.910 00:00:11.451 silence 

id556 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:11:38.910 01:11:42.243 00:00:03.333 est-ce que maintenant c'est bon | c'est la vidéo | 

id557 tpa_sil silence 01:11:42.243 01:11:43.893 00:00:01.650 silence 

id558 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:11:43.893 01:11:46.071 00:00:02.178 euh ++ non 



 

 
 6

3
0 

id559 tpa_sil silence 01:11:46.071 01:11:46.401 00:00:00.330 silence 

id560 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:11:46.401 01:11:47.853 00:00:01.452 non c'est encore la photo 

id561 tpa_sil silence 01:11:47.853 01:11:52.308 00:00:04.455 silence 

id562 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:11:52.308 01:11:55.575 00:00:03.267 
parce que chez moi c'est la vidéo hein 
maintenant 

id563 tpa_sil silence 01:11:55.575 01:12:02.142 00:00:06.567 silence 

id564 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:12:02.142 01:12:04.386 00:00:02.244 euh Colette qu'est-ce que tu as sur l'écran | 

id565 tpa_sil silence 01:12:04.386 01:12:05.739 00:00:01.353 silence 

id566 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:12:05.739 01:12:33.855 00:00:28.116 

euh sur l'écran j'ai euh j'ai une photo de qui 
représente la Côte d'Ivoire c'était je pense que 
c'était [_XXX] peut-être + mais euh ++ je l'ai 
choisie parce que mon frère et mon père est de 
Côte d'Ivoire c'est une partie de ma culture 

id567 tpa_sil silence 01:12:33.855 01:12:42.963 00:00:09.108 silence 

id568 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:12:42.963 01:12:50.916 00:00:07.953 
Olivia est-ce que tu as demandé ce que j'ai sur 
l'écran ou ou est-ce que je vois la vidéo | 

id569 tpa_sil silence 01:12:50.916 01:12:51.675 00:00:00.759 silence 

id570 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:12:51.675 01:13:06.261 00:00:14.586 

euh à peu près la même chose la même question 
parce que moi où j'avais la vidéo avant 
maintenant j'ai une photo de quelqu'un qui fait 
de la plongée c'est bizarre et sur les deux autres 
écrans j'ai la photo de ma famille 

id571 tpa_sil silence 01:13:06.261 01:13:08.307 00:00:02.046 silence 

id572 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:13:08.307 01:13:12.432 00:00:04.125 hum je vois les photos de ta famille 

id573 tpa_sil silence 01:13:12.432 01:13:12.993 00:00:00.561 silence 

id574 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:13:12.993 01:13:13.686 00:00:00.693 oui 

id575 tpa_sil silence 01:13:13.686 01:13:16.689 00:00:03.003 silence 

id576 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:13:16.689 01:13:18.570 00:00:01.881 c'est sur un autre écran  

id577 tpa_sil silence 01:13:18.570 01:13:22.068 00:00:03.498 silence 
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id578 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:13:22.068 01:13:29.889 00:00:07.821 
j'ai la photo de quelqu'un c'est même pas une 
photo c'est une animation de quelqu'un qui fait 
de la plongée 

id579 tpa_sil silence 01:13:29.889 01:14:10.083 00:00:40.194 silence 

id580 tpc_amubp2_6_5 Manuel 01:13:34.500 01:13:34.650 00:00:00.150 je me deconnecte , je reviens 

id581 es_amubp2_6_5 Manuel 01:13:53.088 01:13:53.253 00:00:00.165 disparition 

id582 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:14:10.083 01:14:12.360 00:00:02.277 on va passer d'abord par 

id583 tpa_sil silence 01:14:12.360 01:14:29.421 00:00:17.061 silence 

id584 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:14:29.421 01:14:30.906 00:00:01.485 c'est ma photo 

id585 tpa_sil silence 01:14:30.906 01:14:35.559 00:00:04.653 silence 

id586 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:14:35.559 01:14:37.869 00:00:02.310 ça marche maintenant 

id587 tpa_sil silence 01:14:37.869 01:14:48.693 00:00:10.824 silence 

id588 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:14:48.693 01:14:53.544 00:00:04.851 
bon maintenant on passe par Maria alors Maria 
tu m'entends | 

id589 tpa_sil silence 01:14:53.544 01:14:54.567 00:00:01.023 silence 

id590 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:14:54.567 01:14:54.996 00:00:00.429 oui 

id591 tpa_sil silence 01:14:54.996 01:14:57.108 00:00:02.112 silence 

id592 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:14:57.108 01:14:59.451 00:00:02.343 tu as choisi une photo de 

id593 tpa_sil silence 01:14:59.451 01:15:03.741 00:00:04.290 silence 

id594 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:15:03.741 01:15:07.965 00:00:04.224 oui ++ j'ai choisi [_XXX] 

id595 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:15:06.744 01:15:08.427 00:00:01.683 un monument c'est ça non | 

id596 tpa_sil silence 01:15:08.427 01:15:09.945 00:00:01.518 silence 

id597 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:15:09.945 01:15:16.611 00:00:06.666 oui c'est est-ce que la vidéo peut + arrêter | 

id598 tpa_sil silence 01:15:16.611 01:15:16.809 00:00:00.198 silence 

id599 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:15:16.809 01:15:22.023 00:00:05.214 
tu veux regarder la vidéo | ah c'est tu peux la voir 
maintenant | 

id600 es_amubp2_6_5 Manuel 01:15:20.571 01:15:20.670 00:00:00.099 apparition 

id601 tpa_sil silence 01:15:22.023 01:15:23.112 00:00:01.089 silence 

id602 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:15:23.112 01:15:25.092 00:00:01.980 oui je peux la voir  

id603 tpa_sil silence 01:15:25.092 01:15:26.181 00:00:01.089 silence 
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id604 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:15:26.181 01:15:33.243 00:00:07.062 
ah d'accord on on va le faire alors ++ on va 
regarder la vidéo 

id605 tpa_sil silence 01:15:33.243 01:15:36.015 00:00:02.772 silence 

id606 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:15:36.015 01:15:41.460 00:00:05.445 ok ++ est-ce que je dois parler maintenant ou | 

id607 tpa_sil silence 01:15:41.460 01:15:43.737 00:00:02.277 silence 

id608 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:15:43.737 01:15:47.928 00:00:04.191 tu regardes d'abord la vidéo si tu as pas vu euh 

id609 tpa_sil silence 01:15:47.928 01:15:49.248 00:00:01.320 silence 

id610 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:15:49.248 01:15:51.822 00:00:02.574 j'ai vu je l'ai vue 

id611 tpa_sil silence 01:15:51.822 01:15:52.779 00:00:00.957 silence 

id612 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:15:52.779 01:15:53.175 00:00:00.396 ah 

id613 tpa_sil silence 01:15:53.175 01:15:57.003 00:00:03.828 silence 

id614 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:15:57.003 01:15:58.983 00:00:01.980 donc tu l'as vue cette vidéo | 

id615 tpa_sil silence 01:15:58.983 01:16:03.009 00:00:04.026 silence 

id616 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:16:03.009 01:16:03.636 00:00:00.627 quoi | 

id617 tpa_sil silence 01:16:03.636 01:16:05.121 00:00:01.485 silence 

id618 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:16:05.121 01:16:06.639 00:00:01.518 tu l'as vue cette vidéo | 

id619 tpa_sil silence 01:16:06.639 01:16:06.738 00:00:00.099 silence 

id620 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:16:06.738 01:16:07.332 00:00:00.594 oui 

id621 tpa_sil silence 01:16:07.332 01:16:08.751 00:00:01.419 silence 

id622 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:16:08.751 01:16:23.436 00:00:14.685 
ok donc est-ce que tu peux ++ tu peux nous dire il 
y a quelque chose que tu aimes ou que tu aimes 
pas quelque chose qui te choque ou euh 

id623 tpa_sil silence 01:16:23.436 01:16:36.966 00:00:13.530 silence 

id624 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:16:36.966 01:16:38.682 00:00:01.716 moi ou tout le monde | 

id625 tpa_sil silence 01:16:38.682 01:16:43.203 00:00:04.521 silence 

id626 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:16:43.203 01:16:44.787 00:00:01.584 tu m'entends Maria | 

id627 tpa_sil silence 01:16:44.787 01:16:46.338 00:00:01.551 silence 

id628 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:16:46.338 01:16:52.080 00:00:05.742 oui est-ce que vous m'entendez | [_XXX] 

id629 tpa_sil silence 01:16:52.080 01:16:52.839 00:00:00.759 silence 

id630 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:16:52.839 01:16:54.918 00:00:02.079 oui je [_XXX] 

id631 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:16:53.400 01:16:54.555 00:00:01.155 oui oui 
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id632 tpa_sil silence 01:16:54.918 01:16:55.248 00:00:00.330 silence 

id633 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:16:55.248 01:17:19.635 00:00:24.387 

ok + euh je pense que les choses qui sont 
montrées dans la vidéo sont les stéréotypes 
familiers pour moi des Français ++ c'est pas 
choqué choquant 

id634 tpa_sil silence 01:17:19.635 01:17:24.684 00:00:05.049 silence 

id635 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:17:24.684 01:17:30.690 00:00:06.006 
par exemple est-ce que tu peux nous dire par 
exemple est-ce que tu aimes ou tu aimes pas | 

id636 tpa_sil silence 01:17:30.690 01:17:32.637 00:00:01.947 silence 

id637 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:17:32.637 01:17:39.930 00:00:07.293 
euh est-ce que vous pouvez répéter | euh je vous 
vous voulez 

id638 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:17:39.930 01:17:53.196 00:00:13.266 

est-ce que tu trouves qu'il y a quelques choses 
qui sont choquantes ou il y a quelque chose que 
tu trouves que c'est magnifique c'est génial ou il 
y a quelque chose que tu trouves que ça te 
choque | 

id639 tpa_sil silence 01:17:39.930 01:17:55.704 00:00:15.774 silence 

id640 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:17:55.704 01:18:14.217 00:00:18.513 

non j'ai j'ai pas trouvé les choses choquantes j'ai 
trouvé les stéréotypes familiers comme le berêt 
ou leur attitude pour faire ou des autres choses 
comme ça 

id641 tpa_sil silence 01:18:14.217 01:18:43.653 00:00:29.436 silence 

id642 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:18:43.653 01:18:52.761 00:00:09.108 
alors comment tu penses euh les Français | ++ tu 
connais un peu la culture française | 

id643 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:18:50.253 01:18:51.045 00:00:00.792 quoi | 

id644 tpa_sil silence 01:18:52.761 01:18:56.259 00:00:03.498 silence 

id645 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:18:56.259 01:18:58.206 00:00:01.947 vous pouvez répéter | 

id646 tpa_sil silence 01:18:58.206 01:18:58.866 00:00:00.660 silence 

id647 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:18:58.866 01:19:01.605 00:00:02.739 
est-ce que  tu connais un peu la culture française 
| 

id648 tpa_sil silence 01:19:01.605 01:19:03.882 00:00:02.277 silence 
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id649 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:19:03.882 01:19:06.984 00:00:03.102 la la quoi française | 

id650 tpa_sil silence 01:19:06.984 01:19:07.050 00:00:00.066 silence 

id651 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:19:07.050 01:19:09.591 00:00:02.541 la culture française voilà c'est ça 

id652 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:19:08.865 01:19:43.284 00:00:34.419 

ah ok je je  le connais de mon classe [_XXX]  à 
Carnegie Mellon et je le connais euh à cause de 
mes expériences dans les films et un peu en 
Europe pendant mes vacances mes voyages ++ là 

id653 tpa_sil silence 01:19:43.284 01:19:43.845 00:00:00.561 silence 

id654 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:19:43.845 01:20:04.437 00:00:20.592 

ouais est-ce que tu peux faire quelques [_XXX] 
est-ce que par exemple est-ce que tu penses que 
les Français sont romantiques est-ce que +++ tu 
trouves que la cuisine française est très bien par 
exemple 

id655 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:19:57.342 01:20:00.015 00:00:02.673 je pense que 

id656 tpa_sil silence 01:20:04.437 01:20:07.902 00:00:03.465 silence 

id657 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:20:07.902 01:20:10.575 00:00:02.673 j'ai pas voyagé en France 

id658 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:20:09.321 01:20:11.796 00:00:02.475 la cuisine chinoise est bien aussi 

id659 tpa_sil silence 01:20:11.796 01:20:12.786 00:00:00.990 silence 

id660 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:20:12.786 01:20:14.667 00:00:01.881 ouais ça [_rires] 

id661 tpa_sil silence 01:20:14.667 01:20:21.729 00:00:07.062 silence 

id662 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:20:21.729 01:20:52.617 00:00:30.888 

j'ai j'ai pas voyagé en France alors je peux pas 
commenter sur la la vraie la vraie culture euh 
j'aime j'aime la cuisine française que j'ai 
expéiencé aux Etats-Unis oui particulièrement le 
pain français que j'aime j'adore ça  

id663 tpa_sil silence 01:20:52.617 01:20:54.729 00:00:02.112 silence 

id664 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:20:54.729 01:20:56.973 00:00:02.244 tu aimes le pain français | 

id665 tpa_sil silence 01:20:56.973 01:20:58.062 00:00:01.089 silence 

id666 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:20:58.062 01:20:59.613 00:00:01.551 oui oui 

id667 tpa_sil silence 01:20:59.613 01:21:04.266 00:00:04.653 silence 

id668 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:21:04.266 01:21:08.226 00:00:03.960 tu as vu des films français c'est ça | 
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id669 tpa_sil silence 01:21:08.226 01:21:10.536 00:00:02.310 silence 

id670 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:21:10.536 01:21:11.262 00:00:00.726 quoi | 

id671 tpa_sil silence 01:21:11.262 01:21:12.087 00:00:00.825 silence 

id672 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:21:12.087 01:21:14.133 00:00:02.046 est-ce que tu as vu des films français | 

id673 tpa_sil silence 01:21:14.133 01:21:15.618 00:00:01.485 silence 

id674 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:21:15.618 01:21:43.437 00:00:27.819 
euh [_XXX] j'ai vu quelques films hum récemment 
j'ai vu un film sur euh les relations entre la 
Belgique et la France quand le [_XXX] a fini 

id675 tpa_sil silence 01:21:43.437 01:21:44.790 00:00:01.353 silence 

id676 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:21:44.790 01:21:47.892 00:00:03.102 euh [_XXX] 

id677 tpa_sil silence 01:21:47.892 01:21:47.958 00:00:00.066 silence 

id678 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:21:47.958 01:21:53.997 00:00:06.039 
très joli ce film aussi ++ je me souviens plus le 
nom 

id679 tpa_sil silence 01:21:53.997 01:21:55.779 00:00:01.782 silence 

id680 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:21:55.779 01:21:56.736 00:00:00.957 quoi | 

id681 tpa_sil silence 01:21:56.736 01:21:57.165 00:00:00.429 silence 

id682 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:21:57.165 01:22:19.506 00:00:22.341 

euh je veux dire que quand j'étais au lycée on 
regardait beaucoup des films français comme 
Jean de Fleurette et [_XXX] et aurevoir les 
enfants mais je suis pas sûre si c'est une vraie 
représentation de la culture française 

id683 autre autre 01:22:14.600 02:04:15.600 00:42:01.000 vidéo figée 

id684 tpa_sil silence 01:22:19.506 01:22:26.007 00:00:06.501 silence 

id685 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:22:26.007 01:22:31.848 00:00:05.841 je suis d'accord avec vos sentiments sur ça 

id686 tpa_sil silence 01:22:31.848 01:22:46.071 00:00:14.223 silence 

id687 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:22:46.071 01:23:02.175 00:00:16.104 
en fait à mon avis les Français ils + en fait je 
trouve comme j'ai vécu en France depuis cinq ans 
je trouve les Français ils fument beaucoup  

id688 tpa_sil silence 01:23:02.175 01:23:05.013 00:00:02.838 silence 

id689 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:23:05.013 01:23:06.597 00:00:01.584 les Chinois aussi 

id690 tpa_sil silence 01:23:06.597 01:23:07.125 00:00:00.528 silence 
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id691 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:23:07.125 01:23:30.654 00:00:23.529 

non les femmes je veux dire les femmes elles 
fument beaucoup en France ça c'est quand je suis 
arrivée en France quand j'ai vu ça wow ça ça m'a 
vraiment choquée parce que dès fois j'ai vu une 
femme avec des petits enfants elles fument à 
côté de leurs enfants ça en Chine  

id692 tpa_sil silence 01:23:30.654 01:23:41.346 00:00:10.692 silence 

id693 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:23:41.346 01:23:53.655 00:00:12.309 
mon oncle et ma tante ils fument beaucoup et ils 
fumaient même devant nous quand on était 
petits je parle de moi et mes cousins 

id694 tpa_sil silence 01:23:53.655 01:24:07.548 00:00:13.893 silence 

id695 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:24:07.548 01:24:15.567 00:00:08.019 
ok Maria est-ce que tu peux expliquer pourquoi 
tu as choisi euh + cette photo | 

id696 tpa_sil silence 01:24:15.567 01:24:17.811 00:00:02.244 silence 

id697 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:24:17.811 01:25:32.358 00:01:14.547 

oui oui j'ai choisi cette photo parce que euh je je 
suis {Washingtonian} je j'ai habité à Washington 
en Arlington Virginia euh un place très près très 
près à Washington DC et pendant mon mon 
enfance j'ai [_XXX] cette cette fête Cherry 
Blossom Festival et j'ai beacuoup de mémoires 
positives de cette fête alors [_rires] oui cette 
photo je je l'ai prend depuis deux deux deux ans 
ils y a deux ans_++ oui c'est tout 

id698 tpa_sil silence 01:25:32.358 01:25:47.850 00:00:15.492 silence 

id699 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:25:47.850 01:25:51.000 00:00:03.150 est-ce que vous avez quelques questions | ou 

id700 tpa_sil silence 01:25:51.000 01:26:03.750 00:00:12.750 silence 

id701 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:26:03.750 01:26:06.250 00:00:02.500 c'est quelque chose qui t'est très personnel 

id702 tpa_sil silence 01:26:06.250 01:26:07.600 00:00:01.350 silence 

id703 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:26:07.600 01:26:08.350 00:00:00.750 quoi | 

id704 tpa_sil silence 01:26:08.350 01:26:11.200 00:00:02.850 silence 
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id705 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:26:11.200 01:26:14.400 00:00:03.200 
je disais c'est quelque chose qui t'est très 
personnel 

id706 tpa_sil silence 01:26:14.400 01:26:16.300 00:00:01.900 silence 

id707 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:26:16.300 01:26:35.100 00:00:18.800 
oui mais c'est aussi un un aspect de la vie pour 
tous les gens qui habitent dans la région autour 
de Washington aussi 

id708 tpa_sil silence 01:26:35.100 01:26:37.400 00:00:02.300 silence 

id709 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:26:37.400 01:26:38.050 00:00:00.650 d'accord 

id710 tpa_sil silence 01:26:38.050 01:26:43.600 00:00:05.550 silence 

id711 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:26:43.600 01:26:47.100 00:00:03.500 c'est aussi pour ton pays | 

id712 tpa_sil silence 01:26:47.100 01:26:50.050 00:00:02.950 silence 

id713 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:26:50.050 01:26:52.500 00:00:02.450 les stéréotypes des américains | 

id714 tpa_sil silence 01:26:52.500 01:26:52.900 00:00:00.400 silence 

id715 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:26:52.900 01:26:53.400 00:00:00.500 oui 

id716 tpa_sil silence 01:26:53.400 01:26:55.800 00:00:02.400 silence 

id717 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:26:55.800 01:26:58.700 00:00:02.900 dans cette photo ou en général | 

id718 tpa_sil silence 01:26:58.700 01:26:59.550 00:00:00.850 silence 

id719 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:26:59.550 01:27:00.800 00:00:01.250 en général en fait 

id720 tpa_sil silence 01:27:00.800 01:27:03.200 00:00:02.400 silence 

id721 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:27:03.200 01:27:59.450 00:00:56.250 

euh oui je pense qu'il y a beaucoup de 
stéréotypes euh pour l'étranger pour des gens 
dans l'étranger des Américains euh ++ [_XXX] ++ 
quand j'ai voyagé beaucoup de gens a parlé ont 
parlé à moi de des guerres américaines et des 
comment dit-on {guns} | ils ont pensé que tous 
les Américains les {guns} je vais chercher le mot 
en français 

id722 tpa_sil silence 01:27:59.450 01:28:00.750 00:00:01.300 silence 

id723 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:28:00.750 01:28:20.150 00:00:19.400 
en fait ce que j'ai remarqué en fait je pensais que 
les Américains ont une très grande autorisation 
pour avoir un pistolet ++ est-ce que ça c'est vrai 
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id724 tpa_sil silence 01:28:20.150 01:28:20.480 00:00:00.330 silence 

id725 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:28:20.480 01:28:23.120 00:00:02.640 est-ce que vous pouvez répéter | 

id726 tpa_sil silence 01:28:23.120 01:28:23.880 00:00:00.760 silence 

id727 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:28:23.880 01:28:39.600 00:00:15.720 

ont une très grande autorisation pour porter des 
pistolets juste comme ça est-ce que c'est vrai | 
parce que j'ai vu dans les films tout le monde 
peut acheter un pistolet dans un magasin aux 
Etats-Unis 

id728 tpa_sil silence 01:28:39.600 01:28:40.320 00:00:00.720 silence 

id729 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:28:40.320 01:29:11.720 00:00:31.400 
euh je p/ ++ pense que euh il n'y a pas beaucoup 
de gens qui ont des raisons pour avoir des armes 
comme des pistolets euh il n'y a pas  

id730 tpa_sil silence 01:29:11.720 01:29:13.240 00:00:01.520 silence 

id731 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:29:13.240 01:29:17.440 00:00:04.200 
je pense que ça dépend où tu es aux Etats Unis 
dans quel état 

id732 tpa_sil silence 01:29:17.440 01:29:21.760 00:00:04.320 silence 

id733 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:29:21.760 01:29:24.760 00:00:03.000 euh  ça dépend de quel de quel état c'est ça | 

id734 tpa_sil silence 01:29:24.760 01:29:26.680 00:00:01.920 silence 

id735 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:29:26.680 01:29:26.960 00:00:00.280 oui 

id736 tpa_sil silence 01:29:26.960 01:29:36.640 00:00:09.680 silence 

id737 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:29:36.640 01:29:54.360 00:00:17.720 

mais euh on a quand même une très grande 
liber/ libération pour ce genre de trucs parce 
qu'en Chine ça c'est complètement interdit + on 
peut pas acheter un pistolet comme ça on n'a 
même pas de magasin pour les pistolets 

id738 tpa_sil silence 01:29:54.360 01:29:56.320 00:00:01.960 silence 
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id739 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:29:56.320 01:30:15.960 00:00:19.640 

oui je dirais que n'importe où aux Etats-Unis c'est 
beaucoup plus facile d'obtenir un pistolet ou 
quelque chose comme ça mais le pourcentage de 
gens qui les achètent et qui pensent qu'ils ont 
besoin d'en avoir c'est différent dans les 
différents états 

id740 tpa_sil silence 01:30:15.960 01:30:16.080 00:00:00.120 silence 

id741 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:30:16.080 01:31:01.400 00:00:45.320 

oui + il y a quelques personnes qui qui habitent 
dans les villes et dans dans les +++ {boroughs} + 
dans les quartiers très pauvres avec avec 
beaucoup de gangs gangs {gangs} alors peut-être 
ces gens ont besoin de d'un pistolet mais c/ oui 
euh oui 

id742 tpa_sil silence 01:31:01.400 01:31:02.800 00:00:01.400 silence 

id743 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:31:02.800 01:31:08.200 00:00:05.400 
en fait est-ce que vous pensez qu'on a vraiment 
besoin de ça ou c'est juste | 

id744 tpa_sil silence 01:31:08.200 01:31:12.400 00:00:04.200 silence 

id745 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:31:12.400 01:31:14.280 00:00:01.880 euh je pense que de  

id746 tpa_sil silence 01:31:14.280 01:31:17.240 00:00:02.960 silence 

id747 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:31:17.240 01:31:17.480 00:00:00.240 oui 

id748 tpa_sil silence 01:31:17.480 01:31:21.600 00:00:04.120 silence 

id749 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:31:21.600 01:31:21.800 00:00:00.200 Colette 

id750 tpa_sil silence 01:31:21.800 01:31:22.880 00:00:01.080 silence 

id751 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:31:22.880 01:31:52.160 00:00:29.280 

euh je suis pas sûre euh je pense que il dépend 
de la vie de chaque personne qui a ou n'a pas un 
pistolet parce qu'il y a beaucoup de gens qui 
pensent que le danger ré/ est euh est surtout 
[_XXX] mais il y a les gens qui pensent que les 
pistolets a créé le danger alors je ne suis pas sûre 
exactement 

id752 tpa_sil silence 01:31:52.160 01:31:57.720 00:00:05.560 silence 
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id753 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:31:57.720 01:32:13.880 00:00:16.160 

honnêtement je vis au Texas et la plupart des 
gens qui ont des fusils c'est parce qu'ils aiment 
aller faire la chasse c'est pas pour la protection 
quelque chose comme ça c'est juste parce que ils 
aiment faire la aller à la  

id754 tpa_sil silence 01:32:13.880 01:32:19.560 00:00:05.680 silence 

id755 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:32:19.560 01:32:28.320 00:00:08.760 
quelques gens ++ quelques gens ont des pistolets 
pour la chasse 

id756 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:32:19.560 01:32:20.840 00:00:01.280 des fois on  

id757 tpa_sil silence 01:32:28.320 01:32:35.400 00:00:07.080 silence 

id758 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:32:35.400 01:32:41.560 00:00:06.160 
à mon avis c'est très dangereux d'avoir un truc 
comme ça 

id759 tpa_sil silence 01:32:41.560 01:32:49.480 00:00:07.920 silence 

id760 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:32:49.480 01:32:52.720 00:00:03.240 et Manuel qu'est-ce que tu en penses | 

id761 tpa_sil silence 01:32:52.720 01:32:56.040 00:00:03.320 silence 

id762 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:32:56.040 01:32:58.360 00:00:02.320 qu'est-ce que je pense du port d'armes | 

id763 tpa_sil silence 01:32:58.360 01:32:59.720 00:00:01.360 silence 

id764 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:32:59.720 01:32:59.960 00:00:00.240 oui 

id765 tpa_sil silence 01:32:59.960 01:33:03.320 00:00:03.360 silence 

id766 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:33:03.320 01:33:11.160 00:00:07.840 
je suis très Français sur la question ++ je pense 
que personne n'a a avoir d'arme chez lui 

id767 tpa_sil silence 01:33:11.160 01:33:17.400 00:00:06.240 silence 

id768 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:33:17.400 01:33:19.240 00:00:01.840 vaut mieux un couteau pour couper son steak 

id769 tpa_sil silence 01:33:19.240 01:33:22.000 00:00:02.760 silence 

id770 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:33:22.000 01:33:27.640 00:00:05.640 
un couteau [_XXX] c'est dangereux aussi [_rires] + 
mais bon 

id771 tpa_sil silence 01:33:27.640 01:33:29.560 00:00:01.920 silence 

id772 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:33:29.560 01:33:34.080 00:00:04.520 
alors tu comment tu penses pour les Américains 
| 

id773 tpa_sil silence 01:33:34.080 01:33:36.720 00:00:02.640 silence 
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id774 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:33:36.720 01:33:39.960 00:00:03.240 
je pense que s'il y avait moins d'armes il y aurait 
peut-être moins d'accidents 

id775 tpa_sil silence 01:33:39.960 01:33:43.520 00:00:03.560 silence 

id776 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:33:43.520 01:33:43.800 00:00:00.280 ouais 

id777 tpa_sil silence 01:33:43.800 01:33:46.680 00:00:02.880 silence 

id778 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:33:46.680 01:33:59.680 00:00:13.000 

il y aura moins de crimes parce que j'ai entendu 
souvent ++ dans la télé il y a toujours des crimes 
surtout dans l'école primaire comme ça ça me 
choque vraiment ça 

id779 tpa_sil silence 01:33:59.680 01:34:05.440 00:00:05.760 silence 

id780 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:34:05.440 01:34:40.320 00:00:34.880 

euh je pense que ça c'est un exemple de peut-
être des habitudes ou des pensées différentes 
entre ma famille en France et ma famille aux 
Etats-Unis parce que je suis sûre si je leur si je 
leur demande qu'est-ce qu'ils pensent de ça ma 
famille française dirait que non c'est pas normal 
d'avoir un fusil chez vous mais mon père qui est il 
est pas français c'est ma mère qui est française 
euh mon père il est américain et lui il a un fusil 
chez nous même    

id781 tpa_sil silence 01:34:40.320 01:34:48.880 00:00:08.560 silence 

id782 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:34:48.880 01:34:49.480 00:00:00.600 d'accord 

id783 tpa_sil silence 01:34:49.480 01:34:59.200 00:00:09.720 silence 

id784 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:34:59.200 01:35:01.960 00:00:02.760 vous voulez ajouter quelque chose ou je passe | 

id785 tpa_sil silence 01:35:01.960 01:35:05.880 00:00:03.920 silence 

id786 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:35:05.880 01:35:09.040 00:00:03.160 
non je pense que ça ira sur le problème des 
armes 

id787 tpa_sil silence 01:35:09.040 01:35:09.920 00:00:00.880 silence 

id788 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:35:09.920 01:35:19.080 00:00:09.160 
d'accord bon du coup je vais montrer ce que j'ai 
choisi comme la photo +++ voilà 

id789 tpa_sil silence 01:35:19.080 01:35:24.240 00:00:05.160 silence 
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id790 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:35:24.240 01:35:25.000 00:00:00.760 euh 

id791 tpa_sil silence 01:35:25.000 01:35:28.720 00:00:03.720 silence 

id792 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:35:28.720 01:35:45.920 00:00:17.200 
en fait c'est une photo pour nouvel an chinois je 
sais pas si vous avez déjà entendu +++ comme ++ 
le Noël en France et aux Etats Unis 

id793 tpa_sil silence 01:35:45.920 01:35:50.440 00:00:04.520 silence 

id794 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:35:50.440 01:36:04.600 00:00:14.160 

et c'est pour fête ++ c'est pour fêter la ++ le 
nouvel an du printemps comme ça c'est le 
premier jour du premier mois du calendrier 
chinois en fait 

id795 tpa_sil silence 01:36:04.600 01:36:10.600 00:00:06.000 silence 

id796 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:36:10.600 01:37:17.800 00:01:07.200 

et sur la photo il y  a deux enfants euh qui 
portent des euh ++ comment dire +++ des 
affiches qui sur ces affiches il y a des mots pour 
euh montrer euh ++ enfin il s'agit de caractères 
officieux comme +++ honneur printemps c'est 
pour euh +++ pour dire le bonheur est arrivé 
dans dans une nouvelle année +++ et ++ en fait le 
repas du nouvel an a souvent lieu au domicile des 
ainés de la famille ++ et on donne des enveloppes 
rouges ça veut dire il y a de l'argent dedans pour 
donner aux enfants ++ pour porter le bonheur 

id797 tpa_sil silence 01:37:17.800 01:37:23.720 00:00:05.920 silence 

id798 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:37:23.720 01:37:28.880 00:00:05.160 et puis euh ++ ça dure quinze jours 

id799 tpa_sil silence 01:37:28.880 01:37:35.800 00:00:06.920 silence 

id800 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:37:35.800 01:37:44.160 00:00:08.360 
et le voeu traditionnel c'est bonne année en fait 
ça ressemble vraiment le Noël en fait 

id801 tpa_sil silence 01:37:44.160 01:37:49.080 00:00:04.920 silence 

id802 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:37:49.080 01:37:58.000 00:00:08.920 
je pense que aux Etats-Unis c'est c'est pas 
vraiment le Noël c'est vraiment c'est plutôt 
Thanksgiving c'est ça | aux Etats Unis 
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id803 tpa_sil silence 01:37:58.000 01:38:00.560 00:00:02.560 silence 

id804 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:38:00.560 01:38:01.640 00:00:01.080 oui c'est ça 

id805 tpa_sil silence 01:38:01.640 01:38:06.440 00:00:04.800 silence 

id806 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:38:06.440 01:38:10.400 00:00:03.960 
et le Noël pour vous est-ce que c'est une fête 
importante | 

id807 tpa_sil silence 01:38:10.400 01:38:14.200 00:00:03.800 silence 

id808 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:38:14.200 01:38:16.600 00:00:02.400 euh oui assez importante pour ma famille 

id809 tpa_sil silence 01:38:16.600 01:38:24.960 00:00:08.360 silence 

id810 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:38:24.960 01:38:31.680 00:00:06.720 
en France c'est c'est c'est une fête importante 
alors ++ il y a pas 

id811 tpa_sil silence 01:38:31.680 01:38:33.400 00:00:01.720 silence 

id812 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:38:33.400 01:38:36.040 00:00:02.640 
en France Noël c'est peut-être la fête la plus 
importante 

id813 tpa_sil silence 01:38:36.040 01:38:46.640 00:00:10.600 silence 

id814 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:38:46.640 01:38:48.720 00:00:02.080 on mange ensemble [_XXX] 

id815 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:38:47.520 01:38:50.000 00:00:02.480 même surement la fête la plus importante 

id816 tpa_sil silence 01:38:50.000 01:38:56.720 00:00:06.720 silence 

id817 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:38:56.720 01:38:58.160 00:00:01.440 on mange ensemble avec la famille | 

id818 tpa_sil silence 01:38:58.160 01:39:02.520 00:00:04.360 silence 

id819 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:39:02.520 01:39:02.880 00:00:00.360 oui 

id820 tpa_sil silence 01:39:02.880 01:39:07.560 00:00:04.680 silence 

id821 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:39:07.560 01:39:09.040 00:00:01.480 et puis c'est vraiment une fête pour les enfants 

id822 tpa_sil silence 01:39:09.040 01:39:12.000 00:00:02.960 silence 

id823 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:39:12.000 01:39:14.840 00:00:02.840 ah oui + mais les adultes ils aiment pas | 

id824 tpa_sil silence 01:39:14.840 01:39:17.160 00:00:02.320 silence 

id825 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:39:17.160 01:39:23.520 00:00:06.360 
si si les adultes aiment beaucoup mais ils font + la 
plupart des choses pour les enfants 

id826 tpa_sil silence 01:39:23.520 01:39:27.000 00:00:03.480 silence 
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id827 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:39:27.000 01:39:41.840 00:00:14.840 

oui ce que j'aime bien hum pour le Noël c'est 
vraiment on se donne des cadeaux ça j'aime bien 
[_rires] parce qu'en Chine on donne juste de 
l'argent de poche pour les enfants c'est tout 

id828 tpa_sil silence 01:39:41.840 01:39:44.240 00:00:02.400 silence 

id829 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:39:44.240 01:39:45.560 00:00:01.320 et aussi beaucoup en France 

id830 tpa_sil silence 01:39:45.560 01:39:49.880 00:00:04.320 silence 

id831 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:39:49.880 01:39:52.320 00:00:02.440 et aux Etats-Unis aussi on se donne des cadeaux | 

id832 tpa_sil silence 01:39:52.320 01:40:04.640 00:00:12.320 silence 

id833 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:40:04.640 01:40:08.040 00:00:03.400 
est-ce que vous pouvez répéter la question s'il 
vous plaît | 

id834 tpa_sil silence 01:40:08.040 01:40:08.800 00:00:00.760 silence 

id835 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:40:08.800 01:40:16.800 00:00:08.000 
aux Etats-Unis on se donne des cadeaux au Noël 
à dans le Noël ou Thanskgiving je sais pas lequel 

id836 tpa_sil silence 01:40:16.800 01:40:20.000 00:00:03.200 silence 

id837 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:40:20.000 01:40:28.040 00:00:08.040 
euh pour Thanksgiving on mange toujours 
{Pumkin Pie} ou {Pecan Pie} [_rires] 

id838 tpa_sil silence 01:40:28.040 01:40:33.400 00:00:05.360 silence 

id839 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:40:33.400 01:40:35.240 00:00:01.840 et une grosse dinde c'est ça | [_rires] 

id840 tpa_sil silence 01:40:35.240 01:40:36.720 00:00:01.480 silence 

id841 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:40:36.720 01:40:44.400 00:00:07.680 
oui toujours de la dinde et pour Noël dans ma 
famille on mange du porc 

id842 tpa_sil silence 01:40:44.400 01:40:50.520 00:00:06.120 silence 

id843 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:40:50.520 01:40:51.840 00:00:01.320 un porc rôti 

id844 tpa_sil silence 01:40:51.840 01:40:58.720 00:00:06.880 silence 

id845 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:40:58.720 01:41:01.480 00:00:02.760 
est-ce que vous connaissez un peu la culture 
chinoise | 

id846 tpa_sil silence 01:41:01.480 01:41:05.440 00:00:03.960 silence 

id847 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:41:05.440 01:41:07.080 00:00:01.640 moi non pas vraiment 

id848 tpa_sil silence 01:41:07.080 01:41:08.960 00:00:01.880 silence 

id849 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:41:08.960 01:41:10.000 00:00:01.040 moi plutôt bien 
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id850 tpa_sil silence 01:41:10.000 01:41:12.240 00:00:02.240 silence 

id851 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:41:12.240 01:41:20.560 00:00:08.320 
ah ouais alors + dis nous [_rires] ce que tu 
connais ++ stéréotypes alors [_rires] 

id852 tpa_sil silence 01:41:20.560 01:41:22.320 00:00:01.760 silence 

id853 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:41:22.320 01:41:42.560 00:00:20.240 

ben beaucoup de choses parce que j'ai passé 
quelques mois en Chine + je cuisine moi-même 
chinois j'ai un wok à la maison ++ je fais du porc 
caramel plein d'autres choses cinq parfums et 
caetera [_rires] 

id854 tpa_sil silence 01:41:42.560 01:41:43.600 00:00:01.040 silence 

id855 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:41:43.600 01:41:45.280 00:00:01.680 tu aimes bien la culture chinoise | 

id856 tpa_sil silence 01:41:45.280 01:41:47.480 00:00:02.200 silence 

id857 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:41:47.480 01:41:47.880 00:00:00.400 oui 

id858 tpa_sil silence 01:41:47.880 01:41:49.680 00:00:01.800 silence 

id859 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:41:49.680 01:41:50.440 00:00:00.760 par exemple | 

id860 tpa_sil silence 01:41:50.440 01:41:53.600 00:00:03.160 silence 

id861 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:41:53.600 01:42:00.600 00:00:07.000 
mmm [_rires] +++ ce que je peux connaître de la 
culture chinoise | 

id862 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:41:58.080 01:41:59.000 00:00:00.920 [_XXX] 

id863 tpa_sil silence 01:42:00.600 01:42:01.640 00:00:01.040 silence 

id864 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:42:01.640 01:42:12.360 00:00:10.720 

il y a quelque chose qui te choque ou pas | 
[_rires] parce que je sais il y a il y a quelque chose 
par exemple vous pensez en France on mange les 
chiens en Chine [_rires] 

id865 tpa_sil silence 01:42:12.360 01:42:12.680 00:00:00.320 silence 

id866 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:42:12.680 01:42:14.760 00:00:02.080 non c'est plutôt au Vietnam 

id867 tpa_sil silence 01:42:14.760 01:42:15.560 00:00:00.800 silence 

id868 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:42:15.560 01:42:22.120 00:00:06.560 
ah ouais parce que j'ai entendu souvent ça ah les 
Chinois ils mangent les chiens c'est cruel 

id869 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:42:22.120 01:42:26.320 00:00:04.200 
oui mais c'est une confus/ c'est une confusion 
avec le Vietnam  
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id870 tpa_sil silence 01:42:22.120 01:42:27.720 00:00:05.600 silence 

id871 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:42:27.720 01:42:29.720 00:00:02.000 ouais mais mais c'est vrai ça [_rires] 

id872 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:42:28.440 01:42:30.920 00:00:02.480 
ouais mais vous mangez d'autres choses qu'on ne 
mange pas 

id873 tpa_sil silence 01:42:30.920 01:42:32.720 00:00:01.800 silence 

id874 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:42:32.720 01:42:34.920 00:00:02.200 on mange les chiens en fait [_rires] 

id875 tpa_sil silence 01:42:34.920 01:42:36.440 00:00:01.520 silence 

id876 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:42:36.440 01:42:40.240 00:00:03.800 moi je l'ai surtout vu au Vietnam [_rires] 

id877 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:42:36.560 01:42:37.280 00:00:00.720 c'est vrai 

id878 tpa_sil silence 01:42:40.240 01:42:40.760 00:00:00.520 silence 

id879 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:42:40.760 01:42:42.040 00:00:01.280 ouais mais les chiens aussi en fait 

id880 tpa_sil silence 01:42:42.040 01:42:44.440 00:00:02.400 silence 

id881 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:42:44.440 01:42:46.560 00:00:02.120 mais bon des étoiles de mer des hippocampes 

id882 tpa_sil silence 01:42:46.560 01:42:47.880 00:00:01.320 silence 

id883 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:42:47.880 01:42:48.920 00:00:01.040 ouais ouais ouais 

id884 tpa_sil silence 01:42:48.920 01:42:50.560 00:00:01.640 silence 

id885 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:42:50.560 01:42:52.360 00:00:01.800 des criquets [_rires] 

id886 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:42:51.200 01:43:01.680 00:00:10.480 
il me semble qu'il y a un proverbe en Chine qui 
dit que tout ce qui marche vole ou rampe se 
mange[_rires] 

id887 tpa_sil silence 01:43:01.680 01:43:02.440 00:00:00.760 silence 

id888 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:43:02.440 01:43:04.800 00:00:02.360 [_rires] ouais c'est vrai on mange tout [_rires] 

id889 tpa_sil silence 01:43:04.800 01:43:07.480 00:00:02.680 silence 

id890 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:43:07.480 01:43:37.280 00:00:29.800 

mais on mange pas les chiens on mange pas les 
chiens en fait comment dire les chiens qu'on 
nourrit ah en fait c'est des chiens qu'on nourrit 
euh ensemble je sais pas comment dire en fait ++ 
c'est des chiens qu'on qu'on les nourrit juste pour  
manger + c'est un peu cruel de le dire comme ça 
c 'est comme vous mangez du cheval en fait c'est 
pareil en fait [_rires] ++ [_XXX] 
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id891 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:43:07.720 01:43:08.360 00:00:00.640 pourquoi pas 

id892 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:43:29.280 01:43:29.720 00:00:00.440 oui 

id893 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:43:35.840 01:43:46.160 00:00:10.320 
on fait la même chose avec les vaches ++ les 
moutons [_rires] les cochons les poulets [_rires] 

id894 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:43:38.800 01:43:39.360 00:00:00.560 ouais 

id895 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:43:44.560 01:44:08.240 00:00:23.680 

[_rires] ouais mais je pense qu'en France les 
chiens sont plutôt des amis + de l'homme donc 
c'est pas très bien vu je pense c'est pour ça qu'on 
dit ah ça choque en fait peut-être 

id896 tpa_sil silence 01:44:08.240 01:44:09.160 00:00:00.920 silence 

id897 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:44:09.160 01:44:12.360 00:00:03.200 peut-être moi ça me choque pas [_rires] 

id898 tpa_sil silence 01:44:12.360 01:44:15.080 00:00:02.720 silence 

id899 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:44:15.080 01:44:17.240 00:00:02.160 moi j'aime bien la viande [_rires] 

id900 tpa_sil silence 01:44:17.240 01:44:19.920 00:00:02.680 silence 

id901 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:44:19.920 01:44:21.200 00:00:01.280 vous mangez quelles sortes de chiens | 

id902 tpa_sil silence 01:44:21.200 01:44:24.560 00:00:03.360 silence 

id903 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:44:24.560 01:44:48.120 00:00:23.560 

juste les chiens les chiens [_XXX] je sais pas 
comment dire les chiens euh mmm vraiment on 
nourrit des chiens juste pour manger en fait c'est 
comme il a dit Manuel comme les vaches comme 
les cochons 

id904 tpa_sil silence 01:44:48.120 01:44:49.520 00:00:01.400 silence 

id905 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:44:49.520 01:44:50.920 00:00:01.400 {meat is meat} 

id906 tpa_sil silence 01:44:50.920 01:44:51.800 00:00:00.880 silence 

id907 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:44:51.800 01:44:55.160 00:00:03.360 
[_rires] c'est un peu bizarre parce que mon 
avatar est un chien 

id908 tpa_sil silence 01:44:55.160 01:44:56.200 00:00:01.040 silence 

id909 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:44:56.200 01:45:03.280 00:00:07.080 
ouais ouais c'est vrai [_rires] + [_XXX] je vais te 
manger 

id910 tpa_sil silence 01:45:03.280 01:45:08.640 00:00:05.360 silence 

id911 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:45:08.640 01:45:11.240 00:00:02.600 du coup est-ce que en fait 
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id912 tpa_sil silence 01:45:11.240 01:45:17.120 00:00:05.880 silence 

id913 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:45:17.120 01:45:23.320 00:00:06.200 
est-ce que on explique un peu pourquoi on 
choisit ++ nos avatars | 

id914 tpa_sil silence 01:45:23.320 01:45:28.360 00:00:05.040 silence 

id915 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:45:28.360 01:45:30.640 00:00:02.280 j'avais un deuxième document 

id916 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:45:28.640 01:45:29.560 00:00:00.920 Olivia 

id917 tpa_sil silence 01:45:30.640 01:45:33.240 00:00:02.600 silence 

id918 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:45:33.240 01:45:37.960 00:00:04.720 
ah tu as de/ ah oui une autre vidéo alors c'est ça 
| 

id919 tpa_sil silence 01:45:37.960 01:45:38.320 00:00:00.360 silence 

id920 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:45:38.320 01:45:49.120 00:00:10.800 
oui je pense qu'elle est assez intéressante sur le 
sujet justement des Français et ses stéréotypes 

id921 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:45:42.560 01:45:44.200 00:00:01.640 d'accord [_XXX] 

id922 tpa_sil silence 01:45:49.120 01:45:49.640 00:00:00.520 silence 

id923 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:45:49.640 01:45:51.000 00:00:01.360 c'est une vidéo | 

id924 tpa_sil silence 01:45:51.000 01:45:52.880 00:00:01.880 silence 

id925 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:45:52.880 01:45:56.480 00:00:03.600 oui +++ un clip 

id926 tpa_sil silence 01:45:56.480 01:46:01.560 00:00:05.080 silence 

id927 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:46:01.560 01:46:03.280 00:00:01.720 ou plutôt une chanson 

id928 tpa_sil silence 01:46:03.280 01:47:45.360 00:01:42.080 silence 

id929 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:47:45.360 01:47:47.080 00:00:01.720 ça marche pas je sais pas 

id930 tpa_sil silence 01:47:47.080 01:48:01.880 00:00:14.800 silence 

id931 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:48:01.880 01:48:04.600 00:00:02.720 c'est bon | ++ vous avez vu | 

id932 tpa_sil silence 01:48:04.600 01:48:18.560 00:00:13.960 silence 

id933 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:48:18.560 01:48:19.720 00:00:01.160 est-ce que c'est bon maintenant | 

id934 tpa_sil silence 01:48:19.720 01:48:33.200 00:00:13.480 silence 

id935 tpa_autre autre 01:48:33.200 01:53:18.520 00:04:45.320 [_son de la vidéo diffusée] 
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id936 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:52:58.600 01:53:37.160 00:00:38.560 

voilà j'ai donc choisi cette petite chanson en plus 
parce qu'elle + nous parle d'une certaine manière 
des stéréotypes aussi qui sont les mêmes chez les 
gens que pour les sociétés pour les cultures ++ ça 
c'est une première raison et la deuxième raison 
c'est que et bien elle n'est pas française mais elle 
vient d'Amérique du Nord donc ++ un autre 
stéréotype le français ne se pratique pas qu'en 
France 

id937 tpa_sil silence 01:53:37.160 01:53:42.680 00:00:05.520 silence 

id938 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:53:42.680 01:53:43.960 00:00:01.280 un Américain | 

id939 tpa_sil silence 01:53:43.960 01:53:46.240 00:00:02.280 silence 

id940 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:53:46.240 01:53:47.560 00:00:01.320 un Canadien 

id941 tpa_sil silence 01:53:47.560 01:53:49.240 00:00:01.680 silence 

id942 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:53:49.240 01:53:53.840 00:00:04.600 un Québéquois bien sûr + donc Canadien 

id943 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:53:51.680 01:53:51.960 00:00:00.280 ah 

id944 tpa_sil silence 01:53:53.840 01:54:04.360 00:00:10.520 silence 

id945 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:54:04.360 01:54:06.400 00:00:02.040 il avait pas un accent québécois 

id946 tpa_sil silence 01:54:06.400 01:54:08.480 00:00:02.080 silence 

id947 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:54:08.480 01:54:15.040 00:00:06.560 
oh si [_rires] +++ pour un Français il a l'accent 
québécois 

id948 tpa_sil silence 01:54:15.040 01:54:23.400 00:00:08.360 silence 

id949 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:54:23.400 01:54:26.480 00:00:03.080 
dans cette chanson il parle de quels genres de 
stéréotypes | 

id950 tpa_sil silence 01:54:26.480 01:54:29.320 00:00:02.840 silence 

id951 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:54:29.320 01:54:30.280 00:00:00.960 c'est dans les paroles | 

id952 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:54:29.800 01:54:38.640 00:00:08.840 

il parle de l'image il parle de l'image que l'on 
donne de nous-même n'est pas toujours la bonne 
et l'image qui est donnée des autres cultures 
n'est pas toujours la bonne non plus 

id953 tpa_sil silence 01:54:38.640 01:54:51.000 00:00:12.360 silence 
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id954 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:54:51.000 01:54:52.360 00:00:01.360 grave problème philosophique 

id955 tpa_sil silence 01:54:52.360 01:54:59.840 00:00:07.480 silence 

id956 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:54:59.840 01:55:00.720 00:00:00.880 d'accord 

id957 tpa_sil silence 01:55:00.720 01:55:06.520 00:00:05.800 silence 

id958 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:55:06.520 01:55:08.040 00:00:01.520 mais on peut rire aussi 

id959 tpa_sil silence 01:55:08.040 01:56:31.640 00:01:23.600 silence 

id960 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:56:31.640 01:56:37.960 00:00:06.320 
euh je suis désolée mais j'ai une réunion avec un 
prof dans quatre minutes alors je dois partir 

id961 tpa_sil silence 01:56:37.960 01:56:42.440 00:00:04.480 silence 

id962 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:56:42.440 01:56:45.360 00:00:02.920 ok bonne fin de journée 

id963 tpa_sil silence 01:56:45.360 01:56:45.840 00:00:00.480 silence 

id964 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:56:45.840 01:56:49.360 00:00:03.520 merci beaucoup à vous aussi 

id965 tpa_sil silence 01:56:49.360 01:56:55.640 00:00:06.280 silence 

id966 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:56:55.640 01:56:56.840 00:00:01.200 aurevoir 

id967 tpa_sil silence 01:56:56.840 01:56:57.680 00:00:00.840 silence 

id968 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:56:57.680 01:57:00.520 00:00:02.840 aurevoir à la prochaine fois 

id969 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:56:59.480 01:56:59.920 00:00:00.440 salut 

id970 tpa_sil silence 01:57:00.520 01:57:40.120 00:00:39.600 silence 

id971 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:57:40.120 01:57:41.160 00:00:01.040 donc qu'est-ce qu'on fait maintenant | 

id972 tpa_sil silence 01:57:41.160 01:57:45.280 00:00:04.120 silence 

id973 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:57:45.280 01:57:50.120 00:00:04.840 
Olivia tu peux expliquer pourquoi tu + pour 
l'avatar je pense [_rires] 

id974 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:57:45.880 01:57:47.080 00:00:01.200 ben je pense 

id975 tpa_sil silence 01:57:50.120 01:57:52.800 00:00:02.680 silence 

id976 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:57:52.800 01:57:55.280 00:00:02.480 expliquer pourquoi j'ai choisi cet avatar | 

id977 tpa_sil silence 01:57:55.280 01:57:58.200 00:00:02.920 silence 

id978 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:57:55.560 01:57:58.200 00:00:02.640 voilà tu aimes bien le chien ou | 

id979 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:57:58.200 01:58:09.400 00:00:11.200 
[_rires] ouais j'aime bien les chiens et ça me 
rappelle un peu de mon {husky} husky je sais pas 
en français que j'ai chez moi au Texas 

id980 tpa_sil silence 01:58:09.400 01:58:12.640 00:00:03.240 silence 
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id981 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:58:12.640 01:58:13.880 00:00:01.240 ah tu as un chien comme ça | 

id982 tpa_sil silence 01:58:13.880 01:58:16.440 00:00:02.560 silence 

id983 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:58:16.440 01:58:19.640 00:00:03.200 euh oui ++elle s'appelle Lola 

id984 tpa_sil silence 01:58:19.640 01:58:34.560 00:00:14.920 silence 

id985 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:58:34.560 01:58:35.200 00:00:00.640 Manuel | 

id986 tpa_sil silence 01:58:35.200 01:58:38.840 00:00:03.640 silence 

id987 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:58:38.840 01:58:43.520 00:00:04.680 
parce qu'il me ressemble ++ je suis juste plus 
petit 

id988 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:58:42.640 01:58:46.400 00:00:03.760 d'accord ++ oui il te ressemble beaucoup [_rires] 

id989 tpa_sil silence 01:58:46.400 01:59:13.360 00:00:26.960 silence 

id990 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:59:13.360 01:59:23.040 00:00:09.680 
bon je pense qu'ici il est vingt-trois heures et 
nous ne sommes plus que trois + on va peut-être 
pouvoir mettre fin à la séance 

id991 tpa_sil silence 01:59:23.040 01:59:26.120 00:00:03.080 silence 

id992 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:59:26.120 01:59:33.160 00:00:07.040 
on n'a pas pu de faire l'avatar l'explication 
d'avatar +++ bon c'est pas grave 

id993 tpa_sil silence 01:59:33.160 01:59:34.520 00:00:01.360 silence 

id994 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:59:34.520 01:59:35.160 00:00:00.640 Maria 

id995 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:59:34.680 01:59:37.320 00:00:02.640 non et puis je ne sais pas si c'était à faire ici 

id996 tpa_sil silence 01:59:37.320 01:59:51.360 00:00:14.040 silence 

id997 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:59:51.360 01:59:52.920 00:00:01.560 donc on s'a/ on s'arrête là | 

id998 tpa_sil silence 01:59:52.920 01:59:53.960 00:00:01.040 silence 

id999 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:59:53.960 02:00:02.560 00:00:08.600 
oui je viens de vérifier euh sur les avatars la 
discussion est à mener sur le forum versus 
Thomas [_rires] 

id1000 tpa_sil silence 02:00:02.560 02:00:04.280 00:00:01.720 silence 

id1001 tpa_afcmu_6_1 Olivia 02:00:04.280 02:00:08.800 00:00:04.520 
euh la prochaine séance va être avec les mêmes 
personnes | 

id1002 tpa_sil silence 02:00:08.800 02:00:10.360 00:00:01.560 silence 

id1003 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 02:00:10.360 02:00:13.240 00:00:02.880 ouais ça sera avec les mêmes personnes 

id1004 tpa_sil silence 02:00:13.240 02:00:22.240 00:00:09.000 silence 
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id1005 tpa_amubp2_6_5 Manuel 02:00:22.240 02:00:27.000 00:00:04.760 
mais je pense que petit à petit on va résoudre les 
problèmes techniques et que ça pourra mieux 
marcher 

id1006 tpa_sil silence 02:00:27.000 02:00:30.200 00:00:03.200 silence 

id1007 tpa_afcmu_6_1 Olivia 02:00:30.200 02:00:46.280 00:00:16.080 
pour Colette elle a pas d'ordinateur avec un 
micro donc donc c'est pour ça qu'elle peut pas 
parler +++ elle avait besoin [_XXX] +++ ah pardon 

id1008 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 02:00:31.200 02:00:32.280 00:00:01.080 oui j'espère 

id1009 tpa_amubp2_6_5 Manuel 02:00:43.240 02:00:44.160 00:00:00.920 ok Long Ting 

id1010 tpa_sil silence 02:00:46.280 02:00:48.720 00:00:02.440 silence 

id1011 tpa_amubp2_6_5 Manuel 02:00:48.720 02:00:51.960 00:00:03.240 
non non vas-y tu peux parler mais tu étais 
marquée comme {offline} 

id1012 tpa_sil silence 02:00:51.960 02:00:55.400 00:00:03.440 silence 

id1013 tpa_amubp2_6_5 Manuel 02:00:55.400 02:01:01.120 00:00:05.720 
d'ailleurs tu dois être {offline} ++ ok Long Ting on 
s'arrête ici | 

id1014 tpa_sil silence 02:01:01.120 02:01:03.440 00:00:02.320 silence 

id1015 tpa_afcmu_6_3 Colette 02:01:03.440 02:01:04.200 00:00:00.760 oui d'accord 

id1016 tpa_sil silence 02:01:04.200 02:01:05.960 00:00:01.760 silence 

id1017 tpa_amubp2_6_5 Manuel 02:01:05.960 02:01:21.160 00:00:15.200 
bon euh ++ donc tu t'occupes du rapport à 
Aurélie et je vais aller faire un petit rapport à 
chaud sur le forum alors 

id1018 tpa_sil silence 02:01:21.160 02:01:22.800 00:00:01.640 silence 

id1019 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 02:01:22.800 02:01:24.080 00:00:01.280 tu as fait des notes ou pas | 

id1020 tpa_sil silence 02:01:24.080 02:01:26.320 00:00:02.240 silence 

id1021 tpa_amubp2_6_5 Manuel 02:01:26.320 02:01:28.800 00:00:02.480 euh est-ce que j'ai pris des notes | 

id1022 tpa_sil silence 02:01:28.800 02:01:29.000 00:00:00.200 silence 

id1023 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 02:01:29.000 02:01:30.840 00:00:01.840 oui est-ce que tu as pris 

id1024 tpa_sil silence 02:01:30.840 02:01:32.480 00:00:01.640 silence 

id1025 tpa_amubp2_6_5 Manuel 02:01:32.480 02:01:34.360 00:00:01.880 non pas spécialement 

id1026 tpa_sil silence 02:01:34.360 02:01:35.520 00:00:01.160 silence 

id1027 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 02:01:35.520 02:01:39.040 00:00:03.520 d'accord je vais je vais m'occuper de ça + ok 
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id1028 tpa_sil silence 02:01:39.040 02:01:40.480 00:00:01.440 silence 

id1029 tpa_amubp2_6_5 Manuel 02:01:40.480 02:01:41.280 00:00:00.800 d'accord 

id1030 tpa_sil silence 02:01:41.280 02:01:45.160 00:00:03.880 silence 

id1031 tpa_amubp2_6_5 Manuel 02:01:45.160 02:02:02.920 00:00:17.760 

et de toute manière je suppose qu'on aura des 
infos de la part d'Aurélie pour la prochaine 
séance où je vais surement jouer le rôle 
d'animateur dans ce cas là 

id1032 tpa_sil silence 02:02:02.920 02:02:05.480 00:00:02.560 silence 

id1033 tpa_amubp2_6_5 Manuel 02:02:05.480 02:02:06.760 00:00:01.280 voilà 

id1034 tpa_sil silence 02:02:06.760 02:02:07.560 00:00:00.800 silence 

id1035 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 02:02:07.560 02:02:10.320 00:00:02.760 
donc tu vas faire l'animateur de la prochaine 
séance alors | 

id1036 tpa_sil silence 02:02:10.320 02:02:11.440 00:00:01.120 silence 

id1037 tpa_amubp2_6_5 Manuel 02:02:11.440 02:02:14.760 00:00:03.320 
ben je suppose puisqu'on va faire ça chacun son 
tour 

id1038 tpa_sil silence 02:02:14.760 02:02:15.880 00:00:01.120 silence 

id1039 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 02:02:15.880 02:02:18.720 00:00:02.840 d'accord oui c'est ce que je pense aussi ok 

id1040 tpa_sil silence 02:02:18.720 02:02:19.320 00:00:00.600 silence 

id1041 tpa_afcmu_6_1 Olivia 02:02:19.320 02:02:21.440 00:00:02.120 [_XXX] 

id1042 tpa_amubp2_6_5 Manuel 02:02:19.800 02:02:20.920 00:00:01.120 ok ça me semble bien 

id1043 tpa_sil silence 02:02:21.440 02:02:25.760 00:00:04.320 silence 

id1044 tpa_amubp2_6_5 Manuel 02:02:25.760 02:02:32.000 00:00:06.240 
bon et bien je te souhaite une bonne soirée et 
puis à la prochaine fois 

id1045 tpa_sil silence 02:02:32.000 02:02:33.400 00:00:01.400 silence 

id1046 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 02:02:33.400 02:02:33.880 00:00:00.480 oui toi aussi 

id1047 tpa_sil silence 02:02:33.880 02:02:37.560 00:00:03.680 silence 

id1048 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 02:02:37.560 02:02:38.080 00:00:00.520 la prochaine fois 

id1049 tpa_sil silence 02:02:38.080 02:02:38.200 00:00:00.120 silence 

id1050 tpa_amubp2_6_5 Manuel 02:02:38.200 02:02:39.880 00:00:01.680 alors à bientôt [_rires] 

id1051 tpa_sil silence 02:02:39.880 02:02:47.240 00:00:07.360 silence 

id1052 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 02:02:47.240 02:02:47.720 00:00:00.480 à bientôt 



 

 
 6

5
4 

id1053 tpa_sil silence 02:02:47.720 02:04:15.050 00:01:27.330 silence 
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id code acte 
nom 
participant 

temps début temps fin durée acte 

id001 tpc_afcmu_6_1 Olivia 00:01:41.470 00:01:41.480 00:00:00.010 salut! 

id002 tpa_sil silence 00:00:00.000 00:02:36.720 00:02:36.720 silence 

id003 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:00:19.210 00:00:19.270 00:00:00.060 SAlut Manuel 

id004 tpc_amubp2_6_5 Manuel 00:00:33.240 00:00:33.290 00:00:00.050 salut 

id005 es_afcmu_6_1 Olivia 00:00:40.660 00:00:40.700 00:00:00.040 Entrée 

id006 tpc_amubp2_6_5 Manuel 00:01:07.460 00:01:07.500 00:00:00.040 encore un nouveau look :-) 

id007 es_afcmu_6_2 Maria 00:01:10.510 00:01:10.560 00:00:00.050 Entrée 

id008 tpc_amubp2_6_5 Manuel 00:01:17.040 00:01:17.070 00:00:00.030 salut olivia 

id009 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:01:33.335 00:01:33.355 00:00:00.020 non, mon avatar ne voit plus les médias :( 

id010 tpc_amubp2_6_5 Manuel 00:01:38.155 00:01:38.185 00:00:00.030 bonjour maria 

id011 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:01:44.525 00:01:44.545 00:00:00.020 bonjour tout le monde 

id012 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:01:50.495 00:01:50.525 00:00:00.030 il y avait un intrus ? 

id013 tpc_afcmu_6_2 Maria 00:01:52.690 00:01:52.730 00:00:00.040 salut! 

id014 tpc_amubp2_6_5 Manuel 00:02:21.770 00:02:21.790 00:00:00.020 un passage par hasard en volant 

id015 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:02:36.720 00:02:37.940 00:00:01.220 est-c'que vous m'entendez / 

id016 tpa_sil silence 00:02:37.940 00:02:47.360 00:00:09.420 silence 

id017 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:02:47.360 00:02:49.280 00:00:01.920 oui je vous entends 

id018 tpa_sil silence 00:02:49.280 00:02:53.820 00:00:04.540 silence 

id019 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:02:53.820 00:02:54.520 00:00:00.700 ok 

id020 tpa_sil silence 00:02:54.520 00:02:56.790 00:00:02.270 silence 

id021 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:02:56.790 00:02:57.850 00:00:01.060 oui moi aussi 

id022 tpa_sil silence 00:02:57.850 00:03:41.730 00:00:43.880 silence 

id023 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:03:01.120 00:03:01.150 00:00:00.030 
je comprends pas comment il a pu voler 
jusqu'ici... 

id024 tpc_amubp2_6_5 Manuel 00:03:23.320 00:03:23.340 00:00:00.020 je sais pas, il est trés endurant ? 

id025 tpc_amubp2_6_5 Manuel 00:03:29.010 00:03:29.030 00:00:00.020 lol 

id026 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:03:30.880 00:03:30.900 00:00:00.020 lol 

id027 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:03:41.730 00:03:45.660 00:00:03.930 
bon Long Ting va avoir un p'tit peu d'retard 
normal'ment elle m'a prévenu 
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id028 tpa_sil silence 00:03:45.660 00:03:58.112 00:00:12.452 silence 

id029 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:03:46.045 00:03:46.075 00:00:00.030 non mais ca bloque a une certaine altitude ! 

id030 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:03:58.112 00:04:00.362 00:00:02.250 
e/ est-c'que quelqu'un a des nouvelles de Colette 
/ 

id031 tpa_sil silence 00:04:00.362 00:04:03.780 00:00:03.418 silence 

id032 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:04:03.780 00:04:04.030 00:00:00.250 non 

id033 tpa_sil silence 00:04:04.030 00:04:14.005 00:00:09.975 silence 

id034 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:04:14.005 00:04:20.385 00:00:06.380 
bon bah on va attendre un p'tit peu quand même 
ça laiss'ra l'temps à Long Ting d'arriver et peut-
être à Colette de nous rejoindre 

id035 tpa_sil silence 00:04:20.385 00:04:40.330 00:00:19.945 silence 

id036 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:04:40.330 00:04:45.120 00:00:04.790 
vous avez commencé de penser à des dates / 
pour la séance suivante après Thanksgiving / 

id037 tpa_sil silence 00:04:45.120 00:04:55.585 00:00:10.465 silence 

id038 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:04:55.585 00:05:01.415 00:00:05.830 j'ai répondu à le le Doodle pour + c'est ça / 

id039 tpa_sil silence 00:05:01.415 00:05:04.240 00:00:02.825 silence 

id040 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:05:04.240 00:05:07.060 00:00:02.820 
d'accord ben peut-être j'ai pas été voir 
aujourd'hui 

id041 tpa_sil silence 00:05:07.060 00:06:02.190 00:00:55.130 silence 

id042 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:06:02.190 00:06:05.530 00:00:03.340 
ok Maria je viens d'voir que tu l'avais euh rempli 
ouais  

id043 tpa_sil silence 00:06:05.530 00:06:09.410 00:00:03.880 silence 

id044 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:06:09.410 00:06:13.940 00:00:04.530 quoi / est-c'que vous pouvez répéter je ne [_XXX] 

id045 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:06:13.365 00:06:15.815 00:00:02.450 oui je disais que je viens d'aller voir le Doodle 

id046 tpa_sil silence 00:06:15.815 00:06:19.495 00:00:03.680 silence 

id047 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:06:19.495 00:06:20.055 00:00:00.560 ok 

id048 tpa_sil silence 00:06:20.055 00:06:20.655 00:00:00.600 silence 

id049 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:06:20.655 00:06:24.965 00:00:04.310 
faudra aussi qu'Olivia l'remplisse v/ on va arriver 
à trouver une date 

id050 tpa_sil silence 00:06:24.965 00:07:12.540 00:00:47.575 silence 
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id051 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:07:12.540 00:07:22.600 00:00:10.060 
bon si vous voulez aller vous chercher un café je 
propose qu'on laisse euh jusqu'à 19 heures 15 à 
Long Ting pour arriver 

id052 tpa_sil silence 00:07:22.600 00:07:24.690 00:00:02.090 silence 

id053 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:07:24.690 00:07:25.290 00:00:00.600 d'accord 

id054 tpa_sil silence 00:07:25.290 00:07:29.600 00:00:04.310 silence 

id055 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:07:29.600 00:07:30.250 00:00:00.650 d'accord 

id056 tpa_sil silence 00:07:30.250 00:07:56.545 00:00:26.295 silence 

id057 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:07:56.545 00:08:00.925 00:00:04.380 
aussi je viens de remplir le sondage pour euh le 
Doodle 

id058 tpa_sil silence 00:08:00.925 00:11:30.695 00:03:29.770 silence 

id059 es_afcmu_6_3 Colette 00:08:44.915 00:08:44.955 00:00:00.040 Entrée 

id060 tpc_amubp2_6_5 Manuel 00:09:55.005 00:09:55.045 00:00:00.040 super colette bienvenu 

id061 tpc_afcmu_6_3 Colette 00:10:06.605 00:10:06.665 00:00:00.060 oui bonjour 

id062 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:11:30.695 00:11:32.385 00:00:01.690 [_XXX] 

id063 tpa_sil silence 00:11:32.385 00:13:32.030 00:01:59.645 silence 

id064 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:13:32.030 00:13:39.250 00:00:07.220 
en attendant Long Ting euh vous pouvez peut-
être me parler de c'que vous avez prévu pour vos 
congès de Thanksgiving 

id065 tpa_sil silence 00:13:39.250 00:13:50.080 00:00:10.830 silence 

id066 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:13:50.080 00:13:56.750 00:00:06.670 
euh je vais ple/ je vais per/ euh chez moi pour les 
vacances euh à San Antonio au Texas 

id067 tpa_sil silence 00:13:56.750 00:14:01.305 00:00:04.555 silence 

id068 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:14:01.305 00:14:03.905 00:00:02.600 
d'accord i/ fait quel climat en c'moment au Texas 
/ 

id069 tpa_sil silence 00:14:03.905 00:14:05.115 00:00:01.210 silence 

id070 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:14:05.115 00:14:05.695 00:00:00.580 mmh 

id071 tpa_sil silence 00:14:05.695 00:14:11.775 00:00:06.080 silence 

id072 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:14:11.775 00:14:20.540 00:00:08.765 
80 degrès fahrenheit donc je dirais 20 ts/ 20 
centigrades quelque chose comme ça 

id073 tpa_sil silence 00:14:20.540 00:14:24.717 00:00:04.177 silence 
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id074 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:14:24.717 00:14:26.867 00:00:02.150 d'accord donc i/ fait encore bon [_laughs]  

id075 tpa_sil silence 00:14:26.867 00:14:28.752 00:00:01.885 silence 

id076 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:14:28.752 00:14:29.892 00:00:01.140 oui toujours chez moi 

id077 tpa_sil silence 00:14:29.892 00:14:33.142 00:00:03.250 silence 

id078 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:14:33.142 00:14:41.677 00:00:08.535 
oui en c'moment c'est un peu moins le cas ici 
même si on a un beau début d'hiver ++ i/ 
commence à geler la nuit 

id079 tpa_sil silence 00:14:41.677 00:14:49.970 00:00:08.293 silence 

id080 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:14:49.970 00:14:51.880 00:00:01.910 Colette qu'est-c'que tu fais pour Thanksgiving / 

id081 tpa_sil silence 00:14:51.880 00:14:52.252 00:00:00.372 silence 

id082 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:14:52.252 00:15:07.451 00:00:15.199 

euh pour le Thanksgiving je vais aller à chez mes 
grands-parents et mes mes autres membres de 
ma famille euh iraient aussi ++ alors ils seraient 
très gentils je pense 

id083 tpa_sil silence 00:15:07.451 00:15:11.231 00:00:03.780 silence 

id084 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:15:11.231 00:15:13.165 00:00:01.934 et dans quelle partie des Etats-Unis / 

id085 tpa_sil silence 00:15:13.165 00:15:13.329 00:00:00.164 silence 

id086 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:15:13.329 00:15:25.273 00:00:11.944 
oh i/ il habitent euh dans euh Maryland c'est 
c'n'est pas plus loin de Pennsylvania + euh juste 
environ 5 heures je pense 

id087 tpa_sil silence 00:15:25.273 00:15:30.792 00:00:05.519 silence 

id088 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:15:30.792 00:15:33.678 00:00:02.886 d'accord et toi Maria / 

id089 tpa_sil silence 00:15:33.678 00:15:35.212 00:00:01.534 silence 

id090 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:15:35.212 00:15:57.642 00:00:22.430 

ah je vais euh chez mes grands-parents euh en 
Tennessie [_XXX] euh et avec tout ma famille mes 
mes tantes mes oncles et mes cousins + et 
d'après je vais chez moi à en au Washington DC  

id091 tpa_sil silence 00:15:57.642 00:16:05.118 00:00:07.476 silence 

id092 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:16:05.118 00:16:09.987 00:00:04.869 
excuse moi Maria euh est-c'que tu as une radio 
ou un télé d'allumée derrière / 

id093 tpa_sil silence 00:16:09.987 00:16:11.326 00:00:01.339 silence 
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id094 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:16:11.326 00:16:32.820 00:00:21.494 
non je je suis dans dans un pièce avec euh 
quelques quelques [_XXX] ++ j'ai pas j'ai pas un 
autre place pour pour faire [_XXX] 

id095 tpa_sil silence 00:16:32.820 00:17:08.582 00:00:35.762 silence 

id096 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:17:08.582 00:17:14.891 00:00:06.309 
bon on a toujours pas de Long Ting à l'horizon ++ 
est-c'que vous voulez qu'on commence / 

id097 tpa_sil silence 00:17:14.891 00:17:18.445 00:00:03.554 silence 

id098 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:17:18.445 00:17:18.898 00:00:00.453 oui 

id099 tpa_sil silence 00:17:18.898 00:17:19.148 00:00:00.250 silence 

id100 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:17:19.148 00:17:19.993 00:00:00.845 oui d'accord oui 

id101 tpa_sil silence 00:17:19.993 00:17:21.142 00:00:01.149 silence 

id102 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:17:21.142 00:17:21.618 00:00:00.476 ok 

id103 tpa_sil silence 00:17:21.618 00:17:26.083 00:00:04.465 silence 

id104 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:17:26.083 00:17:32.268 00:00:06.185 
bon alors j'ai mis euh les différents documents 
qu'vous aviez déposés sur l'écran là 

id105 tpa_sil silence 00:17:32.268 00:17:40.095 00:00:07.827 silence 

id106 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:17:40.095 00:17:41.881 00:00:01.786 est-c'que quelqu'un veut commencer / 

id107 tpa_sil silence 00:17:41.881 00:17:46.499 00:00:04.618 silence 

id108 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:17:46.499 00:17:48.261 00:00:01.762 euh non [_laughs] 

id109 tpa_sil silence 00:17:48.261 00:17:51.107 00:00:02.846 silence 

id110 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:17:51.107 00:17:57.435 00:00:06.328 
de nous parler d'son document et d'sa 
signification / ++ pourquoi il l'a choisi  

id111 tpa_sil silence 00:17:57.435 00:18:04.344 00:00:06.909 silence 

id112 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:18:04.344 00:18:05.630 00:00:01.286 une volontaire / 

id113 tpa_sil silence 00:18:05.630 00:18:09.071 00:00:03.441 silence 

id114 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:18:09.071 00:18:11.178 00:00:02.107 c'est qui qui a mis le premier document / 

id115 tpa_sil silence 00:18:11.178 00:18:12.732 00:00:01.554 silence 

id116 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:18:12.732 00:18:14.553 00:00:01.821 euh c'est Maria 

id117 tpa_sil silence 00:18:14.553 00:18:17.607 00:00:03.054 silence 

id118 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:18:17.607 00:18:19.738 00:00:02.131 euh je peux commence 

id119 tpa_sil silence 00:18:19.738 00:18:19.791 00:00:00.053 silence 
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id120 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:18:19.791 00:18:31.268 00:00:11.477 

mais peut-être il est un peu long si on doit le 
revoir si on doit le voir on attendra un p'tit peu + 
le temps qu'Long Ling arrive j'proposerait plutôt 
qu'on voit un des autres documents 

id121 tpa_sil silence 00:18:31.268 00:18:33.965 00:00:02.697 silence 

id122 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:18:33.965 00:18:36.573 00:00:02.608 ok ++ d'accord 

id123 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:18:36.025 00:18:42.192 00:00:06.167 alors + le deuxième c'est Long Ting donc euh non 

id124 tpa_sil silence 00:18:42.192 00:18:47.668 00:00:05.476 silence 

id125 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:18:47.668 00:18:52.270 00:00:04.602 et le troisième Olivia + Olivia tu nous en parles / 

id126 tpa_sil silence 00:18:52.270 00:18:52.686 00:00:00.416 silence 

id127 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:18:52.686 00:20:15.607 00:01:22.921 

oui d'accord euh j'ai choisi une photo de Stephen 
Colbert euh mais pas euh c'est un présentateur s/ 
euh journaliste euh +++ comique qui joue euh 
aux Etats-Unis et donc moi je j'aime ce 
programme euh en général mais j'ai choisi cette 
photo euh qui était prise au dîner des 
correspondants de la Maison Blanche p/ euh 
qu'on a aux Etats-Unis tous les ans euh d'ici et + 
ils ont toujours un comédien qui euh intr/ euh 
qui parle sur le président donc cette année quand 
euh c'était Stephen Colbert qui a parlé il a + 
c'était rigolo mais aussi horrible parc'qu'il se 
moquait du président du temps qu'il était hum 
Georges Bush mais euh la chose c'est que + tous 
les républicains dans la maison ne savaient pas 
qu'il était pas républicain donc il se moquait du 
président parce qu'ils pensaient que lui-même il 
était républicain mais il est hum euh vraiment un 
démocrate 

id128 tpa_sil silence 00:20:15.607 00:20:19.963 00:00:04.356 silence 

id129 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:20:19.963 00:20:20.582 00:00:00.619 ok 
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id130 tpa_sil silence 00:20:20.582 00:20:28.308 00:00:07.726 silence 

id131 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:20:28.308 00:20:31.665 00:00:03.357 
et en quoi est-c'que tu l'trouves euh symbolique 
des Etats-Unis / 

id132 tpa_sil silence 00:20:31.665 00:20:33.737 00:00:02.072 silence 

id133 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:20:33.737 00:21:03.951 00:00:30.214 

je pense qu'en général euh c'est + c'est une 
bonne manière de représenter euh les Etats-Unis 
modernes parce que ça montre que on peut 
prendre + même dans les temps les plus mauvais 
on peut prendre hum non c'est le c/ on peut 
rigoler  et faire euh moins sérieux n'importe 
quelle situation 

id134 tpa_sil silence 00:21:03.951 00:21:10.940 00:00:06.989 silence 

id135 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:21:10.940 00:21:19.130 00:00:08.190 
d'accord donc toi un des symboles des Etats-Unis 
c'est de pouvoir euh rire même dans les 
catastrophes 

id136 tpa_sil silence 00:21:19.130 00:21:21.357 00:00:02.227 silence 

id137 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:21:21.357 00:21:46.702 00:00:25.345 

euh pas euh oui pas s/ dans les catastrophes mais 
quand même c'est c'est important on voit les 
hum les actualités tout l'temps et c'est toujours 
la même chose je pense que c'est assez triste 
hum comme tout est présenté donc c'est une 
manière de s'informer des actualités euh sans 
sans être déprimé des fois  

id138 tpa_sil silence 00:21:46.702 00:21:51.701 00:00:04.999 silence 

id139 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:21:51.701 00:22:08.964 00:00:17.263 

ok [_sniffs] je sais pas si on a si on a des choses 
assez proches de ça nous aussi en France des 
actualités qui sont plus ou moins tournées en 
dérision par des euh + par des comiques ou des 
des gens qui font des parodies  

id140 tpa_sil silence 00:22:08.964 00:22:13.831 00:00:04.867 silence 

id141 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:22:13.831 00:22:15.902 00:00:02.071 oui je n'ai jamais vu ça en France 
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id142 tpa_sil silence 00:22:15.902 00:22:16.783 00:00:00.881 silence 

id143 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:22:16.783 00:22:28.046 00:00:11.263 

ah si on a quelque chose de très populaires qui 
sont les guignols de l'info y a 10 ou 15 ans que ça 
existe c'est avec des marionnettes + c'est très 
critique 

id144 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:22:26.517 00:22:33.017 00:00:06.500 ah oui oui oui non je m'en rappelle hum [_XXX] 

id145 tpa_sil silence 00:22:33.017 00:22:40.648 00:00:07.631 silence 

id146 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:22:40.648 00:22:57.261 00:00:16.613 

d'accord bon tu as autre [_sighs] tu as autre 
chose à nous dire dessus / +++ est-c'que les 
autres euh ++ les autres américains est-c'que ça 
vous parle comme choix de documents / 

id147 tpa_sil silence 00:22:57.261 00:23:02.716 00:00:05.455 silence 

id148 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:23:02.716 00:23:07.537 00:00:04.821 
oui j'peux parle d/ euh de mon document si si 
c'est d'accord 

id149 tpa_sil silence 00:23:07.537 00:23:08.424 00:00:00.887 silence 

id150 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:23:08.424 00:23:11.626 00:00:03.202 mais est-c'que ce document là tu y es sensible / 

id151 tpa_sil silence 00:23:11.626 00:23:12.621 00:00:00.995 silence 

id152 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:23:12.621 00:23:33.713 00:00:21.092 

oh euh euh je c'est pas que je voudrais mon 
opinion ce ça parce que je ne connais pas 
vraiment ce Colbert euh je ne regarde pas son 
émission de télévision +++ et ++ [_XXX] je sais pas 

id153 tpa_sil silence 00:23:33.713 00:23:34.573 00:00:00.860 silence 

id154 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:23:34.573 00:23:35.538 00:00:00.965 ok ok 

id155 tpa_sil silence 00:23:35.538 00:23:36.936 00:00:01.398 silence 
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id156 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:23:36.936 00:24:29.950 00:00:53.014 

je suis d'accord avec Olivia euh je pense que euh 
Colbert euh représente euh les attitudes de 
beaucoup d'a/ des américains euh euh envers 
euh euh leur leur administration leur leur 
gouvern'ment euh et aussi je pense que euh euh 
dans dans le mois de d'octobre  il y a tout le le 
mar/ marche marche euh avec John Steward et 
et aussi Stephen Colbert euh au Washington hum 

id157 tpa_sil silence 00:24:29.950 00:24:32.037 00:00:02.087 silence 

id158 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:24:32.037 00:24:33.975 00:00:01.938 ouais et il s'y passe quoi / 

id159 tpa_sil silence 00:24:33.975 00:24:35.793 00:00:01.818 silence 

id160 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:24:35.793 00:25:34.975 00:00:59.182 

euh les les z/ euh les deux les deux audiences euh 
des des programmes des Steward et Colbert hum 
hum ont marché euh sur le [_XXX] et c/ euh ces 
gens qui marchent euh s/ euh s/ ne sont pas euh 
les gens qui souvent marchent marchaient 
marchent hum ++ euh ou fait des manifestations 
euh ces gens euh ils sont euh les les gens euh qui 
euh les gens euh quotidien [_laughs] un peu 
moyens 

id161 tpa_sil silence 00:25:34.975 00:25:38.362 00:00:03.387 silence 

id162 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:25:38.362 00:25:38.975 00:00:00.613 ok 

id163 tpa_sil silence 00:25:38.975 00:25:39.337 00:00:00.362 silence 

id164 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:25:39.337 00:26:03.600 00:00:24.263 

euh j'suis d'accord avec c'qu'elle a dit et aussi je 
voulais ajouter 2 choses je pense que ça 
représente plutôt hum la population des Etats-
Unis jeune et aussi ça représente hum le type 
d'humour qu'on uti/ qu'on a qu'on a aux Etats-
Unis qu'est plutôt sarcastique 

id165 tpa_sil silence 00:26:03.600 00:26:04.300 00:00:00.700 silence 

id166 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:26:04.300 00:26:05.075 00:00:00.775 oui [_laughs] 
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id167 tpa_sil silence 00:26:05.075 00:26:11.549 00:00:06.474 silence 

id168 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:26:11.549 00:26:19.630 00:00:08.081 
d'accord +++ [_XXX] sarcastique vis à vis d'votre 
administration 

id169 tpa_sil silence 00:26:19.630 00:26:31.424 00:00:11.794 silence 

id170 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:26:31.424 00:26:33.074 00:00:01.650 on passe au document suivant / 

id171 tpa_sil silence 00:26:33.074 00:26:39.574 00:00:06.500 silence 

id172 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:26:39.574 00:26:40.324 00:00:00.750 d'accord 

id173 tpa_sil silence 00:26:40.324 00:26:50.111 00:00:09.787 silence 

id174 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:26:50.111 00:26:53.923 00:00:03.812 je prépare le mon document si vous voulez 

id175 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:26:53.010 00:26:56.410 00:00:03.400 ouais ouais c'est le cosmonaute 

id176 tpa_sil silence 00:26:56.410 00:26:58.985 00:00:02.575 silence 

id177 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:26:58.985 00:28:21.525 00:01:22.540 

euh d'accord + j'ai j'ai choisi un vidéo + euh qui 
qui était r/ réalisée hum pendant la guerre froide 
euh et dans cette vidéo euh le le [_XXX] pas euh 
des des habitudes euh des américains euh euh 
vers [_laughs] le reste du monde et et d'en 
particulaire euh les pays communistes euh et j'ai 
choisi ce document parce que  je pense que euh 
même si nous nous nous sommes pas euh dans la 
guerre froid euh maint'nant euh c'est c'est c'est 
les attitudes qui qui étaient codivées pendant 
cette période sans euh euh reste encore avec 
nous euh dans euh euh les les décisions des 
politiciens et euh les choses comme ça 

id178 tpa_sil silence 00:28:21.525 00:28:33.024 00:00:11.499 silence 

id179 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:28:33.024 00:28:37.062 00:00:04.038 
et tu penses vraiment encore que vos politiciens 
fonctionnent avec la guerre froide / 

id180 tpa_sil silence 00:28:37.062 00:28:38.730 00:00:01.668 silence 

id181 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:28:38.730 00:28:41.105 00:00:02.375 euh est-c'que vous pouvez r/ pouvez répéter / 

id182 tpa_sil silence 00:28:41.105 00:28:42.729 00:00:01.624 silence 
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id183 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:28:42.729 00:28:52.200 00:00:09.471 
oui je disais tu penses vraiment que vos 
politiciens fonctionnent vraiment encore avec 
une vision du monde de la guerre froide / 

id184 tpa_sil silence 00:28:52.200 00:28:53.612 00:00:01.412 silence 

id185 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:28:53.612 00:29:51.423 00:00:57.811 

je pense que c'est c'est un facteur c'est pas le le 
chose qui euh m/ mène tous les décisions euh 
mais je pense que euh par exemple euh le leur 
attitude euh envers les chinoises euh sont euh 
restent euh déterminées par euh les attitudes 
euh très euh euh les attitudes hum +++ 
mauvaises euh euh sur les les partis socialistes 
+++ et pas oui hum ++ et les attitudes envers euh 
les [_XXX] un peu ++ euh aïe euh 

id186 tpa_sil silence 00:29:51.423 00:29:53.460 00:00:02.037 silence 

id187 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:29:53.460 00:29:58.172 00:00:04.712 
la Chine est uand même un très gros partenaire 
commercial euh des Etats-Unis maint'nant 

id188 tpa_sil silence 00:29:58.172 00:29:58.716 00:00:00.544 silence 

id189 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:29:58.716 00:30:47.750 00:00:49.034 

oui mais euh les attitues envers leur 
gouvernement  euh et les actions euh qui sont 
faits par euh euh leurs politiciens ++ c'est euh en 
Amérique euh + c/ c'est c'est pas c'est s/ ce ne 
sont pas très populaires ++ nous nous sommes 
des partenaires mais nous ne n'aim/ n'aimons 
pas [_laughs] ces partenaires euh euh comme dit-
on la vieille {relationship} + [_laughs] en français 
[_XXX] 

id190 tpa_sil silence 00:30:47.750 00:30:48.051 00:00:00.301 silence 

id191 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:30:48.051 00:31:01.875 00:00:13.824 

ce sont des relations de business +++ et tu penses 
que c'est surtout les politiciens ou euh + les 
gensaux Etats-Unis n'aiment pas non plus trop la 
Chine / 
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id192 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:30:50.718 00:30:51.606 00:00:00.888 oui 

id193 tpa_sil silence 00:31:01.875 00:31:04.824 00:00:02.949 silence 

id194 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:31:04.824 00:31:19.083 00:00:14.259 
euh + je je comp/ je comprends pas le mot rachi 
euh qu'est-c'que vous avez dit [_laughs] je 
m'excuse +++ ooh 

id195 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:31:14.792 00:31:23.700 00:00:08.908 
est-c'que cette vision de la Chine et surtout euh 
les di/ euh c'est surtout les dirigeants américains 
ou aussi la population / 

id196 tpa_sil silence 00:31:23.700 00:31:24.837 00:00:01.137 silence 

id197 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:31:24.837 00:32:04.187 00:00:39.350 

euh je pense que euh cette attitude euh viennent 
vie/ vient original'ment euh des des dirigeants 
mais euh à cause des vidéos comme le le vidéo 
que j'ai j'ai choisie euh cette attitude euh a perm/ 
permié / euh hum les les les euh tous les gens à 
tous les américains un peu 

id198 tpa_sil silence 00:32:04.187 00:32:10.712 00:00:06.525 silence 

id199 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:32:10.712 00:32:28.062 00:00:17.350 

d'accord moi je pense qu'en France on a 
relativ'ment peur de la Chine +les gens aussi 
parce que c'est un pays qui s'dév'loppe beaucoup 
et oui les les français ont peur un p'tit peu d'la 
Chine 

id200 tpa_sil silence 00:32:28.062 00:32:29.650 00:00:01.588 silence 

id201 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:32:29.650 00:32:30.200 00:00:00.550 oui 

id202 tpa_sil silence 00:32:30.200 00:32:30.300 00:00:00.100 silence 

id203 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:32:30.300 00:32:30.900 00:00:00.600 vraiment / 

id204 tpa_sil silence 00:32:30.900 00:32:40.575 00:00:09.675 silence 

id205 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:32:40.575 00:32:41.800 00:00:01.225 [_XXX] 

id206 tpa_sil silence 00:32:41.800 00:32:44.112 00:00:02.312 silence 

id207 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:32:44.112 00:32:46.862 00:00:02.750 
et vous comment vous voyez la Chine / vous-
même / 

id208 tpa_sil silence 00:32:46.862 00:32:48.811 00:00:01.949 silence 
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id209 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:32:48.811 00:34:09.562 00:01:20.751 

je j'aime les chinoises [_laughs] oui j'aime pas les 
les les abus abusses abus hum euh des des droits 
de +++ ok abus o/ ok/ merci  euh j'aime je n'aime 
pas les abus euh qui sont euh faits par le 
gourvernement euh des droits humaines euh euh 
euh + par exelmple euh les un moment euh ++ 
euh les +++ euh euh i/ il ++ i/ traitents euh le 
leurs ouvrières ouvriers euh par pas vraiment 
[_laughs] euh bon [_laughs] ++ euh oui [_laughs] 
je m'excuse [_laughs] j'ai j'ai pas euh beaucoup 
de vocabulaire [_laughs] 

id210 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:32:54.093 00:32:55.130 00:00:01.037 oui [_laughs] 

id211 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:33:08.049 00:33:10.361 00:00:02.312 abus c'était très bien on prononce pas le s 

id212 tpa_sil silence 00:34:09.562 00:34:11.750 00:00:02.188 silence 

id213 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:34:11.750 00:34:17.943 00:00:06.193 
c'est pas grave i/ faut essayer d'arriver à dire 
c'qu'on veut dire hein par d'autres moyens 
[_laughs] mais ça va 

id214 tpa_sil silence 00:34:17.943 00:34:22.567 00:00:04.624 silence 

id215 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:34:22.567 00:34:24.992 00:00:02.425 et les autres vous pensez quoi de la Chine / 

id216 tpa_sil silence 00:34:24.992 00:34:26.079 00:00:01.087 silence 

id217 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:34:26.079 00:34:36.425 00:00:10.346 
euh moi je suis d'accord avec Maria j'n'ai pas une 
[_XXX] avec la Chine en fait en fait beaucoup de 
mes amies sont chinoises alors 

id218 tpa_sil silence 00:34:36.425 00:34:41.452 00:00:05.027 silence 

id219 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:34:41.452 00:34:44.727 00:00:03.275 
moi c'est vraiment un pays qui me ouais vas-y oui 
/ 
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id220 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:34:41.551 00:35:26.332 00:00:44.781 

euh +++ euh non j'allais juste euh ajouter que je 
n'sais pas j/ si je suis d'accord avec le fait hum 
qu'on regarde la Chine de la même façon 
[_coughs] qu'on regardait les autres pays  euh 
pendant la guerre euh froide mais je comprends 
c'qu'elle dit hum que c'est une euh grande partie 
de notre euh histoire euh qui s'est passée 
récemment donc c'est plutôt [_XXX] je vois 
comment ça peut affecter  hum l'administration 
d'aujour'hui et peut-être euh les pensées du 
peuple américains 

id221 tpa_sil silence 00:35:26.332 00:35:30.096 00:00:03.764 silence 

id222 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:35:30.096 00:36:03.235 00:00:33.139 

oui je pense euh en paticulaire euh dans entre les 
partis politiques on on utilise ou les [_XXX] euh 
utilisent le mot libéral ou socialiste euh comme 
un {dirty word} un mot mal euh et je pense que 
ce + ce ne c/ ce 

id223 tpa_sil silence 00:36:03.235 00:36:06.972 00:00:03.737 silence 

id224 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:36:06.972 00:36:16.735 00:00:09.763 [_XXX] si il n'y a pas de guerre froide euh le oui 

id225 tpa_sil silence 00:36:16.735 00:36:35.436 00:00:18.701 silence 

id226 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:36:35.436 00:36:39.742 00:00:04.306 bon + quelqu'un a encore quelque chose à dire / 

id227 tpa_sil silence 00:36:39.742 00:36:44.728 00:00:04.986 silence 

id228 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:36:44.728 00:36:54.763 00:00:10.035 

hum plutôt que le mot socialisme on a on a 
encore plus peur du mot euh communisme et 
l'idée que euh pour un gouvernement 
communiste 

id229 tpa_sil silence 00:36:54.763 00:37:00.939 00:00:06.176 silence 

id230 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:37:00.939 00:37:04.175 00:00:03.236 
oui effectiv'ment c'est des restes assez forts de la 
guerre froide là [_laughs] 

id231 tpa_sil silence 00:37:04.175 00:37:27.529 00:00:23.354 silence 
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id232 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:37:27.529 00:37:35.279 00:00:07.750 
ah je oui + euh bah i/ nous reste un troisième 
document dans c'cas si vous avez terminé là 

id233 tpa_sil silence 00:37:35.279 00:37:37.555 00:00:02.276 silence 

id234 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:37:37.555 00:37:38.069 00:00:00.514 oui 

id235 tpa_sil silence 00:37:38.069 00:37:40.314 00:00:02.245 silence 

id236 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:37:40.314 00:37:44.328 00:00:04.014 
ok tu peux nous parler de cette photo sur la Lune 
/ 

id237 tpa_sil silence 00:37:44.328 00:37:45.305 00:00:00.977 silence 

id238 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:37:45.305 00:38:14.804 00:00:29.499 

euh oui euh [_coughs] dans mon document j'ai 
choisi l'attérissage de la Lune + euh je pense que 
l'é/ l'évenement représente pour les américains 
euh la persévérance et la fierté dans le pays alors 
c'est une c'était un évènen/ évènement  très 
important pendant le temps et euh encore 
maint'nant c'est c'est toujours renversant 

id239 tpa_sil silence 00:38:14.804 00:38:25.825 00:00:11.021 silence 

id240 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:38:25.825 00:38:29.505 00:00:03.680 
c'était déjà il y a longtemps il y a un moment 
qu'on n'a pas été sur la Lune hein 

id241 tpa_sil silence 00:38:29.505 00:38:30.860 00:00:01.355 silence 

id242 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:38:30.860 00:38:34.957 00:00:04.097 
euh désolée euh est-c'que tu peux répéter s'il 
vous plait / 

id243 tpa_sil silence 00:38:34.957 00:38:36.714 00:00:01.757 silence 

id244 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:38:36.714 00:38:41.853 00:00:05.139 
je disais c'est une photo qui est déjà vieille il y a 
longtemps qu'on n'a plus été sur la Lune 

id245 tpa_sil silence 00:38:41.853 00:38:42.589 00:00:00.736 silence 

id246 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:38:42.589 00:38:52.540 00:00:09.951 
oh oui oui c'est très vieux et pendant le la guerre 
froid en en fait quand [_XXX] un un peu après la 
guerre froid 

id247 tpa_sil silence 00:38:52.540 00:38:55.481 00:00:02.941 silence 
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id248 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:38:55.481 00:39:07.346 00:00:11.865 
et d'ailleurs à la fin de la guerre froide il y a eu de 
très fortes réductions du budget de la NASA +++ 
pas très bon pour la recherche spatiale 

id249 tpa_sil silence 00:39:07.346 00:39:08.648 00:00:01.302 silence 

id250 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:39:08.648 00:39:21.541 00:00:12.893 

euh récemment on a terminé hum f/ euh je sais 
pas comment tu dis {fonding} de donner de 
l'argent à NASA pour euh {space travel} pour les 
hommes  

id251 tpa_sil silence 00:39:21.541 00:39:24.805 00:00:03.264 silence 

id252 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:39:24.805 00:39:32.868 00:00:08.063 
oui NASA c'est te/ c'est fini fini je pense [_XXX] 
[_laughs] oh oui oui 

id253 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:39:29.291 00:39:33.958 00:00:04.667 oh c'est très triste [_laughs] 

id254 tpa_sil silence 00:39:33.958 00:39:40.604 00:00:06.646 silence 

id255 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:39:40.604 00:39:42.971 00:00:02.367 
qu'est-c'que vous en pensez des programmes 
spatiaux / 

id256 tpa_sil silence 00:39:42.971 00:39:46.010 00:00:03.039 silence 

id257 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:39:46.010 00:39:57.971 00:00:11.961 
NASA est pas fini mais qu'i/ vont plus euh donner 
euh à aloquer d'l'argent pour euh am'ner 
l'homme en espace 

id258 tpa_sil silence 00:39:57.971 00:39:58.949 00:00:00.978 silence 

id259 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:39:58.949 00:40:06.707 00:00:07.758 
euh euh qu'est-c'qu'ils utilisent le l'argent pour 
euh + {instead} oui 

id260 tpa_sil silence 00:40:06.707 00:40:10.462 00:00:03.755 silence 

id261 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:40:10.462 00:40:11.268 00:00:00.806 [_XXX] 

id262 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:40:10.523 00:40:13.902 00:00:03.379 [_XXX] est probablement les mêmes 

id263 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:40:13.666 00:40:14.832 00:00:01.166 #NOM? 

id264 tpa_sil silence 00:40:14.832 00:40:15.338 00:00:00.506 silence 

id265 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:40:15.338 00:40:25.713 00:00:10.375 
[_laughs] [_XXX] pour explorer les autres parties 
de l'espace peut-être les autres planètes 

id266 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:40:17.852 00:40:19.630 00:00:01.778 +++ [_XXX] je sais pas 

id267 tpa_sil silence 00:40:25.713 00:40:26.894 00:00:01.181 silence 
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id268 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:40:26.894 00:40:36.089 00:00:09.195 
euh on veut aller au Mars je pense mais ++ 
[_laughs] 

id269 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:40:32.304 00:40:39.561 00:00:07.257 
ça n'est pas vraiment intéressant [_laughs] 
personne soucie de le voir s/ 

id270 tpa_sil silence 00:40:39.561 00:40:39.978 00:00:00.417 silence 

id271 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:40:39.978 00:41:05.628 00:00:25.650 

je pense que les les voyages spatials euh sont 
maint'nant un chose pour les super riches euh les 
touristes ++ oui [_laughs] si on a 27 millions de 
dollars [_laughs] on peut [_XXX] 

id272 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:40:51.410 00:40:56.085 00:00:04.675 oh oui j'ai entendu dire ça [_laughs]  

id273 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:41:04.216 00:41:17.127 00:00:12.911 
oui y il y a une euh s/ une spatio {camp} [_XXX] 
qui peut zaller sur la Lune euh dans l'espace oui 
++ [_XXX] 

id274 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:41:12.742 00:41:17.957 00:00:05.215 [_laughs] c'est bizarre [_laughs] 

id275 tpa_sil silence 00:41:17.957 00:41:21.306 00:00:03.349 silence 

id276 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:41:21.306 00:41:28.400 00:00:07.094 
et la NASA a arrêté euh certains programmes 
spatiaux ce sont peut-être les chinois qui vont 
envoyer des gens dans l'espace  

id277 tpa_sil silence 00:41:28.400 00:41:29.139 00:00:00.739 silence 

id278 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:41:29.139 00:41:30.310 00:00:01.171 oh vraiment / 

id279 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:41:29.710 00:41:53.556 00:00:23.846 

ouais +++ et la France i/ il y a un programme oui / 
euh sp/ euh ++ oui [_laughs] euh c'est un le seul 
la seule pays de européen qui qui fait de la des 
voyages + dans l'espace 

id280 tpa_sil silence 00:41:53.556 00:41:55.056 00:00:01.500 silence 

id281 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:41:55.056 00:42:01.699 00:00:06.643 
je pense que même maint'nant le le programme 
spatial est plus européen qu'uniqu'ment français 
non / 

id282 tpa_sil silence 00:42:01.699 00:42:01.763 00:00:00.064 silence 

id283 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:42:01.763 00:42:10.163 00:00:08.400 
ok + et dans le passé c'est c'est m/ ma/ je sais pas 
[_laughs] 
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id284 tpa_sil silence 00:42:10.163 00:42:10.471 00:00:00.308 silence 

id285 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:42:10.471 00:42:22.512 00:00:12.041 

oui je pense qu'il y a eu des programmes français 
euh autonomes [_coughs] mais maint'nant ça 
doit plutôt être euh européen parce que ça coûte 
quand même très cher et plus personne n'a 
d'argent 

id286 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:42:15.149 00:42:17.055 00:00:01.906 oui c'est ça 

id287 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:42:20.848 00:42:24.005 00:00:03.157 oui + oui 

id288 tpa_sil silence 00:42:24.005 00:42:31.312 00:00:07.307 silence 

id289 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:42:31.312 00:42:35.042 00:00:03.730 
il y a une crise assez intéressante actuell'ment 
dans la zone euro 

id290 tpa_sil silence 00:42:35.042 00:42:36.705 00:00:01.663 silence 

id291 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:42:36.705 00:42:39.520 00:00:02.815 oui particulièr'ment avec l'Italie et la Grèce 

id292 tpa_sil silence 00:42:39.520 00:42:40.626 00:00:01.106 silence 

id293 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:42:40.626 00:42:41.698 00:00:01.072 [_XXX] 

id294 tpa_sil silence 00:42:41.698 00:42:46.333 00:00:04.635 silence 

id295 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:42:46.333 00:42:48.271 00:00:01.938 c'est ça oui un peu [_laughs] 

id296 tpa_sil silence 00:42:48.271 00:43:01.116 00:00:12.845 silence 

id297 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:43:01.116 00:43:05.616 00:00:04.500 
bon vous aviez lu euh les questions auxquels il 
nous fallait répondre / 

id298 tpa_sil silence 00:43:05.616 00:43:11.837 00:00:06.221 silence 

id299 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:43:11.837 00:43:14.828 00:00:02.991 
[_XXX] des mails que tu viens d'envoyer 
aujourd'hui / 

id300 tpa_sil silence 00:43:14.828 00:43:17.771 00:00:02.943 silence 
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id301 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:43:17.771 00:43:46.870 00:00:29.099 

[_coughs] non non c'était sur les instructions euh 
qu'avait déposées Aurélie il y a déjà longtemps + 
et elle nous demandait d'essayer de répondre 
aux questions suivantes qu'est-c'qu'un symbole 
dans une culture et à quoi servent les symboles + 
c'est pour ça qu'on avait fourni des choses qui 
symbolisaient plus ou moins notre culture 
d'ailleurs je suis en train d'me dire que moi j'n'ai 
pas présenté mes documents excusez moi 

id302 tpa_sil silence 00:43:46.870 00:43:49.613 00:00:02.743 silence 

id303 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:43:49.613 00:43:51.870 00:00:02.257 et quand est-c'qu'il va venir Long Ting / 

id304 tpa_sil silence 00:43:51.870 00:44:00.371 00:00:08.501 silence 

id305 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:44:00.371 00:44:18.983 00:00:18.612 

et bien elle était euh je crois qu'elle travaillait 
donc euh normal'ment elle aurait dû être là à 19 
heures 30 mais euh peut-être elle a eu un un 
empêch'ment au travail  + bon de toutes 
manières on est dans la séance hein + moi j'vais 
quand même vous présenter mes documents  et 
puis on essaiera après d'répondre aux questions  

id306 tpa_sil silence 00:44:18.983 00:44:20.354 00:00:01.371 silence 

id307 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:44:20.354 00:44:20.854 00:00:00.500 d'accord 

id308 tpa_sil silence 00:44:20.854 00:44:32.732 00:00:11.878 silence 

id309 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:44:32.732 00:44:36.346 00:00:03.614 
alors voilà euh vous connaissez la première image 
/ 

id310 tpa_sil silence 00:44:36.346 00:44:44.100 00:00:07.754 silence 

id311 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:44:44.100 00:44:47.043 00:00:02.943 est-c'que quelqu'un sait quel est ce monument / 

id312 tpa_sil silence 00:44:47.043 00:44:53.342 00:00:06.299 silence 

id313 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:44:53.342 00:44:54.185 00:00:00.843 une image 

id314 tpa_sil silence 00:44:54.185 00:44:55.220 00:00:01.035 silence 

id315 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:44:55.220 00:44:57.920 00:00:02.700 peux pas euh rien 

id316 tpa_sil silence 00:44:57.920 00:44:58.184 00:00:00.264 silence 
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id317 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:44:58.184 00:45:00.141 00:00:01.957 est-c'que tu vois sur le tableau / 

id318 tpa_sil silence 00:45:00.141 00:45:02.233 00:00:02.092 silence 

id319 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:45:02.233 00:45:04.505 00:00:02.272 non je suis désolée 

id320 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:45:04.240 00:45:07.426 00:00:03.186 il y a un écran là vers euh vers où j'suis positionné 

id321 tpa_sil silence 00:45:07.426 00:45:10.233 00:00:02.807 silence 

id322 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:45:10.233 00:45:11.847 00:00:01.614 ouais mais il y a pas d'photo 

id323 tpa_sil silence 00:45:11.847 00:45:15.826 00:00:03.979 silence 

id324 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:45:15.826 00:45:16.926 00:00:01.100 il y a pas d'photo / 

id325 tpa_sil silence 00:45:16.926 00:45:21.676 00:00:04.750 silence 

id326 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:45:21.676 00:45:26.740 00:00:05.064 
ah + Aurélie est-c'que tu vois des photos toi / si 
tu es encore là 

id327 tpa_sil silence 00:45:26.740 00:45:30.075 00:00:03.335 silence 

id328 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:45:30.075 00:45:31.375 00:00:01.300 oh c'est Notre Dame 

id329 tpa_inconnu Inconnu 00:45:31.296 00:45:31.968 00:00:00.672 oui 

id330 tpa_sil silence 00:45:31.375 00:45:32.746 00:00:01.371 silence 

id331 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:45:32.746 00:45:35.018 00:00:02.272 ah ben si vous voyez quand même des photos 

id332 tpa_sil silence 00:45:35.018 00:45:35.625 00:00:00.607 silence 

id333 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:45:35.625 00:45:43.253 00:00:07.628 
euh j'ai j'ai j'ai trouvé le photo euh dans l'espace 
SLIC euh de m/ Moodle 

id334 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:45:43.189 00:45:43.246 00:00:00.057 je suis la 

id335 tpa_sil silence 00:45:43.253 00:45:43.696 00:00:00.443 silence 

id336 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:45:43.696 00:45:47.996 00:00:04.300 
oui je viens de faire la même chose mais on ne 
trouve pas sur euh sur Second Life 

id337 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:45:44.031 00:45:44.874 00:00:00.843 mais 

id338 tpa_sil silence 00:45:47.996 00:45:49.709 00:00:01.713 silence 

id339 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:45:49.709 00:46:04.943 00:00:15.234 

d'accord c'est bien ++ ok olala + ok c'est bien 
vous avez été créatives donc c'est Notre Dame 
d'accord et la seconde photo est-c'que ça vous 
dit quelque chose / 

id340 tpa_sil silence 00:46:04.943 00:46:09.939 00:00:04.996 silence 

id341 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:46:09.939 00:46:14.862 00:00:04.923 c'est la nature [_laughs] ++ la belle nature 
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id342 tpa_sil silence 00:46:14.862 00:46:16.047 00:00:01.185 silence 

id343 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:46:16.047 00:47:11.971 00:00:55.924 

ouais voilà c'est un peu ça en définitive j'sais pas 
moi non plus où c'est  mais j'voulais parler de oui 
je pense quelque chose qui symbolise assez la 
France + c'est qu'on a quasiment 2 pays en 1 seul 
parce qu'il y a vraiment Paris et la Province c'est 
2 2 emplac'ments 2 manières de vivre 
complèt'ment différents en France donc je sais 
pas si vous avez cette euh vraiment cette grande 
différence vous aussi + aux Etats-U/ en Unis c'est 
pas uniqu'ment une différence entre ville et 
campagne  y a aussi d'mentalité de plein d'choses 
++ je sais pas si vous avez pu l'ressentir si vous 
êtes déjà venues en France ++ mais j'pense que 
voilà quelque chose qui carastér/ caractérise la 
France c'est beaucoup cette euh opposition entre 
sa capitale et le reste du pays 

id344 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:46:22.432 00:46:22.489 00:00:00.057 je ne vois pas de photos 

id345 tpa_sil silence 00:47:11.971 00:47:19.699 00:00:07.728 silence 

id346 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:47:19.699 00:47:25.842 00:00:06.143 
je sais pas si vous fait si ça fait pareil aux Etats-
Unis avec euh Washington et avec euh les Etats-
Unis 

id347 tpa_sil silence 00:47:25.842 00:47:29.284 00:00:03.442 silence 

id348 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:47:29.284 00:48:04.528 00:00:35.244 

je pense que y a un un peu ça euh mais pas z/ pas 
entre euh ane sule une seule ville et le le reste de 
de la du pays je pense que euh tous les gens qui 
euh vivent dans les villes sont opposées aux les 
gens qui vivent euh dans le le centre du pays le 
{[_XXX]} [_laughs] c'est le mot que tout le monde 
utilise 

id349 tpa_sil silence 00:48:04.528 00:48:09.042 00:00:04.514 silence 
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id350 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:48:09.042 00:48:27.256 00:00:18.214 

honnêt'ment je n'sais pas si euh la plupart des 
américains se trouvent euh euh moi 
personnell'ment je suis jamais allée à Washington 
DC donc je connecte pas trop avec cette ville 
même si c'est la captiale des Etats-Unis 

id351 tpa_sil silence 00:48:27.256 00:48:42.728 00:00:15.472 silence 

id352 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:48:42.728 00:48:49.428 00:00:06.700 
oui c'est vrai alors que pour un français il est euh 
assez peu imaginable de n'jamais avoir été à Paris 

id353 tpa_sil silence 00:48:49.428 00:48:50.628 00:00:01.200 silence 

id354 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:48:50.628 00:48:52.586 00:00:01.958 oh [_laughs] 

id355 tpa_sil silence 00:48:52.586 00:48:53.850 00:00:01.264 silence 

id356 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:48:53.850 00:48:54.521 00:00:00.671 ah c'est sûr 

id357 tpa_sil silence 00:48:54.521 00:48:55.928 00:00:01.407 silence 

id358 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:48:55.928 00:49:23.086 00:00:27.158 

Paris c'est c'est dans c'est au centre euh de la 
France oui / + un peu [_laughs] euh +++ mais 
mais euh c'est c'est plus au centre de la France 
que Washington est au centre euh de de la 
[_XXX] de des espaces Etats-Unis 

id359 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:49:05.620 00:49:11.105 00:00:05.485 
c'est pas vraiment au centre de la France 
justement c'est pas du tout au centre c'est plutôt 
au nord 

id360 tpa_sil silence 00:49:23.086 00:49:23.871 00:00:00.785 silence 

id361 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:49:23.871 00:49:27.271 00:00:03.400 
oui et puis les Etats-Unis sont quand même un 
beaucoup plus grand pays 

id362 tpa_sil silence 00:49:27.271 00:49:28.557 00:00:01.286 silence 

id363 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:49:28.557 00:49:28.957 00:00:00.400 oui 

id364 tpa_sil silence 00:49:28.957 00:49:31.028 00:00:02.071 silence 

id365 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:49:31.028 00:49:37.628 00:00:06.600 
c'est beaucoup plus facile e voyager en France 
entre la France que c'est à faire aux Etats-U/ 

id366 tpa_sil silence 00:49:37.628 00:49:42.714 00:00:05.086 silence 

id367 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:49:42.714 00:49:44.443 00:00:01.729 c'est évident [_laughs] 
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id368 tpa_sil silence 00:49:44.443 00:49:57.092 00:00:12.649 silence 

id369 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:49:57.092 00:49:59.120 00:00:02.028 il y en a qui connaissent déjà Paris / 

id370 tpa_sil silence 00:49:59.120 00:50:04.213 00:00:05.093 silence 

id371 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:50:04.213 00:50:17.834 00:00:13.621 
j'suis allée 2 fois euh mais la première fois j'avais 
que 6 ans et la deuxième fois j'avais +++ 14 ans 
donc ça fait quel/ 

id372 tpa_sil silence 00:50:17.834 00:50:20.983 00:00:03.149 silence 

id373 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:50:20.983 00:50:35.670 00:00:14.687 

les 2 fois ma la denrière je suis allée pendant euh 
dernière année au lycée et c'était pour l'école 
euh lycée c'était une ce n'était pas une très b/ 
euh académique mais c'était très amusant 

id374 tpa_sil silence 00:50:35.670 00:50:38.582 00:00:02.912 silence 

id375 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:50:38.582 00:50:44.854 00:00:06.272 
je ne suis allée pas en France [_laughs] alors pas 
en [_XXX] 

id376 tpa_sil silence 00:50:44.854 00:50:47.389 00:00:02.535 silence 

id377 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:50:47.389 00:50:50.557 00:00:03.168 et les ceux qui y ont été vous avez trouvé ça joli 

id378 tpa_sil silence 00:50:50.557 00:50:52.044 00:00:01.487 silence 

id379 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:50:52.044 00:51:01.993 00:00:09.949 
euh oui c'était très joli mais il il pleuvait 
beaucoup ++ alors c'était un petit peu pénible 
mais c'est pas grave 

id380 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:50:59.735 00:51:00.835 00:00:01.100 [_laughs] 

id381 tpa_sil silence 00:51:01.993 00:51:03.113 00:00:01.120 silence 

id382 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:51:03.113 00:51:07.127 00:00:04.014 
ouais beh c'est pas le climat de Nice [_laughs] ou 
d'Marseille 

id383 tpa_sil silence 00:51:07.127 00:51:08.584 00:00:01.457 silence 

id384 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:51:08.584 00:51:10.684 00:00:02.100 oui j'ai d'la chance d'être de Nice 

id385 tpa_sil silence 00:51:10.684 00:51:16.605 00:00:05.921 silence 

id386 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:51:16.605 00:51:18.105 00:00:01.500 ou du Texas aussi [_laughs] 

id387 tpa_sil silence 00:51:18.105 00:51:21.069 00:00:02.964 silence 
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id388 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:51:21.069 00:51:31.433 00:00:10.364 
ouais [_laughs] ++ alors à votre avis qu'est-
c'qu'un symbole dans une culture / qu'est-c'qui 
vraiment va symboliser une culture /  

id389 tpa_sil silence 00:51:31.433 00:51:37.125 00:00:05.692 silence 

id390 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:51:37.125 00:51:47.142 00:00:10.017 
je pense que vous avez plus choisi des choses 
symboliques pour vous peut-être dans les 
documents si on essayait de d'élargir un peu plus 

id391 tpa_sil silence 00:51:47.142 00:51:53.374 00:00:06.232 silence 

id392 es_afubp1_6_4 Long Ting 00:51:52.989 00:51:53.018 00:00:00.029 Entrée 

id393 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:51:53.374 00:51:57.531 00:00:04.157 
qu'est-c'que s'rait un symbole et à quoi servirait-
il ah voilà Long Ting 

id394 tpa_sil silence 00:51:57.531 00:52:04.395 00:00:06.864 silence 

id395 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:52:04.395 00:52:05.500 00:00:01.105 bonjour 

id396 tpa_sil silence 00:52:05.500 00:52:19.841 00:00:14.341 silence 

id397 tpc_amubp2_6_5 Manuel 00:52:14.642 00:52:14.699 00:00:00.057 salut 

id398 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:52:19.841 00:52:23.384 00:00:03.543 
ben Long Ting va arriver à point pour nous parler 
de son document 

id399 tpa_sil silence 00:52:23.384 00:52:39.054 00:00:15.670 silence 

id400 tpc_afubp1_6_4 Long Ting 00:52:24.398 00:52:24.455 00:00:00.057 coucou 

id401 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:52:39.054 00:52:51.143 00:00:12.089 
allo / +++ allo / + vous m'entendez / +++ désolée 
pour le retard [_laughs] 

id402 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:52:39.332 00:52:40.475 00:00:01.143 tu m'écoutes Long Ting / 

id403 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:52:41.128 00:52:49.200 00:00:08.072 euh oui bonjour +++ oui oui je + t'entends 

id404 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:52:44.770 00:52:45.585 00:00:00.815 oui 

id405 tpa_sil silence 00:52:51.143 00:52:52.757 00:00:01.614 silence 

id406 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:52:52.757 00:53:00.971 00:00:08.214 
c'est pas grave on va te faire travailler tout 
d'suite est-c'que tu peux nous parler de ton 
document / on avait fini les nôtres 

id407 tpa_sil silence 00:53:00.971 00:53:03.013 00:00:02.042 silence 

id408 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:53:03.013 00:53:04.628 00:00:01.615 vous avez tous fini là / 

id409 tpa_sil silence 00:53:04.628 00:53:05.542 00:00:00.914 silence 
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id410 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:53:05.542 00:53:06.328 00:00:00.786 oui  

id411 tpa_sil silence 00:53:06.328 00:53:15.156 00:00:08.828 silence 

id412 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:53:15.156 00:53:21.128 00:00:05.972 
bon bah je vais parler euh je sais pas si vous avez 
déjà vu euh les photos / 

id413 tpa_sil silence 00:53:21.128 00:53:23.428 00:00:02.300 silence 

id414 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:53:23.428 00:53:24.428 00:00:01.000 oui oui 

id415 tpa_sil silence 00:53:24.428 00:53:25.514 00:00:01.086 silence 

id416 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:53:25.514 00:53:26.042 00:00:00.528 oui 

id417 tpa_sil silence 00:53:26.042 00:53:30.557 00:00:04.515 silence 

id418 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:53:30.557 00:53:31.085 00:00:00.528 oui 

id419 tpa_sil silence 00:53:31.085 00:53:33.342 00:00:02.257 silence 

id420 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:53:33.342 00:53:37.371 00:00:04.029 
alors pour euh la première photo je pense c'est 
les baguettes c'est ça / 

id421 tpa_sil silence 00:53:37.371 00:53:46.671 00:00:09.300 silence 

id422 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:53:46.671 00:53:47.643 00:00:00.972 ouais c'est ça 

id423 tpa_sil silence 00:53:47.643 00:53:48.843 00:00:01.200 silence 

id424 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:53:48.843 00:53:49.828 00:00:00.985 oui pardon / 

id425 tpa_sil silence 00:53:49.828 00:53:54.042 00:00:04.214 silence 

id426 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:53:54.042 00:54:05.443 00:00:11.401 
bon je vais pa/ je vais vous parler euh sur les 
baguettes alors les baguettes chinoises +++ vous 
avez déjà mangé euh dans un restaurent chinois / 

id427 tpa_sil silence 00:54:05.443 00:54:08.228 00:00:02.785 silence 

id428 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:54:08.228 00:54:08.656 00:00:00.428 oui 

id429 tpa_sil silence 00:54:08.656 00:54:10.100 00:00:01.444 silence 

id430 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:54:10.100 00:54:11.300 00:00:01.200 oui oui 

id431 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:54:10.713 00:54:11.328 00:00:00.615 oui 

id432 tpa_sil silence 00:54:11.328 00:54:12.800 00:00:01.472 silence 

id433 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:54:12.800 00:54:14.628 00:00:01.828 alors vous avez utilisé les baguettes / 

id434 tpa_sil silence 00:54:14.628 00:54:18.113 00:00:03.485 silence 

id435 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:54:18.113 00:54:18.771 00:00:00.658 oui 

id436 tpa_sil silence 00:54:18.771 00:54:19.286 00:00:00.515 silence 
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id437 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:54:19.286 00:54:22.143 00:00:02.857 j'ai essayé de d'utiliser [_laughs] 

id438 tpa_sil silence 00:54:22.143 00:54:23.243 00:00:01.100 silence 

id439 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:54:23.243 00:54:24.971 00:00:01.728 alors c'est difficile à utiliser / 

id440 tpa_sil silence 00:54:24.971 00:54:25.943 00:00:00.972 silence 

id441 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:54:25.943 00:54:32.856 00:00:06.913 un peu pour moi [_laughs] + j'ai j'ai pas ++ oui 

id442 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:54:28.985 00:54:30.885 00:00:01.900 non il suffit d'avoir l'habitude 

id443 tpa_sil silence 00:54:32.856 00:54:33.771 00:00:00.915 silence 

id444 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:54:33.771 00:55:15.760 00:00:41.989 

je pense que pour la première fois + ouais bah 
pour la première fois ouais c'est un peu plus diffi/ 
difficile c'est sûr +++ les baguettes chinoises sont 
l'un des symboles fortes de la culture chinoise au 
même titre euh que la grande muraille et euh les 
caractères chinois ++ en fait souvent ils sont 
fabriqués en bois ou en ivoire ++ euh maint'nant 
euh ils sont fabriqués plutôt en matière plastique 
+++ elles sont inventées il y a 5000 ans 

id445 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:54:34.100 00:54:35.400 00:00:01.300 moi aussi ça va 

id446 tpa_sil silence 00:55:15.760 00:55:21.507 00:00:05.747 silence 

id447 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:55:21.507 00:55:42.686 00:00:21.179 

en fait euh euh ils sont inventés pour éviter de se 
brûler les doigts +++ les aliments cuisent 
beaucoup plus vite découpés en morceaux ++ 
donc c'est une a/ une raison qu'on utilisait les 
baguettes c'est plus pratique pour euh ++ 
prendre les aliments 

id448 tpa_sil silence 00:55:42.686 00:55:51.670 00:00:08.984 silence 
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id449 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:55:51.670 00:56:47.238 00:00:55.568 

pour utiliser les baguettes c'est pas facile parce 
que euh quand on était petit i/ faut bien 
s'entraîner ++ et les parents vont euh + apprenre 
à leur euh enfant pour utiliser les baguettes mais 
une fois c'est appris c'est très pratique parce que 
euh on utilise qu'une main pour manger je pense 
que c'est plus pra/ pratique que les euh cuillè/ 
euh fourche/ fourchettes fourchettes et euh les 
couteaux   + euh pour les aliments ronds par 
exemple les les pois ou glissants comme les 
boulettes les cacahuètes ++ on utilise quand 
même une cuillère pour les prendre voilà +++ 
donc c'est les baguettes vous avez des questions 
/ [_laughs] 

id450 tpa_sil silence 00:56:47.238 00:56:47.820 00:00:00.582 silence 

id451 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:56:47.820 00:56:50.790 00:00:02.970 hum ton son est vraiment bas pour moi 

id452 tpa_sil silence 00:56:50.790 00:56:55.940 00:00:05.150 silence 

id453 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:56:55.940 00:56:59.641 00:00:03.701 
les autres euh vous entendez bien ou pas pas pas 
très bien / 

id454 tpa_sil silence 00:56:59.641 00:57:03.432 00:00:03.791 silence 

id455 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:57:03.432 00:57:04.223 00:00:00.791 ça va 

id456 tpa_sil silence 00:57:04.223 00:57:04.656 00:00:00.433 silence 

id457 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:57:04.656 00:57:05.297 00:00:00.641 oui 

id458 tpa_sil silence 00:57:05.297 00:57:06.164 00:00:00.867 silence 

id459 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:57:06.164 00:57:08.507 00:00:02.343 vous voulez que je répète ou euh / 

id460 tpa_sil silence 00:57:08.507 00:57:11.164 00:00:02.657 silence 

id461 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:57:11.164 00:57:15.880 00:00:04.716 non j'ai entendu mais c'est juste euh c'est assez 

id462 tpa_sil silence 00:57:15.880 00:57:19.537 00:00:03.657 silence 

id463 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:57:19.537 00:57:20.939 00:00:01.402 ouais ouais ça va 

id464 tpa_sil silence 00:57:20.939 00:57:21.969 00:00:01.030 silence 
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id465 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:57:21.969 00:57:26.581 00:00:04.612 
Manuel ou tu peux pas montrer les photos là / 
sur euh 

id466 tpa_sil silence 00:57:26.581 00:57:27.776 00:00:01.195 silence 

id467 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:57:27.776 00:57:51.820 00:00:24.044 

ben euh pour moi elles sont à l'écran + mais 
apparemment les autres les voient pas +++ donc 
euh je sais pas c'que vous voyez à l'écran moi là 
j'ai l'document + bon les autres euh ont ouvert 
euh un exploreur et un Moodle pour voir les 
photos donc tout l'monde les a d'vant lui quand 
même 

id468 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:57:31.298 00:57:38.536 00:00:07.238 ah +++ moi je vois pas en fait [_XXX] 

id469 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:57:51.312 00:57:51.402 00:00:00.090 c'est normal tu as ouvert moodle 

id470 tpa_sil silence 00:57:51.820 00:58:00.014 00:00:08.194 silence 

id471 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:58:00.014 00:58:08.865 00:00:08.851 
l'image suivante c'était + l'image suivante c'était 
le euh le le le l'alphabet  

id472 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:58:03.283 00:58:03.328 00:00:00.045 
comme il faut s'identifier, impossible de le 
partager ici 

id473 tpa_sil silence 00:58:08.865 00:58:09.849 00:00:00.984 silence 

id474 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:58:09.849 00:58:15.849 00:00:06.000 
ouais les caractères chinois mais euh chinois mais 
justement il y a une vidéo qui est très 
intéressante 

id475 tpa_sil silence 00:58:15.849 00:58:26.059 00:00:10.210 silence 

id476 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:58:26.059 00:58:26.447 00:00:00.388 euh 

id477 tpa_sil silence 00:58:26.447 00:58:30.895 00:00:04.448 silence 

id478 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:58:30.895 00:58:37.984 00:00:07.089 
 mais si c'est comme ça on peut pas on peut pas 
l/ la voir euh tous là / + je sais pas on peut 

id479 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:58:37.596 00:58:37.656 00:00:00.060 nous on est bloqués sur la page d'accueil 

id480 tpa_sil silence 00:58:37.984 00:58:51.925 00:00:13.941 silence 

id481 tpc_amubp2_6_5 Manuel 00:58:39.536 00:58:39.596 00:00:00.060 ok, j"avais pas anticipé ça ! 

id482 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:58:51.925 00:58:52.492 00:00:00.567 ouais 

id483 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:58:52.372 00:58:54.655 00:00:02.283 y avait pas de vidéo dans tes documents / 
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id484 tpa_sil silence 00:58:54.655 00:58:57.059 00:00:02.404 silence 

id485 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:58:57.059 00:59:00.372 00:00:03.313 
euh j'ai donné un lien pour euh voir une vidéo sur 
Youtube 

id486 tpa_sil silence 00:59:00.372 00:59:01.865 00:00:01.493 silence 

id487 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:59:01.865 00:59:03.148 00:00:01.283 j'ai trouvé le vidéo 

id488 tpa_sil silence 00:59:03.148 00:59:05.387 00:00:02.239 silence 

id489 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:59:05.387 00:59:07.089 00:00:01.702 vous vous avez tous vu déjà / 

id490 tpa_sil silence 00:59:07.089 00:59:20.208 00:00:13.119 silence 

id491 tpc_rec_cfubp Aurélie 00:59:15.014 00:59:15.059 00:00:00.045 
il aurait fallu les importer dans SL ou les faire 
apsser sur google docs 

id492 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:59:20.208 00:59:20.909 00:00:00.701 ah oui oui 

id493 tpa_sil silence 00:59:20.909 00:59:30.790 00:00:09.881 silence 

id494 tpa_amubp2_6_5 Manuel 00:59:30.790 00:59:35.805 00:00:05.015 
j'pense que puisqu'on l'a vue et euh qu'on a vu 
les autres documents tu peux nous en parler 
d'toutes manières  

id495 tpa_sil silence 00:59:35.805 00:59:37.089 00:00:01.284 silence 

id496 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:59:37.089 00:59:47.895 00:00:10.806 

ouais parce que y a une image et que y a des 
commentaires sur euh les dans les photos dans i/ 
si i/ faut expliquer avec euh l'image bon c'est pas 
c'est pas très grave [_laughs] 

id497 tpa_sil silence 00:59:47.895 00:59:57.194 00:00:09.299 silence 

id498 tpc_amubp2_6_5 Manuel 00:59:55.492 00:59:55.584 00:00:00.092 yes :-( 

id499 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:59:57.194 00:59:58.835 00:00:01.641 euh justement euh 

id500 tpa_sil silence 00:59:58.835 01:00:04.805 00:00:05.970 silence 

id501 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:00:04.805 01:00:06.447 00:00:01.642 tu peux peut-être nous en parler comme ça / 

id502 tpa_sil silence 01:00:06.447 01:00:07.969 00:00:01.522 silence 

id503 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:00:07.969 01:00:09.641 00:00:01.672 oui oui bien sûr 

id504 tpa_sil silence 01:00:09.641 01:00:14.701 00:00:05.060 silence 
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id505 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:00:14.701 01:00:38.985 00:00:24.284 

donc on vous trouvez que les caractères chinois 
sont difficiles je sais y a une expression en France 
que pour dire euh euh quelque chose euh difficile 
difficile vous c'est euh c'est du chinois + [_laughs] 
c'est ça / +++ [_XXX] 

id506 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:00:37.940 01:00:44.835 00:00:06.895 

oui quand on comprend pas i/ c'qu'a dit 
quelqu'un euh ou qu'on peut pas comprendre 
une langue ou qu'on comprend pas ouais on peut 
dire c'est du chinois ouais  

id507 tpa_sil silence 01:00:44.835 01:00:46.701 00:00:01.866 silence 

id508 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:00:46.701 01:00:47.895 00:00:01.194 aux Etats-Unis aussi / 

id509 tpa_sil silence 01:00:47.895 01:00:49.253 00:00:01.358 silence 

id510 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:00:49.253 01:00:50.671 00:00:01.418 oui on dit la même chose 

id511 tpa_sil silence 01:00:50.671 01:00:53.417 00:00:02.746 silence 

id512 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:00:53.417 01:00:57.999 00:00:04.582 plus souvent on dit {greek}  {it's all greek to me} 

id513 tpa_sil silence 01:00:57.999 01:00:59.835 00:00:01.836 silence 

id514 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:00:59.835 01:01:01.476 00:00:01.641 oui ça ça marche aussi 

id515 tpa_sil silence 01:01:01.476 01:01:04.044 00:00:02.568 silence 

id516 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:01:04.044 01:01:10.088 00:00:06.044 
euh ça veut dire c'est euh vous voulez dire les 
caractères euh comme les hierogliti/ glyphe /  

id517 tpa_sil silence 01:01:10.088 01:01:14.984 00:00:04.896 silence 

id518 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:01:14.984 01:01:32.641 00:00:17.657 

[_XXX] ++ ouais tu sais euh en fait c'est euh 
comment dire + c'est comme des euh 
pictogrammes c'est ça / +++ idéogrammes / je 
sais pas si vous comprenez ça 

id519 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:01:15.372 01:01:16.387 00:00:01.015 non du grec 

id520 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:01:19.880 01:01:20.701 00:00:00.821 oui 

id521 tpa_sil silence 01:01:32.641 01:01:35.373 00:00:02.732 silence 

id522 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:01:35.373 01:01:42.104 00:00:06.731 
ouais ouais si +++ mais pour les caractères 
chinois tu parles 

id523 tpa_sil silence 01:01:42.104 01:01:42.954 00:00:00.850 silence 
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id524 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:01:42.954 01:01:52.753 00:00:09.799 
ouais parce que euh c'est un peu un petit peu 
[_XXX] ça ça ressemble un petit peu ch/ aux 
caractères égyptiens en fait anciens 

id525 tpa_sil silence 01:01:52.753 01:01:53.384 00:00:00.631 silence 

id526 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:01:53.384 01:02:01.092 00:00:07.708 
ouaismais là i/ parlent pas des caractères 
égyptiens mais des caractères grecs de l'ancien 
alphabet grec + euro/ 

id527 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:01:59.707 01:02:00.938 00:00:01.231 grecs aussi ouais 

id528 tpa_sil silence 01:02:01.092 01:02:04.199 00:00:03.107 silence 

id529 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:02:04.199 01:02:17.076 00:00:12.877 

aussi aux Etats-Unis on dit euh quand on veut 
dire quelque chose de vulgaire je ne comprends 
pas pourquoi on le dit mais on dit {pardon my 
french} donc excuse mon français 

id530 tpa_sil silence 01:02:17.076 01:02:20.415 00:00:03.339 silence 

id531 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:02:20.415 01:02:21.938 00:00:01.523 [_laughs] d'accord 

id532 tpa_sil silence 01:02:21.938 01:02:22.199 00:00:00.261 silence 

id533 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:02:22.199 01:02:26.384 00:00:04.185 
je j'ai aucune idée pourquoi s/ on dit ça mais c'est 
un expression [_laughs] 

id534 tpa_sil silence 01:02:26.384 01:02:31.107 00:00:04.723 silence 

id535 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:02:31.107 01:02:35.046 00:00:03.939 
et ça désigne euh quand tu euh te fais pas 
comprendre 

id536 tpa_sil silence 01:02:35.046 01:02:36.230 00:00:01.184 silence 

id537 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:02:36.230 01:02:45.154 00:00:08.924 
non ça non ça désigne que quand tu vas dire 
quelque chose de mal poli ou euh vulgaire 
[_laughs] 

id538 tpa_sil silence 01:02:45.154 01:02:46.430 00:00:01.276 silence 

id539 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:02:46.430 01:02:49.215 00:00:02.785 d'accord bonne réputation 

id540 tpa_sil silence 01:02:49.215 01:02:49.738 00:00:00.523 silence 

id541 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:02:49.738 01:02:51.230 00:00:01.492 [_laughs] oui 

id542 tpa_sil silence 01:02:51.230 01:03:02.568 00:00:11.338 silence 
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id543 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:03:02.568 01:03:12.014 00:00:09.446 

bon alors donc rev'nons à la question euh qu'on 
essaye de poser d'puis un p'tit moment donc 
qu'est-c'qu'un symbole dans une culture et à 
quoi servent les symboles /  

id544 tpa_sil silence 01:03:12.014 01:03:21.076 00:00:09.062 silence 

id545 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:03:21.076 01:03:45.227 00:00:24.151 

hum sym/ symbole pour euh les les gens de d'un 
pays peur euh eux-même ou pour les autres / ++ 
par exemple euh les symbl/ symboles américains 
pour moi hum une américaine ou + quoi 

id546 tpa_sil silence 01:03:45.227 01:03:47.692 00:00:02.465 silence 

id547 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:03:47.692 01:03:51.922 00:00:04.230 
ah oui c'est vrai qu'par exemple il y a un symbole 
américain qui peut être l'oncle Sam  

id548 tpa_sil silence 01:03:51.922 01:03:59.492 00:00:07.570 silence 

id549 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:03:59.492 01:04:03.092 00:00:03.600 
hum excusez moi pour une seconde j'ai 
quelqu'un à ma porte 

id550 tpa_sil silence 01:04:03.092 01:04:03.645 00:00:00.553 silence 

id551 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:04:03.645 01:04:14.261 00:00:10.616 
d'accord +++ pour les autres euh par exemple 
euh oui l'oncle Sam c'est vraiment un symbole 
américain quand même 

id552 tpa_sil silence 01:04:14.261 01:04:16.430 00:00:02.169 silence 

id553 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:04:16.430 01:04:17.246 00:00:00.816 de quoi / 

id554 tpa_sil silence 01:04:17.246 01:04:19.738 00:00:02.492 silence 

id555 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:04:19.738 01:04:21.354 00:00:01.616 l'oncle Sam 

id556 tpa_sil silence 01:04:21.354 01:04:22.199 00:00:00.845 silence 

id557 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:04:22.199 01:04:24.430 00:00:02.231 ooh ok [_laughs] 

id558 tpa_sil silence 01:04:24.430 01:04:25.800 00:00:01.370 silence 

id559 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:04:25.800 01:04:28.692 00:00:02.892 {I need you} c'était ça s/ / [_laughs] 

id560 tpa_sil silence 01:04:28.692 01:04:28.876 00:00:00.184 silence 

id561 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:04:28.876 01:04:30.400 00:00:01.524 euh oh oui 

id562 tpa_sil silence 01:04:30.400 01:04:37.784 00:00:07.384 silence 
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id563 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:04:37.784 01:04:56.815 00:00:19.031 

je ne suis pas sure euh les les symboles sont 
comme ça a été très importants pendant le 
deuxième guerre mondiale alors et je pense 
j'pense que c'était symbole que beaucoup des 
américains pouvaient identifier avec 

id564 tpa_sil silence 01:04:56.815 01:04:58.815 00:00:02.000 silence 

id565 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:04:58.815 01:05:00.645 00:00:01.830 oui je suis d'accord 

id566 tpa_sil silence 01:05:00.645 01:05:01.876 00:00:01.231 silence 

id567 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:05:01.876 01:05:16.507 00:00:14.631 
et il a aidé avec les [_XXX] des fierté d'être [_XXX] 
et ça c'était + euh bonne chose d'avoir pendant la 
guerre 

id568 tpa_sil silence 01:05:16.507 01:05:18.615 00:00:02.108 silence 

id569 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:05:18.615 01:05:52.138 00:00:33.523 

beaucoup de symboles qui euh qui sont 
importants pour euh le reste du monde pour 
comprendre euh pour euh définir les américains 
je pense que ces symboles ne sont pas + très 
vrais pour les américains euh ils sont {[_XXX]} + 
euh un un moment 

id570 tpa_sil silence 01:05:52.138 01:05:52.507 00:00:00.369 silence 

id571 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:05:52.507 01:05:58.461 00:00:05.954 
ou peut-être euh les symboles ne ne 
représentent pas les les américains actuels 

id572 tpa_sil silence 01:05:58.461 01:05:58.492 00:00:00.031 silence 

id573 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:05:58.492 01:06:01.661 00:00:03.169 oui + exactement 

id574 tpa_sil silence 01:06:01.661 01:06:03.137 00:00:01.476 silence 

id575 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:06:03.137 01:06:58.507 00:00:55.370 

+ je pense que euh les symboles euh qui 
représentent les américains en actuel c'est par 
exemple euh euh l'affiche qui  ++ qui a les mots 
hum {change we can believe in}  + ou + ou les 3 
couleurs {blue} bleu blanc et rouge [_XXX] le avec 
un homme par exempl 

id576 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:06:28.968 01:06:30.337 00:00:01.369 oh oui d'accord 
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id577 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:06:35.169 01:06:37.522 00:00:02.353 oh oui [_laughs] 

id578 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:06:42.277 01:06:42.907 00:00:00.630 ouais 

id579 tpa_sil silence 01:06:58.507 01:07:00.092 00:00:01.585 silence 

id580 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:07:00.092 01:07:17.215 00:00:17.123 
oui et je p/ je pense aussi que le drapeau 
américain est s/ est encore pertinent + [_laughs] 
euh +++ ah oui [_laughs] 

id581 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:07:07.030 01:07:20.892 00:00:13.862 
oui ++ les drapeaux sur euh les les manteaux le 
[_XXX] [_laughs] ++ 'pingle [_laughs] épingle 

id582 tpa_sil silence 01:07:20.892 01:07:21.646 00:00:00.754 silence 

id583 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:07:21.646 01:07:23.523 00:00:01.877 d'accord je suis de retour 

id584 tpa_sil silence 01:07:23.523 01:07:26.322 00:00:02.799 silence 

id585 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:07:26.322 01:07:26.999 00:00:00.677 [_XXX] 

id586 tpa_sil silence 01:07:26.999 01:07:27.184 00:00:00.185 silence 

id587 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:07:27.184 01:07:33.692 00:00:06.508 
ok +++ le drapeau est un symbole fort aux Etats-
Unis / 

id588 tpa_sil silence 01:07:33.692 01:07:35.261 00:00:01.569 silence 

id589 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:07:35.261 01:08:24.415 00:00:49.154 

oui je pense que oui parce qu'il y a euh il y a 
encore plu/ beaucoup de personnes qui euh qui 
sont dev'nues + qui donnent + [_sighs] euh +++ ils 
deviennent très ragés quand quelqu'un euh 
massacrait le drapeau ou quelque chose comme 
ça alors je pense que c'est toujours une symbole 
important pour des pour les américains  +++ il y a 
des lois contre euh le +++ i/ [_XXX] euh +++ oui 
oui oui euh contre les [_XXX] 

id590 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:08:00.892 01:08:01.430 00:00:00.538 oui 

id591 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:08:14.922 01:08:15.646 00:00:00.724 brûler 

id592 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:08:19.523 01:08:37.200 00:00:17.677 
qui ont brûlé le drapeau + ou [_XXX] mais euh 
mais le drapeau euh [_XXX] +++ euh à l'envers 

id593 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:08:33.322 01:08:33.707 00:00:00.385 oh 

id594 tpa_sil silence 01:08:37.200 01:08:45.630 00:00:08.430 silence 
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id595 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:08:45.630 01:08:53.046 00:00:07.416 
en France aussi on a des lois euh qui nous 
empêchent de s'en prendre au drapeau national 
on peut être euh condamné 

id596 tpa_sil silence 01:08:53.046 01:08:54.354 00:00:01.308 silence 

id597 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:08:54.354 01:08:55.092 00:00:00.738 oui 

id598 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:08:54.769 01:08:55.630 00:00:00.861 exactement 

id599 tpa_sil silence 01:08:55.630 01:08:59.769 00:00:04.139 silence 

id600 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:08:59.769 01:09:00.707 00:00:00.938 je pense que 

id601 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:08:59.800 01:09:01.400 00:00:01.600 en Chine aussi je suppose 

id602 tpa_sil silence 01:09:01.400 01:09:04.799 00:00:03.399 silence 

id603 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:09:04.799 01:09:11.676 00:00:06.877 
oui en Chine euh c'est c'est sûr [_laughs] + le 
drapeau est vraiment sacré un truc sacré oui 

id604 tpa_sil silence 01:09:11.676 01:09:15.815 00:00:04.139 silence 

id605 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:09:15.815 01:09:40.392 00:00:24.577 

utilisons les drapeaux pour les évènements c/ 
euh pour par exemple quand quelqu'un 
d'importance euh est m/ est mort nous euh nous 
[_XXX] le drapeau euh {[_XXX]} et quelque chose 
[_XXX] ++ je n'suis pas sure mais 

id606 tpa_sil silence 01:09:40.392 01:09:43.754 00:00:03.362 silence 

id607 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:09:43.754 01:09:44.868 00:00:01.114 ber/ berne 

id608 tpa_sil silence 01:09:44.868 01:09:49.344 00:00:04.476 silence 

id609 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:09:49.344 01:10:17.147 00:00:27.803 

et aussi euh quand zun soldat quand un soldat 
euh est mort euh la famille de ce soldat euh 
recev/ + rece/ [_laughs] euh un drapeau + resroit 
merci [_laughs] un un drapeau américain hum + 
après le euh 

id610 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:10:04.606 01:10:05.622 00:00:01.016 reçoit 

id611 tpa_sil silence 01:10:17.147 01:10:20.639 00:00:03.492 silence 

id612 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:10:20.639 01:10:22.377 00:00:01.738 euh après l'enterr'ment 

id613 tpa_sil silence 01:10:22.377 01:10:24.803 00:00:02.426 silence 
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id614 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:10:24.803 01:10:29.671 00:00:04.868 
et il y a eu malheureus'ment peut-être euh trop 
de drapeaux distribués ces dernières années  

id615 tpa_sil silence 01:10:29.671 01:10:30.343 00:00:00.672 silence 

id616 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:10:30.343 01:10:33.508 00:00:03.165 oui + oui exactement 

id617 tpa_sil silence 01:10:33.508 01:10:40.409 00:00:06.901 silence 

id618 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:10:40.409 01:10:43.245 00:00:02.836 
et vous pensez que ça sert à quoi les symboles 
alors  

id619 tpa_sil silence 01:10:43.245 01:10:47.450 00:00:04.205 silence 

id620 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:10:47.450 01:10:49.508 00:00:02.058 ça peut unifier un pays 

id621 tpa_sil silence 01:10:49.508 01:10:58.507 00:00:08.999 silence 

id622 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:10:58.507 01:11:04.177 00:00:05.670 
je pense que ça peut représenter euh 
représenter une culture d'un pays 

id623 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:10:58.580 01:10:59.367 00:00:00.787 Colette / 

id624 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:11:00.415 01:11:00.891 00:00:00.476 oui / 

id625 tpa_sil silence 01:11:04.177 01:11:06.939 00:00:02.762 silence 

id626 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:11:06.939 01:11:54.229 00:00:47.290 

euh peut-être euh que c'est aussi + euh ++ s/ 
[_laughs] ++ euh ++ je pense que aussi que c'est 
l'idée que les + les 13 euh ++ bandes sur le {flag} 
et le 50 étoiles représentent les états et le + les 
colonies les premières colonies c'est important 
c'est une idée p/ importantes pour les américains 
et ça c'est aussi pour euh + [sighs] c'est une 
image de u/ unification oui unit/ unité c/ alors 
c'est pourquoi c'est important + pour nous 

id627 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:11:07.411 01:11:13.721 00:00:06.310 
tu penses que ça r/ + pardon pardon + qui veut 
prendre la parole / 

id628 tpa_sil silence 01:11:54.229 01:11:55.261 00:00:01.032 silence 
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id629 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:11:55.261 01:12:43.327 00:00:48.066 

je pense que c'est une formule consacrée euh je 
pense que c'est [_XXX] euh pour euh discuter ou 
montre euh euh euh euh les opinions ou euh les 
autres choses comme ça on peut mettre euh un 
symbole euh et euh à côté de quelques euh 
quelques visages ou quelques euh quelques mots 
et alors on peut comprendre euh + un sen/ un 
sens euh nouveau un nouveau sen/ [_laughs] 

id630 tpa_sil silence 01:12:43.327 01:12:56.613 00:00:13.286 silence 

id631 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:12:56.613 01:13:01.171 00:00:04.558 
Long Ting du rapport entre le symbole et la 
culture 

id632 tpa_sil silence 01:13:01.171 01:13:03.170 00:00:01.999 silence 

id633 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:13:03.170 01:14:00.906 00:00:57.736 

oui en fait euh je j'aimerais bien poser une 
question est-c'que euh chez vous par exemple 
chez les euh les Etats-Unis ou en France euh est-
c'que y a y a je par exemple [_XXX] cultures 
traditionelles qui s/ qui qui zont disparu + ou euh 
ou qui sont en train d'disparaître + par exemple 
euh en Chine euh justement bon les caractères 
chinois euh les anciens caractères chinois sont 
complèt'ment disparus  et m'aint'nant euh y a 
aussi la c/ les caractères chinois traditionnels 
pour les jeunes i/ [_XXX] plus du tout + je trouve 
que c'est très dommage que au moins il faut 
connaître quand même notre culture parce que 
c'est très important de savoir euh le euh quand 
même la culture de notre pays même si euh euh 
c'est un peu vieux 

id634 tpa_sil silence 01:14:00.906 01:14:06.967 00:00:06.061 silence 

id635 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:14:06.967 01:14:08.213 00:00:01.246 alors pour vous / 

id636 tpa_sil silence 01:14:08.213 01:14:11.360 00:00:03.147 silence 
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id637 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:14:11.360 01:14:12.458 00:00:01.098 c'est quoi la question / 

id638 tpa_sil silence 01:14:12.458 01:14:13.974 00:00:01.516 silence 

id639 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:14:13.974 01:14:28.645 00:00:14.671 

la question c'est que est-c'que y a euh quelques 
futures euh par exemple des symboles qui sont 
en train d'disparaître /  +++ à cause euh des 
cultures euh + traditionnelles comme ça / 

id640 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:14:28.407 01:15:36.003 00:01:07.596 

oui + je pense que il y a plusieurs de niveaux euh 
de la cultu/ culture euh en Fr/ en en en Amérique 
à parce que il y a des cultures euh des emmigrés 
euh par exemple euh m/ ma père euh i/ il est il 
est italien et alors il y a euh son cultu/ sa culture 
euh qui il il essaye de de préserver mais mais 
t'aussi mais aussi il y a euh la culture des des 
natifs euh des amérin/ indiens et + je pense que 
c'est un autre chose euh que euh quelques gens 
essayent de de préserver en + m/ je sais pas 
[_laughs] + parce que  

id641 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:15:35.106 01:16:01.219 00:00:26.113 

oui je suis d'accord avec toi parce que dans tous 
les les grandes cités il y a beau/ il y a toujours les 
petites Italie ou qu/ petit [_XXX] des choses euh 
petit [_XXX] des choses comme ça et euh les 
[_XXX] veut préserver notre notre euh euh notre 
i/ idée nos idées et nos cultures comme ça alors + 
je suis d'accord 

id642 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:15:45.868 01:15:46.573 00:00:00.705 [_laughs] 

id643 tpa_sil silence 01:16:01.219 01:16:03.277 00:00:02.058 silence 

id644 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:16:03.277 01:16:18.514 00:00:15.237 
je pense que des autres pays hum lentement ils 
sont en train de perdre quelques aspects de leur 
culture euh à cause de l'américanisation 

id645 tpa_sil silence 01:16:18.514 01:16:20.021 00:00:01.507 silence 
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id646 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:16:20.021 01:16:42.879 00:00:22.858 

oui +++ un peu + beaucoup [_laughs] +++ mais 
mais aussi le globalisation en général pas 
seul'ment euh les choses qui sont am'nées par 
apportées par les américains 

id647 tpa_sil silence 01:16:42.879 01:16:47.231 00:00:04.352 silence 

id648 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:16:47.231 01:16:50.589 00:00:03.358 
oui c'est vrai qu'on tend à avoir une culture de 
plus en plus mondiale 

id649 tpa_sil silence 01:16:50.589 01:16:53.992 00:00:03.403 silence 

id650 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:16:53.992 01:17:27.818 00:00:33.826 

mais euh dans aux Etats-Unis euh il y a beaucoup 
de de centres euh historiques qui essayent de de 
préserver quelques euh quelque chose euh par 
exemple euh au Pittsburgh il y a un fort je pense 
euh e/ est-c'que est-c'que tu tu sais ce Colette et 
euh Olivia + euh euh c/ euh près de [_XXX] 

id651 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:17:22.146 01:17:23.720 00:00:01.574 euh je suis pas sure 

id652 tpa_sil silence 01:17:27.818 01:17:29.415 00:00:01.597 silence 

id653 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:17:29.415 01:17:34.120 00:00:04.705 
euh qu'est-c'que c'est un musée / c'est une 
musée donc tu parles / 

id654 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:17:33.455 01:18:09.918 00:00:36.463 

oui c'est un une musée euh et et i/ il il essaie de 
d'éduquer euh les gens de Pittsburgh euh sur ce 
euh l/ sur euh la place euh euh des évèn'ments 
qui qui se passent euh pendant euh la guerre euh 
de la r/ de la révolution euh des américains 
américains hum je pense [_laughs] 

id655 tpa_sil silence 01:18:09.918 01:18:10.918 00:00:01.000 silence 

id656 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:18:10.918 01:18:13.311 00:00:02.393 non j'avais aucune idée qu'on avait ce musée 

id657 tpa_sil silence 01:18:13.311 01:18:13.982 00:00:00.671 silence 

id658 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:18:13.982 01:18:20.228 00:00:06.246 
ah moi non plus euh je vais sur'ment m'excuser 
de [_laughs] 
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id659 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:18:15.793 01:18:29.295 00:00:13.502 
[_laughs] oh + oui mais il y a des choses comme 
ça hum hum dans tous les les états de 
d'Amérique 

id660 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:18:24.494 01:18:32.019 00:00:07.525 
c'est à dire euh ++ c'est à dire il y a des 
monuments historiques qui sont détruits par la 
guerre 

id661 tpa_sil silence 01:18:32.019 01:18:33.879 00:00:01.860 silence 

id662 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:18:33.879 01:18:49.196 00:00:15.317 
euh ++ m/ pas euh quelle quelle guerre / 
[_laughs] euh ++ [_laughs] ++ non +++ euh 

id663 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:18:40.562 01:18:41.709 00:00:01.147 non non |_laughs] 

id664 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:18:45.706 01:19:38.104 00:00:52.398 

[_XXX] ++ justement en Chine y a des omu/ des 
monument historiques qui sont détruits par la g/ 
par euh + bah justement par la guerre et  aussi on 
+ préserve pas vraiment les + monuments 
historiques je trouve que c'est très dommage je 
sais que en France euh ça c'est très important de 
garder ++ [_XXX] +++ plein plein de guerres en 
fait par exemple les guerres de avec le Japon + 
[_XXX] + ouais voilà [_laughs] pas maint'nant 
[_laughs] c'est sûr [_laughs]  ++ just'ment cette 
guerre a d/ a détruit euh just'ment une cité euh 
la cité interdite + c'est très dommage 

id665 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:19:05.302 01:19:05.761 00:00:00.459 oh 

id666 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:19:10.367 01:19:16.202 00:00:05.835 
quelle guerre détruit des monuments historiques 
en Chine / vous êtes en guerre contre qui la 
Chine /  

id667 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:19:21.983 01:19:23.524 00:00:01.541 ah oui mais les guerres avant 

id668 tpa_sil silence 01:19:38.104 01:19:39.210 00:00:01.106 silence 
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id669 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:19:39.210 01:20:10.147 00:00:30.937 

la dernière guerre qui qui a détruit les choses en 
Amérique je pense que c'est euh c'est la guerre 
de deuxième guerre mondiale euh avec {Pearl 
Harbor} mais mais il n'y a pas de destruction euh 
au continent euh con/ euh l'Amérique 
continentale [_laughs] je sais pas si euh on doit 
oui euh 

id670 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:20:09.064 01:20:14.196 00:00:05.132 
ouais les d/ les dernières destructions en 
Amérique continentale ça doit être la guerre de 
cessetion  

id671 tpa_sil silence 01:20:14.196 01:20:14.744 00:00:00.548 silence 

id672 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:20:14.744 01:20:32.364 00:00:17.620 
oui exactement +++ ou peut-être euh les les 
guerres avec euh M/ Mexique + ou l'Es/ l'Espagne 
+ je sais pas [_laughs] 

id673 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:20:15.006 01:20:15.842 00:00:00.836 oh oui 

id674 tpa_sil silence 01:20:32.364 01:20:34.770 00:00:02.406 silence 

id675 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:20:34.770 01:20:56.580 00:00:21.810 

moi je pensais on a parlé d'la culture qui 
s'mondialisait et j'vais rev'nir aux symboles est-
c'que vous avez un exemple de symbole euh 
mondiaux maint'nant /  +++ moi j'en ai un qui 
m'vient tout d'suite à l'esprit et qui est très 
américain  +++ tout à fait 

id676 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:20:52.900 01:20:54.064 00:00:01.164 MacDonalds 

id677 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:20:55.932 01:20:59.943 00:00:04.011 oh ooh c'était ça / 

id678 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:20:59.147 01:20:59.868 00:00:00.721 oui 

id679 tpa_sil silence 01:20:59.943 01:21:01.605 00:00:01.662 silence 

id680 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:21:01.605 01:21:07.785 00:00:06.180 
bah c'est vrai qu'on peut aller n'importe où dans 
l'monde et on reconnait ce grand M jaune  

id681 tpa_sil silence 01:21:07.785 01:21:08.875 00:00:01.090 silence 

id682 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:21:08.875 01:21:14.194 00:00:05.319 [_XXX] [_laughs] ++ les Olympiques 
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id683 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:21:13.504 01:21:19.586 00:00:06.082 
parce que ça et Coca-Cola c'est c'est la même 
importance au monde 

id684 tpa_sil silence 01:21:19.586 01:21:20.487 00:00:00.901 silence 

id685 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:21:20.487 01:21:22.258 00:00:01.771 ouais Coca aussi bien sûr 

id686 tpa_sil silence 01:21:22.258 01:21:26.650 00:00:04.392 silence 

id687 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:21:26.650 01:21:31.814 00:00:05.164 
et c'est vrai que les grands symboles 
internationaux sont peut-être plus américains 
maint'nant  

id688 tpa_sil silence 01:21:31.814 01:21:32.395 00:00:00.581 silence 

id689 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:21:32.395 01:21:33.248 00:00:00.853 oh oui 

id690 tpa_sil silence 01:21:33.248 01:21:35.919 00:00:02.671 silence 

id691 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:21:35.919 01:21:58.908 00:00:22.989 

i/ il y a des symboles commercials et et il y a des 
symboles euh euh culturels + euh + euh par 
exemple euh les Olympiques +++ j'pense que 
c'est un symbole pas pas seul'ment américain 
[_laughs] 

id692 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:21:51.409 01:21:52.081 00:00:00.672 oui 

id693 tpa_sil silence 01:21:58.908 01:21:59.719 00:00:00.811 silence 

id694 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:21:59.719 01:22:02.867 00:00:03.148 
mais tu penses qu'un symbole commercial n'est 
pas culturel / 

id695 tpa_sil silence 01:22:02.867 01:22:04.325 00:00:01.458 silence 

id696 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:22:04.325 01:22:37.552 00:00:33.227 

euh oui il y a je pense que + [_laughs] euh vous 
êtes fr/ + c'est c'est vrai [_laughs] oui mais euh je 
n'aime pas les symboles commercials [_laughs]  
+++ commerciaux commerciaux [_laughs] + euh 
ils symbolisent euh + euh pas les les choses bien 
[_laughs] je pense 

id697 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:22:23.791 01:22:27.578 00:00:03.787 
commerciaux [_laughs] oui moi non plus pas 
beaucoup [_laughs] 

id698 tpa_sil silence 01:22:37.552 01:23:04.557 00:00:27.005 silence 

id699 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:23:04.557 01:23:06.458 00:00:01.901 autre chose à nous dire sur les symboles / 
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id700 tpa_sil silence 01:23:06.458 01:23:29.392 00:00:22.934 silence 

id701 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:23:29.392 01:23:30.506 00:00:01.114 allo allo / 

id702 tpa_sil silence 01:23:30.506 01:23:31.572 00:00:01.066 silence 

id703 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:23:31.572 01:23:32.735 00:00:01.163 euh non [_laughs] 

id704 tpa_sil silence 01:23:32.735 01:23:32.923 00:00:00.188 silence 

id705 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:23:32.923 01:23:34.825 00:00:01.902 j'pense que ça veut dire non 

id706 tpa_sil silence 01:23:34.825 01:23:35.480 00:00:00.655 silence 

id707 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:23:35.480 01:23:36.037 00:00:00.557 non 

id708 tpa_sil silence 01:23:36.037 01:23:40.446 00:00:04.409 silence 

id709 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:23:40.446 01:23:41.971 00:00:01.525 d'accord 

id710 tpa_sil silence 01:23:41.971 01:23:51.355 00:00:09.384 silence 

id711 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:23:51.355 01:24:09.995 00:00:18.640 

alors j'ai comm/ j'ai rédigé j'ai commencé de 
rédiger une petite note en même temps qu'on + 
qu'on parlait donc j'vais uand même vous 
l'envoyer j'vais essayer d'tous vous l'envoyer 
qu'vous puissiez la lire  et savoir si ça vous 
convient 

id712 tpa_sil silence 01:24:09.995 01:24:13.888 00:00:03.893 silence 

id713 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:24:13.888 01:24:14.773 00:00:00.885 d'accord 

id714 tpa_sil silence 01:24:14.773 01:24:15.297 00:00:00.524 silence 

id715 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:24:15.297 01:24:16.032 00:00:00.735 oui d'accord 

id716 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:24:15.836 01:24:16.458 00:00:00.622 [_XXX] 

id717 tpa_sil silence 01:24:16.458 01:25:18.524 00:01:02.066 silence 

id718 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:25:18.524 01:25:24.360 00:00:05.836 
alors je vois que Maria et Long Ting à qui j'peux 
l'envoyer ++ vous l'avez reçu / 

id719 tpa_sil silence 01:25:24.360 01:25:25.246 00:00:00.886 silence 

id720 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:25:25.246 01:25:25.804 00:00:00.558 oui 

id721 tpa_sil silence 01:25:25.804 01:25:27.081 00:00:01.277 silence 

id722 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:25:27.081 01:25:29.196 00:00:02.115 oui j'ai reçu c'est bon 

id723 tpa_sil silence 01:25:29.196 01:25:31.868 00:00:02.672 silence 



 

 
 

6
9

9 

id724 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:25:31.868 01:25:33.967 00:00:02.099 
alors pourquoi j'peux pas l'partager avec les 
autres / 

id725 tpa_sil silence 01:25:33.967 01:28:41.114 00:03:07.147 silence 

id726 tpc_amubp2_6_5 Manuel 01:26:11.360 01:26:11.409 00:00:00.049 aurelie ? 

id727 tpc_amubp2_6_5 Manuel 01:26:23.704 01:26:23.786 00:00:00.082 Pq j'ai pas les autres dans mon partage ? 

id728 tpa_inconnu Inconnu 01:27:31.163 01:27:33.491 00:00:02.328 
ok si j'pense que tout l'monde doit l'avoir 
maint'nant 

id729 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:28:41.114 01:28:42.704 00:00:01.590 c'est quoi exactement / 

id730 tpa_sil silence 01:28:42.704 01:29:10.229 00:00:27.525 silence 

id731 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:29:10.229 01:29:23.245 00:00:13.016 

ce sont des points que j'ai rapid'ment notés 
pendant qu'on parlait de c'qui a pu être dit si 
vous avez envie que d'aut/ choses soient écrites 
euh ben faudrait l'dire donc euh lire le document 
vous l'avez bien r'çu / 

id732 tpa_sil silence 01:29:23.245 01:29:25.523 00:00:02.278 silence 

id733 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:29:25.523 01:29:30.245 00:00:04.722 je je suis d'accord avec ce que vous avez + écrit 

id734 tpa_sil silence 01:29:30.245 01:29:30.769 00:00:00.524 silence 

id735 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:29:30.769 01:29:38.654 00:00:07.885 
j'ai reçu quelque chose mais je trouve pas 
exactement + hum ce que vous avez écrit  

id736 tpa_sil silence 01:29:38.654 01:29:54.294 00:00:15.640 silence 

id737 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:29:54.294 01:29:57.622 00:00:03.328 
euh comment ça tu trouves pas c'que j'ai écrit tu 
n'arrives pas à ouvrir la note /  

id738 tpa_sil silence 01:29:57.622 01:29:59.818 00:00:02.196 silence 

id739 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:29:59.818 01:30:02.343 00:00:02.525 euh [_XXX] 

id740 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:30:00.851 01:30:02.688 00:00:01.837 [_XXX] maint'nant 

id741 tpa_sil silence 01:30:02.688 01:30:39.458 00:00:36.770 silence 

id742 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:30:39.458 01:30:40.622 00:00:01.164 tout l'monde arrive à lire / 

id743 tpa_sil silence 01:30:40.622 01:30:42.474 00:00:01.852 silence 

id744 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:30:42.474 01:30:43.195 00:00:00.721 oui 

id745 tpa_sil silence 01:30:43.195 01:30:43.377 00:00:00.182 silence 

id746 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:30:43.377 01:30:47.589 00:00:04.212 euh oui ++ d'accord 
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id747 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:30:44.851 01:30:45.786 00:00:00.935 oui c'est bon 

id748 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:30:47.114 01:30:50.425 00:00:03.311 non je l'ai pas encore lu je je le trouve pas 

id749 tpa_sil silence 01:30:50.425 01:30:54.770 00:00:04.345 silence 

id750 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:30:54.770 01:30:58.426 00:00:03.656 
j'ai pas [_XXX] j'ai pas fait attention qui est-c'qui a 
dit qu'il ne l'avait pas / 

id751 tpa_sil silence 01:30:58.426 01:30:59.680 00:00:01.254 silence 

id752 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:30:59.680 01:31:00.450 00:00:00.770 Olivia 

id753 tpa_sil silence 01:31:00.450 01:31:06.261 00:00:05.811 silence 

id754 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:31:06.261 01:31:07.753 00:00:01.492 j'vais essayer d'le renvoyer 

id755 tpa_sil silence 01:31:07.753 01:31:26.236 00:00:18.483 silence 

id756 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:31:26.236 01:31:28.269 00:00:02.033 où est-c'que je le trouve exactement / 

id757 tpa_sil silence 01:31:28.269 01:31:33.629 00:00:05.360 silence 

id758 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:31:33.629 01:31:41.455 00:00:07.826 
euh je pense que tu as dû avoir un message ou 
alors tu dois le trouver dans tes euh zitems  + où 
est-c'que vous l'avez trouvé les autres / 

id759 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:31:39.366 01:31:45.012 00:00:05.646 non non rien + non je j'ai rien du tout [_XXX] 

id760 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:31:43.135 01:31:50.004 00:00:06.869 ah non je ne s/ je ne suis pas sure il est [_sighs]  

id761 tpa_sil silence 01:31:50.004 01:31:51.208 00:00:01.204 silence 

id762 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:31:51.208 01:31:53.126 00:00:01.918 non ça va je viens de le recevoir 

id763 tpa_sil silence 01:31:53.126 01:31:54.724 00:00:01.598 silence 

id764 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:31:54.724 01:31:55.314 00:00:00.590 ok 

id765 tpa_sil silence 01:31:55.314 01:32:22.363 00:00:27.049 silence 

id766 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:32:22.363 01:32:24.068 00:00:01.705 ah maint'nant i/ fait jour 

id767 tpa_sil silence 01:32:24.068 01:32:30.969 00:00:06.901 silence 

id768 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:32:30.969 01:32:34.395 00:00:03.426 oui j'suis d'accord que tout c'qui est était écrite 

id769 tpa_sil silence 01:32:34.395 01:32:41.501 00:00:07.106 silence 

id770 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:32:41.501 01:32:43.393 00:00:01.892 est-c'que vous pensez qu'i/ manque des choses / 

id771 tpa_sil silence 01:32:43.393 01:32:55.102 00:00:11.709 silence 

id772 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:32:55.102 01:32:56.905 00:00:01.803 pas sur mon document ça va 

id773 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:32:55.839 01:32:56.298 00:00:00.459 non 

id774 tpa_sil silence 01:32:56.905 01:33:10.133 00:00:13.228 silence 
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id775 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:33:10.133 01:34:04.781 00:00:54.648 

bon bah je pense que pour cette séance dans 
c'cas on aura à peu près fini  i/ faudrait donc euh 
qu'on soit bien d'accord j'ai posté des euh dans 
Moodle sur alors attendez je retrouve dans 
l'espace de notre groupe groupe 6 j'ai reposté 
des consignes et euh un dépôt d'documents donc 
étape 4 [_coughs] vous avez dedans euh bah tout 
c'qu'il faut faire et doonc i/ faudrait qu'on arrive 
à faire euh le plus tôt possible après Thanksgiving 
l'étape 4 donc euh y a un Moodle à cet effet 
j'pense que vous avez tous eu le lien + donc bah 
i/ faudrait le remplir le plus rapid'ment possible + 
ok / 

id776 tpa_sil silence 01:34:04.781 01:34:05.649 00:00:00.868 silence 

id777 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:34:05.649 01:34:06.453 00:00:00.804 ok 

id778 tpa_sil silence 01:34:06.453 01:34:06.821 00:00:00.368 silence 

id779 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:34:06.821 01:34:07.395 00:00:00.574 ok 

id780 tpa_sil silence 01:34:07.395 01:34:10.649 00:00:03.254 silence 

id781 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:34:10.649 01:34:15.689 00:00:05.040 je crois que oui j/ ++ vas-y vas-y 

id782 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:34:10.861 01:34:13.271 00:00:02.410 j'ai rempli le oh pardon 

id783 tpa_sil silence 01:34:15.689 01:34:17.409 00:00:01.720 silence 

id784 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:34:17.409 01:34:38.999 00:00:21.590 

j'allais juste dire que j'ai rempli le Doodle mais je 
sais pour moi c'est mieux de faire euh la séance 4 
le plus tôt possible  parce que hum une fois qu'on 
commence euh décembre euh j'ai tous mes 
examens pour l'école donc ça va être beaucoup 
plus difficile de faire du temps  

id785 tpa_sil silence 01:34:38.999 01:34:42.475 00:00:03.476 silence 



 

 
 

7
0

2 

id786 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:34:42.475 01:35:06.622 00:00:24.147 

malheureus'ment ++ est-c'que vous pouvons le 
fait euh le deuxième jour de décembre / 
[_laughs] ou ou euh j'ai j'ai euh beaucoup de 
choses euh jusqu'à le premier décembre 
[_laughs] alors c'est + euh c'est bien  

id787 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:34:42.908 01:34:43.810 00:00:00.902 ok 

id788 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:35:06.302 01:36:10.759 00:01:04.457 

bah le 2 décembre pour l'moment il semble y 
avoir une possibilité + aussi bien que pour euh 
Maria que pour euh Olivia + ça aurait peut-être 
été bien aussi de trouver une dispo de 19 à 21 
mais bon 21 23 heures on essaiera + euh i/ faut 
aussi que Colette euh et Long Ting le remplissent  
vous faites ça l'plus tôt possible et puis moi je 
vous enverrai ben un rendez-vous +++ donc 
effectiv'ment euh le 2 3 ou 4 au pire mais euh + 
effectiv'ment j'vois qu'à priori Olivia tu as des 
dispos que le 2 donc euh puisque ça vous arrange 
je vais déjà conseiller aux 2 autres euh de se 
focaliser sur le 2 voilà bon bah remplissez 
c'Doodle ++ et puis euh ++ [_XXX] 

id789 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:35:38.705 01:35:39.640 00:00:00.935 d'accord ok 

id790 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:35:39.875 01:35:40.564 00:00:00.689 oui 

id791 tpc_rec_cfubp Aurélie 01:36:04.922 01:36:04.971 00:00:00.049 
attention, la semaine du 5 on fait la derniere 
séance 

id792 tpa_sil silence 01:36:10.759 01:36:42.149 00:00:31.390 silence 

id793 tpc_amubp2_6_5 Manuel 01:36:20.077 01:36:20.126 00:00:00.049 oui..... 

id794 tpc_rec_cfubp Aurélie 01:36:20.650 01:36:20.683 00:00:00.033 mais ok pour le 2 

id795 tpc_amubp2_6_5 Manuel 01:36:37.665 01:36:37.715 00:00:00.050 on a tte la semaine du 5 ? 
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id796 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:36:42.149 01:37:03.835 00:00:21.686 

bon je suis euh + en discussion avec le grand chef 
qui me dit qu'il faudra avoir fait la semaine 
suivante la la séance suivante la séance 5 donc i/ 
faut absolument effectiv'ment que le 2 on ait fait 
la séance 4 et que la semaine suivante on fasse la 
dernière séance 

id797 tpc_rec_cfubp Aurélie 01:36:53.999 01:36:54.065 00:00:00.066 
vous pouvez d'ailleurs vous mettre aussi 
rapidement d'accord sur le rdv pour la séance 5 

id798 tpa_sil silence 01:37:03.835 01:37:04.924 00:00:01.089 silence 

id799 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:37:04.924 01:37:05.874 00:00:00.950 ah d'accord 

id800 tpc_rec_cfubp Aurélie 01:37:05.596 01:37:05.662 00:00:00.066 
oui ca sera toute la semaine mais le 11 dernier 
délai 

id801 tpa_sil silence 01:37:05.874 01:37:06.497 00:00:00.623 silence 

id802 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:37:06.497 01:37:07.300 00:00:00.803 d'accord 

id803 tpa_sil silence 01:37:07.300 01:37:10.717 00:00:03.417 silence 

id804 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:37:10.717 01:37:11.832 00:00:01.115 ça marche pour moi 

id805 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:37:11.274 01:37:24.327 00:00:13.053 

donc je vais ouais + on essaie d'se concentrer sur 
le 2 pour la semaine suivante et j'vous envoie 
rapid'ment un Doodle pour qu'on trouve une 
date euh pour la séance suivante juste la semaine 
après d'accord / 

id806 tpc_rec_cfubp Aurélie 01:37:23.226 01:37:23.259 00:00:00.033 
apres vous etes en vacances et il y a les exams 
pour les américains 

id807 tpa_sil silence 01:37:24.327 01:37:25.192 00:00:00.865 silence 

id808 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:37:25.192 01:37:26.028 00:00:00.836 ah d'accord 

id809 tpa_sil silence 01:37:26.028 01:37:27.954 00:00:01.926 silence 

id810 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:37:27.954 01:37:29.085 00:00:01.131 oui ça marche pour moi 

id811 tpa_sil silence 01:37:29.085 01:37:30.256 00:00:01.171 silence 
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id812 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:37:30.256 01:37:44.165 00:00:13.909 

d'accord bon et beh euh je pense qu'il me reste 
juste à vous souhaiter euh un joyeux 
Thanksgiving +++ et à vous rendre à vos 
occupations 

id813 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:37:39.346 01:37:40.526 00:00:01.180 [_laughs] merci 

id814 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:37:40.280 01:37:41.362 00:00:01.082 [_laughs] merci 

id815 tpa_sil silence 01:37:44.165 01:37:46.140 00:00:01.975 silence 

id816 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:37:46.140 01:37:46.976 00:00:00.836 merci 

id817 tpa_sil silence 01:37:46.976 01:37:48.541 00:00:01.565 silence 

id818 tpa_amubp2_6_5 Manuel 01:37:48.541 01:37:49.885 00:00:01.344 bon et bien bonne soirée 

id819 tpa_sil silence 01:37:49.885 01:37:51.131 00:00:01.246 silence 

id820 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:37:51.131 01:37:51.885 00:00:00.754 à bientôt 

id821 tpa_sil silence 01:37:51.885 01:37:51.901 00:00:00.016 silence 

id822 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:37:51.901 01:37:52.737 00:00:00.836 ouais à bientôt 

id823 tpa_sil silence 01:37:52.737 01:37:52.991 00:00:00.254 silence 

id824 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:37:52.991 01:37:53.728 00:00:00.737 à bientôt 

id825 tpa_sil silence 01:37:53.728 01:37:54.572 00:00:00.844 silence 

id826 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:37:54.572 01:37:55.342 00:00:00.770 au revoir 

id827 tpa_sil silence 01:37:55.342 01:40:06.797 00:02:11.455 silence 

id828 es_afcmu_6_1 Olivia 01:37:59.557 01:37:59.590 00:00:00.033 Sortie 

id829 tpc_amubp2_6_5 Manuel 01:38:00.832 01:38:00.914 00:00:00.082 je t'envoie la note 

id830 es_afcmu_6_2 Maria 01:38:01.048 01:38:01.097 00:00:00.049 Sortie 

id831 es_afcmu_6_3 Colette 01:38:04.235 01:38:04.285 00:00:00.050 Sortie 

id832 tpc_rec_cfubp Aurélie 01:38:07.791 01:38:07.856 00:00:00.065 ok, à Lyli Mellow 

id833 tpc_rec_cfubp Aurélie 01:38:47.740 01:38:47.839 00:00:00.099 c'était plus interactif aujourdh'ui ! 

id834 tpc_amubp2_6_5 Manuel 01:38:57.428 01:38:57.493 00:00:00.065 et je la poste sur moodle 

id835 tpc_amubp2_6_5 Manuel 01:39:01.902 01:39:01.919 00:00:00.017 ok 

id836 tpc_amubp2_6_5 Manuel 01:39:11.303 01:39:11.352 00:00:00.049 ou au fait ? 

id837 tpc_afubp1_6_4 Long Ting 01:39:16.654 01:39:16.753 00:00:00.099 Oui,je trouve qu'elles sont plus a l'aise 

id838 tpc_amubp2_6_5 Manuel 01:39:22.096 01:39:22.162 00:00:00.066 dans notre espace ? 

id839 tpc_rec_cfubp Aurélie 01:39:22.768 01:39:22.833 00:00:00.065 tu crées un fil de discussion dans le forum 
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id840 tpc_rec_cfubp Aurélie 01:39:27.586 01:39:27.636 00:00:00.050 oui ds votre espace 

id841 tpc_amubp2_6_5 Manuel 01:39:28.266 01:39:28.299 00:00:00.033 ok 

id842 tpc_rec_cfubp Aurélie 01:39:53.003 01:39:53.019 00:00:00.016 
bon, je vous souhaite une bonne soirée et un bon 
week end 

id843 tpc_afubp1_6_4 Long Ting 01:40:06.765 01:40:06.797 00:00:00.032 oui,toi aussi,bonne soiree  
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id code acte 
nom 
participant 

temps début temps fin durée acte 

id001 tpa_sil silence 00:00:00.000 00:02:01.300 00:02:01.300 silence 

id002 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:02:01.300 00:02:02.180 00:00:00.880 bonsoir  

id003 tpa_sil silence 00:02:02.180 00:03:15.980 00:01:13.800 silence 

id004 tpc_afubp1_6_4 Long Ting 00:02:27.939 00:02:28.038 00:00:00.099 Bonsoir Colette 

id005 tpc_afubp1_6_4 Long Ting 00:02:35.925 00:02:36.057 00:00:00.132 tu peux parler 

id006 tpc_afubp1_6_4 Long Ting 00:02:37.344 00:02:37.443 00:00:00.099 ? 

id007 tpc_afcmu_6_3 Colette 00:02:40.182 00:02:40.248 00:00:00.066 
Ah bonsoir Long Ting! je suis desolee que j'ai vous ennoye 
mon ppt si en retard 

id008 tpc_afubp1_6_4 Long Ting 00:02:59.751 00:02:59.850 00:00:00.099 pas grave 

id009 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:03:15.980 00:03:16.900 00:00:00.920 tu peux parler | 

id010 tpa_sil silence 00:03:16.900 00:04:07.508 00:00:50.608 silence 

id011 tpc_afubp1_6_4 Long Ting 00:03:38.460 00:03:38.625 00:00:00.165 tu peux parler? 

id012 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:04:07.508 00:04:09.048 00:00:01.540 Colette est-ce que tu peux parler | 

id013 tpa_sil silence 00:04:09.048 00:07:13.437 00:03:04.389 silence 

id014 tpc_afcmu_6_3 Colette 00:04:35.253 00:04:35.319 00:00:00.066 non je ne peux pas parler ma mic ne marche pas 

id015 tpc_afubp1_6_4 Long Ting 00:05:13.665 00:05:13.797 00:00:00.132 essaye de te reconnecter 

id016 tpc_afcmu_6_3 Colette 00:05:20.826 00:05:20.925 00:00:00.099 
d'habitude je utilise l'ordinatuer dans le laboratoire de 
langues modernes mais mais il n'est pas ouvert le dimanche 

id017 tpc_afcmu_6_3 Colette 00:05:24.621 00:05:24.753 00:00:00.132 d'accord 

id018 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:07:13.437 00:07:16.493 00:00:03.056 est-ce que vous {hello hello hello} 

id019 tpa_sil silence 00:07:16.493 00:07:47.068 00:00:30.575 silence 

id020 tpc_afubp1_6_4 Long Ting 00:07:22.695 00:07:22.761 00:00:00.066 ou tu clique "moi"en haut a gauche 

id021 tpc_afubp1_6_4 Long Ting 00:07:38.898 00:07:39.030 00:00:00.132 dans "preference 

id022 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:07:47.068 00:07:48.369 00:00:01.301 est-ce que tu peux m'entendre | 

id023 tpa_sil silence 00:07:48.369 00:08:33.521 00:00:45.152 silence 

id024 tpc_afubp1_6_4 Long Ting 00:08:02.922 00:08:03.021 00:00:00.099 peripheriques d'entree de sortie 

id025 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:08:33.521 00:08:36.315 00:00:02.794 [_XXX] tu peux parler | 

id026 tpa_sil silence 00:08:36.315 00:08:41.087 00:00:04.772 silence 

id027 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:08:41.087 00:08:41.981 00:00:00.894 euh bonjour  
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id028 tpa_sil silence 00:08:41.981 00:08:45.173 00:00:03.192 silence 

id029 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:08:45.173 00:08:46.550 00:00:01.377 je comprends pas ce qui se passe 

id030 tpa_sil silence 00:08:46.550 00:08:48.434 00:00:01.884 silence 

id031 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:08:48.434 00:08:49.115 00:00:00.681 Colette c'est bon | 

id032 tpa_sil silence 00:08:49.115 00:08:50.437 00:00:01.322 silence 

id033 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:08:50.437 00:08:52.317 00:00:01.880 euh non je ne pense pas que je 

id034 tpa_sil silence 00:08:52.317 00:08:53.831 00:00:01.514 silence 

id035 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:08:53.831 00:08:54.268 00:00:00.437 [_soupir] 

id036 tpa_sil silence 00:08:54.268 00:11:42.562 00:02:48.294 silence 

id037 tpc_afcmu_6_3 Colette 00:09:20.637 00:09:20.769 00:00:00.132 ah non pas encore 

id038 tpc_afubp1_6_4 Long Ting 00:10:22.644 00:10:22.776 00:00:00.132 Olivia 

id039 tpc_afubp1_6_4 Long Ting 00:10:30.498 00:10:30.597 00:00:00.099 tu peux parler? 

id040 tpc_afcmu_6_1 Olivia 00:10:34.161 00:10:34.293 00:00:00.132 oui mais tout marche tres lentement 

id041 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:11:42.562 00:11:47.812 00:00:05.250 
vous pensez qu'on peut commencer maintenant | ou qu'on 
va attendre Maria 

id042 tpa_sil silence 00:11:47.812 00:12:10.635 00:00:22.823 silence 

id043 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:12:10.635 00:12:11.676 00:00:01.041 Colette tu pars | 

id044 tpa_sil silence 00:12:11.676 00:12:13.676 00:00:02.000 silence 

id045 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:12:13.676 00:12:13.854 00:00:00.178 [_XXX] 

id046 tpa_sil silence 00:12:13.854 00:12:16.062 00:00:02.208 silence 

id047 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:12:16.062 00:12:21.916 00:00:05.854 oui je peux parler je suis pas sûre si mon [_XXX] est ici 

id048 tpa_sil silence 00:12:21.916 00:12:28.624 00:00:06.708 silence 

id049 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:12:28.624 00:12:30.322 00:00:01.698 donc on va commencer maintenant 

id050 tpa_sil silence 00:12:30.322 00:12:31.656 00:00:01.334 silence 

id051 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:12:31.656 00:12:32.343 00:00:00.687 vous êtes d'accord | 

id052 tpa_sil silence 00:12:32.343 00:12:34.541 00:00:02.198 silence 

id053 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:12:34.541 00:12:34.968 00:00:00.427 Olivia | 

id054 tpa_sil silence 00:12:34.968 00:14:02.417 00:01:27.449 silence 

id055 tpc_afubp1_6_4 Long Ting 00:12:47.118 00:12:47.283 00:00:00.165 Olivia? 

id056 tpc_afcmu_6_1 Olivia 00:13:05.631 00:13:05.697 00:00:00.066 deux seconde 

id057 tpc_afcmu_6_1 Olivia 00:13:14.640 00:13:14.739 00:00:00.099 j'ai des problemes 
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id058 tpc_afubp1_6_4 Long Ting 00:13:17.313 00:13:17.379 00:00:00.066 OK 

id059 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:14:02.417 00:14:05.396 00:00:02.979 Colette tu peux voir le panneau en face de toi | 

id060 tpa_sil silence 00:14:05.396 00:14:07.605 00:00:02.209 silence 

id061 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:14:07.605 00:14:08.605 00:00:01.000 ah oui je peux le voir 

id062 tpa_sil silence 00:14:08.605 00:14:26.528 00:00:17.923 silence 

id063 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:14:26.528 00:14:30.466 00:00:03.938 donc on va attendre un peu Olivia et Maria 

id064 tpa_sil silence 00:14:30.466 00:14:35.050 00:00:04.584 silence 

id065 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:14:35.050 00:15:01.200 00:00:26.150 

je ne suis pas exactement sûre euh si ce que j'ai fait pour 
[_XXX] est correct ou vrai parce que euh je croyais que nous 
devons écrire un Powerpoint avec les points qui n'étaient 
pas bons euh la sythèse finale le Power/ euh je suis désolée 
euh euh  

id066 tpa_sil silence 00:15:01.200 00:15:02.686 00:00:01.486 silence 

id067 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:15:02.686 00:15:07.728 00:00:05.042 
non non c'est bon euh tu as fait un + tu as bien fait le travail 
en fait 

id068 tpa_sil silence 00:15:07.728 00:15:09.249 00:00:01.521 silence 

id069 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:15:09.249 00:15:11.145 00:00:01.896 oh ok d'accord merci 

id070 tpa_sil silence 00:15:11.145 00:15:16.166 00:00:05.021 silence 

id071 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:15:16.166 00:15:20.208 00:00:04.042 il y a que toi qui m'a envoyé le Powerpoint 

id072 tpa_sil silence 00:15:20.208 00:15:23.645 00:00:03.437 silence 

id073 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:15:23.645 00:15:27.708 00:00:04.063 euh pardon | je ne pouvais pas t'entendre [_XXX] 

id074 tpa_sil silence 00:15:27.708 00:15:29.092 00:00:01.384 silence 

id075 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:15:29.092 00:15:34.957 00:00:05.865 
il y a que toi qui m'a envoyé en fait le travail que je vous ai 
demandé voilà tu m'entends | 

id076 tpa_sil silence 00:15:34.957 00:15:38.355 00:00:03.398 silence 

id077 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:15:38.355 00:15:38.982 00:00:00.627 tu m'entends | 

id078 tpa_sil silence 00:15:38.982 00:15:40.269 00:00:01.287 silence 

id079 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:15:40.269 00:15:47.265 00:00:06.996 euh c'est un petit peu difficile de euh de te comprendre euh 

id080 tpa_sil silence 00:15:47.265 00:15:48.948 00:00:01.683 silence 

id081 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:15:48.948 00:15:56.769 00:00:07.821 
en fait j'ai dit que euh il y a que toi qui m'a envoyé le travail 
que je vous ai demandé 
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id082 tpa_sil silence 00:15:56.769 00:15:58.650 00:00:01.881 silence 

id083 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:15:58.650 00:15:59.079 00:00:00.429 oh d'accord 

id084 tpa_sil silence 00:15:59.079 00:16:26.667 00:00:27.588 silence 

id085 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:16:26.667 00:16:29.142 00:00:02.475 est-ce que tu peux voir ce que j'ai écrit |  

id086 tpa_sil silence 00:16:29.142 00:16:32.376 00:00:03.234 silence 

id087 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:16:32.376 00:16:34.191 00:00:01.815 sur euh sur le panneau | 

id088 tpa_sil silence 00:16:34.191 00:16:36.039 00:00:01.848 silence 

id089 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:16:36.039 00:16:54.948 00:00:18.909 
euh je peux voir le Powerpoint avec le visage de Aurélie mais 
je suis pas sûre si s'il y a quelque quelque chose d'autre que 
je dois voir est-ce qu'il y a un autre Powerpoint | 

id090 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:16:51.054 00:16:59.865 00:00:08.811 en fait tu regardes + oui tu regardes le troisième +++ [_XXX] 

id091 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:16:57.258 00:16:59.370 00:00:02.112 ah oui je le vois 

id092 tpa_sil silence 00:16:59.865 00:17:03.033 00:00:03.168 silence 

id093 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:17:03.033 00:17:03.330 00:00:00.297 ici 

id094 tpa_sil silence 00:17:03.330 00:17:04.815 00:00:01.485 silence 

id095 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:17:04.815 00:17:06.894 00:00:02.079 est-ce que tu peux voir ce que j'ai écrit | 

id096 tpa_sil silence 00:17:06.894 00:17:08.775 00:00:01.881 silence 

id097 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:17:08.775 00:17:09.402 00:00:00.627 euh 

id098 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:17:08.973 00:17:16.101 00:00:07.128 
[_XXX] travailler à distance ++ voilà quelque chose des 
phrases comme ça 

id099 tpa_sil silence 00:17:16.101 00:17:17.652 00:00:01.551 silence 

id100 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:17:17.652 00:17:19.566 00:00:01.914 ah non je ne peux pas le voir 

id101 tpa_sil silence 00:17:19.566 00:17:21.612 00:00:02.046 silence 

id102 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:17:21.612 00:17:22.437 00:00:00.825 d'accord 

id103 tpa_sil silence 00:17:22.437 00:17:23.460 00:00:01.023 silence 

id104 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:17:23.460 00:17:24.351 00:00:00.891 ici | 

id105 tpa_sil silence 00:17:24.351 00:17:25.374 00:00:01.023 silence 

id106 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:17:25.374 00:17:30.291 00:00:04.917 
est-ce que tu peux essayer d'écrire quelque chose sur le 
Powerpoint |  

id107 tpa_sil silence 00:17:30.291 00:17:31.710 00:00:01.419 silence 
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id108 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:17:31.710 00:17:53.490 00:00:21.780 

euh ++ il y a le mot SLIC et le visage de d'Aurélie je pense et 
+ dans le dans le coin plus plutôt de gauche c'est Carnegie 
Mellon et le droite à droite c'est eug Université Blaise Pascal 
ça c'est tout je vois tout ce que je vois   

id109 tpa_sil silence 00:17:53.490 00:17:58.407 00:00:04.917 silence 

id110 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:17:58.407 00:18:02.367 00:00:03.960 en fait tu peux tu peux t'approcher et tu cliques 

id111 tpa_sil silence 00:18:02.367 00:18:04.842 00:00:02.475 silence 

id112 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:18:04.842 00:18:06.492 00:00:01.650 euh clic droit | 

id113 tpa_sil silence 00:18:06.492 00:18:09.000 00:00:02.508 silence 

id114 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:18:09.000 00:18:09.330 00:00:00.330 [_XXX] 

id115 tpa_sil silence 00:18:09.330 00:18:16.821 00:00:07.491 silence 

id116 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:18:16.821 00:18:18.900 00:00:02.079 qu'est-ce qui s'est passé je ne suis pas sûre 

id117 tpa_sil silence 00:18:18.900 00:18:26.457 00:00:07.557 silence 

id118 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:18:26.457 00:18:28.602 00:00:02.145 tu peux cliquer sur le panneau en fait 

id119 tpa_sil silence 00:18:28.602 00:18:40.284 00:00:11.682 silence 

id120 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:18:40.284 00:18:47.610 00:00:07.326 
je peux voir chaque euh chaque écran de le Powerpoint 
{each slide} 

id121 tpa_sil silence 00:18:47.610 00:18:51.075 00:00:03.465 silence 

id122 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:18:51.075 00:18:51.735 00:00:00.660 mais 

id123 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:18:51.438 00:18:59.094 00:00:07.656 
oui est-ce que + oui est-ce que tu peux bouger est-ce que tu 
peux écrire quelque chose sur le panneau | 

id124 tpa_sil silence 00:18:59.094 00:19:03.252 00:00:04.158 silence 

id125 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:19:03.252 00:19:07.905 00:00:04.653 est-ce que je peux peux bouger quoi sur le panneau | euh 

id126 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:19:07.773 00:19:09.258 00:00:01.485 écrire quelque chose 

id127 tpa_sil silence 00:19:09.258 00:19:21.732 00:00:12.474 silence 

id128 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:19:21.732 00:19:29.322 00:00:07.590 est-ce que tu as vu en haut il y a [_XXX] il y a une loupe 

id129 tpa_sil silence 00:19:29.322 00:20:59.874 00:01:30.552 silence 

id130 tpc_afubp1_6_4 Long Ting 00:20:01.365 00:20:01.464 00:00:00.099 il y une loupe a cote du lien 

id131 tpc_afcmu_6_3 Colette 00:20:13.377 00:20:13.476 00:00:00.099 
je suis tres desolee c'est un petit peu difficile pour moi de 
vous comprendre 

id132 tpc_afcmu_6_3 Colette 00:20:18.030 00:20:18.096 00:00:00.066 ah oui je le vois 
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id133 tpc_afubp1_6_4 Long Ting 00:20:31.791 00:20:31.923 00:00:00.132 tu cliques 

id134 tpc_afcmu_6_3 Colette 00:20:47.103 00:20:47.235 00:00:00.132 d'accord 

id135 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:20:59.874 00:21:01.788 00:00:01.914 donc c'est bon tu peux voir euh | 

id136 tpa_sil silence 00:21:01.788 00:21:11.094 00:00:09.306 silence 

id137 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:21:11.094 00:21:12.843 00:00:01.749 est-ce que tu peux voir voir toutes les pages | 

id138 tpa_sil silence 00:21:12.843 00:21:38.154 00:00:25.311 silence 

id139 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:21:38.154 00:21:40.068 00:00:01.914 ah oui d'accord je peux je peux le voir 

id140 tpa_sil silence 00:21:40.068 00:22:21.780 00:00:41.712 silence 

id141 tpc_afubp1_6_4 Long Ting 00:21:46.734 00:21:46.800 00:00:00.066 tu peux ecrire sur la page? 

id142 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:22:21.780 00:22:23.496 00:00:01.716 d'accord je pense que ça va là 

id143 tpa_sil silence 00:22:23.496 00:22:29.601 00:00:06.105 silence 

id144 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:22:29.601 00:22:41.217 00:00:11.616 
ok qu'est-ce qui se qu'est-ce/ oh quelque chose passait 
parce que maintenant je peux pas voir l'écran et il n'y a rien 
sur le SLIC 

id145 tpa_sil silence 00:22:41.217 00:22:44.055 00:00:02.838 silence 

id146 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:22:44.055 00:22:52.965 00:00:08.910 
c'est bon maintenant | Olivia tu peux voir euh sur le pa/ 
panneau | 

id147 tpa_sil silence 00:22:52.965 00:23:02.436 00:00:09.471 silence 

id148 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:23:02.436 00:23:06.924 00:00:04.488 euh non ça dit quelque chose euh n'a pas marché 

id149 tpa_sil silence 00:23:06.924 00:23:10.686 00:00:03.762 silence 

id150 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:23:10.686 00:23:14.085 00:00:03.399  tu vois pas le euh Powerpoint sur le sur le panneau |  

id151 tpa_sil silence 00:23:14.085 00:23:15.669 00:00:01.584 silence 

id152 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:23:15.669 00:23:16.890 00:00:01.221 non il y a rien sur le panneau 

id153 tpa_sil silence 00:23:16.890 00:23:33.225 00:00:16.335 silence 

id154 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:23:33.225 00:23:33.753 00:00:00.528 et maintenant | 

id155 tpa_sil silence 00:23:33.753 00:23:36.954 00:00:03.201 silence 

id156 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:23:36.954 00:23:38.307 00:00:01.353 euh oui je peux écrire sur le panneau 

id157 tpa_sil silence 00:23:38.307 00:23:41.970 00:00:03.663 silence 

id158 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:23:41.970 00:23:43.323 00:00:01.353 qu'est-ce que je dois écrire | 

id159 tpa_sil silence 00:23:43.323 00:23:50.055 00:00:06.732 silence 

id160 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:23:50.055 00:23:52.167 00:00:02.112 bon c'est pas grave ça marche pas trop 
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id161 tpa_sil silence 00:23:52.167 00:23:56.358 00:00:04.191 silence 

id162 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:23:56.358 00:23:58.239 00:00:01.881 donc je vais écrire 

id163 tpa_sil silence 00:23:58.239 00:24:02.496 00:00:04.257 silence 

id164 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:24:02.496 00:24:05.961 00:00:03.465 à côté donc [_XXX] on peut commencer 

id165 tpa_sil silence 00:24:05.961 00:24:09.360 00:00:03.399 silence 

id166 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:24:09.360 00:24:10.911 00:00:01.551 il nous manque deux personnes n'est-ce pas | 

id167 tpa_sil silence 00:24:10.911 00:24:16.752 00:00:05.841 silence 

id168 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:24:16.752 00:24:17.379 00:00:00.627 ah bon | 

id169 tpa_sil silence 00:24:17.379 00:24:20.745 00:00:03.366 silence 

id170 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:24:20.745 00:24:22.164 00:00:01.419 Manuel et Maria 

id171 tpa_sil silence 00:24:22.164 00:24:23.517 00:00:01.353 silence 

id172 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:24:23.517 00:24:29.523 00:00:06.006 Manuel il il peut pas venir parce que sa fille est malade 

id173 tpa_sil silence 00:24:29.523 00:24:31.536 00:00:02.013 silence 

id174 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:24:31.536 00:24:33.087 00:00:01.551 ah d'accord 

id175 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:24:31.800 00:24:33.120 00:00:01.320 ah d'accord 

id176 tpc_afcmu_6_1 Olivia 00:24:31.998 00:24:33.483 00:00:01.485 ah d'accord 

id177 tpa_sil silence 00:24:33.120 00:24:33.318 00:00:00.198 silence 

id178 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:24:33.318 00:24:35.364 00:00:02.046 Maria je je sais pas du tout  

id179 tpa_sil silence 00:24:35.364 00:24:45.000 00:00:09.636 silence 

id180 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:24:45.000 00:24:47.013 00:00:02.013 si vous voulez on peut commencer 

id181 tpa_sil silence 00:24:47.013 00:24:55.692 00:00:08.679 silence 

id182 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:24:55.692 00:25:00.147 00:00:04.455 est-ce que vous voulez qu'on qu'on commence maintenant | 

id183 tpa_sil silence 00:25:00.147 00:25:02.193 00:00:02.046 silence 

id184 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:25:02.193 00:25:03.777 00:00:01.584 oui c'est d'accord 

id185 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:25:02.523 00:25:03.084 00:00:00.561 oui 

id186 tpa_sil silence 00:25:03.777 00:25:05.823 00:00:02.046 silence 

id187 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:25:05.823 00:25:11.961 00:00:06.138 
bon d'accord donc c'est la dernière séance on va faire un 
bilan ensemble 

id188 tpa_sil silence 00:25:11.961 00:25:16.185 00:00:04.224 silence 

id189 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:25:16.185 00:25:22.323 00:00:06.138 
je sais pas si tu as tu as fait le travail que Aurélie a demandé 
Olivia | 
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id190 tpa_sil silence 00:25:22.323 00:25:26.382 00:00:04.059 silence 

id191 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:25:26.382 00:25:33.510 00:00:07.128 
Google docs n'a pas marché pour moi donc j'ai écrit quelque 
chose dehors de ++ de ça  

id192 tpa_sil silence 00:25:33.510 00:25:35.820 00:00:02.310 silence 

id193 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:25:35.820 00:26:04.860 00:00:29.040 

d'accord en fait c'est euh le Powerpoint elle te l'a donné + 
donc + on va discuter ensemble ++ alors première chose 
c'est euh c'est objectif de projet +++ si nous devions décrire 
le projet à quelqu'un d'autre ++ qu'est-ce que vous allez dire 
| 

id194 tpa_sil silence 00:26:04.860 00:26:14.529 00:00:09.669 silence 

id195 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:26:14.529 00:26:16.608 00:00:02.079 je dirais que c'est une bonne  

id196 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:26:14.760 00:26:16.575 00:00:01.815 alors [_XXX] 

id197 tpa_sil silence 00:26:16.608 00:26:24.165 00:00:07.557 silence 

id198 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:26:24.165 00:26:25.617 00:00:01.452 [_XXX] 

id199 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:26:24.198 00:26:25.617 00:00:01.419 [_XXX] 

id200 tpa_sil silence 00:26:25.617 00:26:30.534 00:00:04.917 silence 

id201 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:26:26.970 00:26:27.300 00:00:00.330 oui 

id202 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:26:30.534 00:26:56.142 00:00:25.608 

[_rires] + je dirais que c'est une méthode [_XXX] pour 
enseigner et ap/ apprendre le français euh je pense que 
c'est une c'est une idée très intéressant et très différent que 
beaucoup des autres méthodes d'enseigner le français alors 
je pense que ça c'est ça serait ce que j'ai dit  

id203 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:26:32.250 00:26:33.207 00:00:00.957 Colette | 

id204 tpa_sil silence 00:26:56.142 00:26:59.442 00:00:03.300 silence 

id205 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:26:59.442 00:27:00.564 00:00:01.122 d'accord 

id206 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:26:59.574 00:27:01.554 00:00:01.980 dirais je suis désolée 

id207 tpa_sil silence 00:27:01.554 00:27:01.983 00:00:00.429 silence 

id208 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:27:01.983 00:27:13.962 00:00:11.979 
moi j'ai dit que c'était un une opportunité pour les étudiants 
américains euh à parler aux professeurs français et 
d'améliorer leur français dans un monde virtuel 

id209 tpa_sil silence 00:27:13.962 00:27:15.711 00:00:01.749 silence 
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id210 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:27:15.711 00:27:17.196 00:00:01.485 oui ça c'est très bon [_rires] 

id211 tpa_sil silence 00:27:17.196 00:27:19.077 00:00:01.881 silence 

id212 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:27:19.077 00:27:19.242 00:00:00.165 exactement 

id213 tpa_sil silence 00:27:19.242 00:27:23.433 00:00:04.191 silence 

id214 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:27:23.433 00:27:23.598 00:00:00.165 ok 

id215 tpa_sil silence 00:27:23.598 00:27:26.568 00:00:02.970 silence 

id216 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:27:26.568 00:27:40.032 00:00:13.464 
moi j'ai écrit c'est pour faire travailler à distance des futurs 
enseignants et des apprenants avancés alors c'est pour 
développer les compétences interculturelles  

id217 tpa_sil silence 00:27:40.032 00:27:43.332 00:00:03.300 silence 

id218 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:27:43.332 00:27:49.503 00:00:06.171 
et ça nous apprend d'utiliser la nouvelle technologie dans ce 
nouvel environnement 

id219 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:27:43.431 00:27:43.827 00:00:00.396 oui 

id220 tpa_sil silence 00:27:49.503 00:27:53.529 00:00:04.026 silence 

id221 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:27:53.529 00:28:00.063 00:00:06.534 
et aussi pour communiquer avec les gens qui sont dans les 
autres pays avec la langue française 

id222 tpa_sil silence 00:28:00.063 00:28:05.739 00:00:05.676 silence 

id223 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:28:05.739 00:28:08.775 00:00:03.036 [_XXX] 

id224 tpa_sil silence 00:28:08.775 00:28:10.755 00:00:01.980 silence 

id225 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:28:10.755 00:28:14.913 00:00:04.158 
qu'est-ce que tu + enfin vous entendez bien vous comprenez 
| 

id226 tpa_sil silence 00:28:14.913 00:28:20.787 00:00:05.874 silence 

id227 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:28:20.787 00:28:21.612 00:00:00.825 oui je vous comprends 

id228 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:28:21.249 00:28:22.800 00:00:01.551 oui je j'entends tout 

id229 tpa_sil silence 00:28:22.800 00:28:30.852 00:00:08.052 silence 

id230 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:28:30.852 00:28:38.310 00:00:07.458 ok donc on passe euh sur le deuxième la deuxième question 

id231 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:28:36.495 00:28:36.957 00:00:00.462 oui 

id232 tpa_sil silence 00:28:38.310 00:28:41.775 00:00:03.465 silence 

id233 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:28:41.775 00:28:46.362 00:00:04.587 travailler dans Second Life alors c'était quoi pour vous | 

id234 tpa_sil silence 00:28:46.362 00:28:53.424 00:00:07.062 silence 
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id235 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:28:53.424 00:28:57.120 00:00:03.696 
je suis désolée est-ce que tu peux répéter la la deuxième 
question | 

id236 tpa_sil silence 00:28:57.120 00:28:59.529 00:00:02.409 silence 

id237 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:28:59.529 00:29:26.391 00:00:26.862 

travailler dans Second Life + par exemple euh euh en fait la 
question c'est c'est euh c'était euh comment travailler dans 
Secon/ Second Life | + pour moi c'est une nouvelle expé/ 
expérience et une très bonne façon pour enseigner ou 
apprendre une langue étrangère à distance et pour vous | 

id238 tpa_sil silence 00:29:26.391 00:29:27.777 00:00:01.386 silence 

id239 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:29:27.777 00:29:51.900 00:00:24.123 

euh pour moi c'était bon mon expérience aussi parce que 
euh il nous donne une chance de parler français avec 
quelqu'un qui est francophone [_XXX] c'était très utile et 
d'habitude je ne parle pas je ne parle jamais en classe alors 
c'ést une alors j'étais forcée à parler le français alors c'était 
très bon pour moi 

id240 tpa_sil silence 00:29:51.900 00:29:56.718 00:00:04.818 silence 

id241 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:29:56.718 00:30:16.485 00:00:19.767 

 j'ai mis à peu près la même chose que c'était  une nouvelle 
opportunité de parler avec quelqu'un de français et c'est la 
première fois que j'ai fait quelque chose dans un monde 
virtuel mais je pense que ça a bien marché parce que c'était 
quelque chose de nouveau et intéressant 

id242 tpa_sil silence 00:30:16.485 00:30:19.488 00:00:03.003 silence 

id243 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:30:19.488 00:30:21.666 00:00:02.178 je pense que c'est très[_XXX]  

id244 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:30:19.653 00:30:20.313 00:00:00.660 [_XXX] 

id245 tpa_sil silence 00:30:21.666 00:30:24.438 00:00:02.772 silence 

id246 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:30:24.438 00:30:24.735 00:00:00.297 oui 

id247 tpa_sil silence 00:30:24.735 00:30:25.428 00:00:00.693 silence 

id248 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:30:25.428 00:30:25.956 00:00:00.528 Colette 

id249 tpa_sil silence 00:30:25.956 00:30:27.903 00:00:01.947 silence 

id250 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:30:27.903 00:30:30.807 00:00:02.904 euh {never mind} ++ c'est rien 

id251 tpa_sil silence 00:30:30.807 00:30:33.249 00:00:02.442 silence 
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id252 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:30:33.249 00:30:34.206 00:00:00.957 [_XXX] 

id253 tpa_sil silence 00:30:34.206 00:30:43.116 00:00:08.910 silence 

id254 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:30:43.116 00:30:53.940 00:00:10.824 
alors + travailler ensemble pour produire un objet final à 
chaque séance + alors c'était bien |  

id255 tpa_sil silence 00:30:53.940 00:30:59.055 00:00:05.115 silence 

id256 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:30:59.055 00:31:01.827 00:00:02.772 oui travailler ensemble  

id257 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:30:59.055 00:31:02.487 00:00:03.432 travailler ensemble dans Second Life + voilà 

id258 tpa_sil silence 00:31:02.487 00:31:06.282 00:00:03.795 silence 

id259 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:31:06.282 00:31:07.008 00:00:00.726 je vous écoute 

id260 tpa_sil silence 00:31:07.008 00:31:08.394 00:00:01.386 silence 

id261 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:31:08.394 00:31:24.102 00:00:15.708 
euh j'allais juste dire que travailler ensemble c'est une façon 
d'apprendre à une langue parce que ça te force à parler euh 
avec les autres parce que vous trouvez un résultat similaire 

id262 tpa_sil silence 00:31:24.102 00:31:37.467 00:00:13.365 silence 

id263 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:31:37.467 00:31:37.830 00:00:00.363 Colette | 

id264 tpa_sil silence 00:31:37.830 00:31:40.140 00:00:02.310 silence 

id265 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:31:40.140 00:31:47.631 00:00:07.491 
euh je suis désolée le question était est-ce que nous avons 
travaillé ensemble dans le groupe |   

id266 tpa_sil silence 00:31:47.631 00:31:48.258 00:00:00.627 silence 

id267 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:31:48.258 00:31:57.828 00:00:09.570 
oui est-ce que tu aimes bien ce genre de cette façon de 
travailler | ++ en groupes ++ discuter ensemble en français | 

id268 tpa_sil silence 00:31:57.828 00:31:59.016 00:00:01.188 silence 

id269 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:31:59.016 00:32:20.202 00:00:21.186 

oui je pense que c'était une très bonne idée j'ai/ j'aime bien 
l'expérience parce que c'était plus confortable que parler 
toute seule ou vis à vis avec quelqu'un [_XXX] mais alors je 
pense que c'était très bon 

id270 tpa_sil silence 00:32:20.202 00:32:30.135 00:00:09.933 silence 

id271 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:32:30.135 00:32:30.531 00:00:00.396 oui 

id272 tpa_sil silence 00:32:30.531 00:32:52.674 00:00:22.143 silence 

id273 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:32:52.674 00:32:53.763 00:00:01.089 pour l'étape un 

id274 tpa_sil silence 00:32:53.763 00:32:57.162 00:00:03.399 silence 
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id275 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:32:57.162 00:33:00.594 00:00:03.432 pour l'étape un alors euh vous étiez pas là 

id276 tpa_sil silence 00:33:00.594 00:33:03.135 00:00:02.541 silence 

id277 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:33:03.135 00:33:05.346 00:00:02.211 oui je n'étais pas là [_XXX] 

id278 tpa_sil silence 00:33:05.346 00:33:07.524 00:00:02.178 silence 

id279 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:33:07.524 00:33:10.758 00:00:03.234 hum l'étape un c'était l'identité personnelle 

id280 tpa_sil silence 00:33:10.758 00:33:14.190 00:00:03.432 silence 

id281 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:33:14.190 00:33:16.500 00:00:02.310 ça c'est pour l'étape deux je pense 

id282 tpa_sil silence 00:33:16.500 00:33:18.810 00:00:02.310 silence 

id283 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:33:18.810 00:33:20.625 00:00:01.815 donc c'était quoi la première | 

id284 tpa_sil silence 00:33:20.625 00:33:25.839 00:00:05.214 silence 

id285 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:33:25.839 00:33:26.961 00:00:01.122 attendez je vais regarder 

id286 tpa_sil silence 00:33:26.961 00:33:40.986 00:00:14.025 silence 

id287 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:33:40.986 00:33:47.190 00:00:06.204 
ouais  pour la première séance ++  c'est une présentation de 
chacun 

id288 tpa_sil silence 00:33:47.190 00:33:50.424 00:00:03.234 silence 

id289 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:33:50.424 00:33:51.216 00:00:00.792 euh pardon | 

id290 tpa_sil silence 00:33:51.216 00:33:52.833 00:00:01.617 silence 

id291 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:33:52.833 00:34:11.709 00:00:18.876 

en fait pour la première séance c'est faire une présentation 
++ et on a posé trois questions +++ qu'est-ce qu'apprendre 
une langue | qu'est-ce qu'une langue | qu'est-ce que bien 
parler une langue | 

id292 tpa_sil silence 00:34:11.709 00:34:16.098 00:00:04.389 silence 

id293 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:34:16.098 00:34:21.510 00:00:05.412 
hum ton son ne marche pas très bien pour moi je ne sais pas 
pourquoi maintenant 

id294 tpa_sil silence 00:34:21.510 00:34:23.160 00:00:01.650 silence 

id295 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:34:23.160 00:34:24.711 00:00:01.551 vous entendez pas bien c'est ça | 

id296 tpa_sil silence 00:34:24.711 00:34:26.130 00:00:01.419 silence 

id297 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:34:26.130 00:34:37.086 00:00:10.956 
euh c'est difficile pour moi de te comprendre parce que 
quelques fois ta voix est très claire mais il y a les autres fois 
où je ne peux pas comprendre  

id298 tpa_sil silence 00:34:37.086 00:34:38.208 00:00:01.122 silence 
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id299 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:34:38.208 00:34:39.957 00:00:01.749 [_XXX] avec ton son 

id300 tpa_sil silence 00:34:39.957 00:35:38.235 00:00:58.278 silence 

id301 tpc_afubp1_6_4 Long Ting 00:34:47.085 00:34:47.184 00:00:00.099 je vais reconnecter 

id302 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:35:38.235 00:35:38.631 00:00:00.396 oh 

id303 tpa_sil silence 00:35:38.631 00:36:56.775 00:01:18.144 silence 

id304 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:36:56.775 00:36:58.953 00:00:02.178 allo allo vous m'entendez maintenant | 

id305 tpa_sil silence 00:36:58.953 00:37:01.032 00:00:02.079 silence 

id306 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:37:01.032 00:37:01.725 00:00:00.693 c'est beaucoup mieux 

id307 tpa_sil silence 00:37:01.725 00:37:02.946 00:00:01.221 silence 

id308 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:37:02.946 00:37:03.276 00:00:00.330 c'est mieux | 

id309 tpa_sil silence 00:37:03.276 00:37:05.355 00:00:02.079 silence 

id310 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:37:05.355 00:37:05.619 00:00:00.264 oui 

id311 tpa_sil silence 00:37:05.619 00:37:05.850 00:00:00.231 silence 

id312 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:37:05.850 00:37:06.345 00:00:00.495 c'est cool 

id313 tpa_sil silence 00:37:06.345 00:37:11.625 00:00:05.280 silence 

id314 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:37:11.625 00:37:20.469 00:00:08.844 
bon je pense on peut passer directement à l'étape un parce 
que vous n'avez pas fait l'étape un 

id315 tpa_sil silence 00:37:20.469 00:37:28.191 00:00:07.722 silence 

id316 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:37:28.191 00:37:28.818 00:00:00.627 vous êtes d'accord | 

id317 tpa_sil silence 00:37:28.818 00:37:30.270 00:00:01.452 silence 

id318 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:37:30.270 00:37:30.798 00:00:00.528 oui ça va 

id319 tpa_sil silence 00:37:30.798 00:37:31.425 00:00:00.627 silence 

id320 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:37:31.425 00:37:31.986 00:00:00.561 oui 

id321 tpa_sil silence 00:37:31.986 00:37:41.325 00:00:09.339 silence 

id322 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:37:41.325 00:37:51.687 00:00:10.362 alors ++ euh ++ l'étape deux c'est sur l'identité +++ donc 

id323 tpa_sil silence 00:37:51.687 00:37:51.918 00:00:00.231 silence 

id324 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:37:51.918 00:38:04.128 00:00:12.210 
je pense pour cette étape j'ai mis une photo de ma famille 
française et américaine donc ça représentait les deux 
cultures dans ma vie 

id325 tpa_sil silence 00:38:04.128 00:38:08.253 00:00:04.125 silence 



 

 

7
2

0 

id326 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:38:08.253 00:38:22.146 00:00:13.893 
oh oui pour moi j'ai j'ai mis une photo de de Côte d'Ivoire 
parce que mon mon père  et mon frère est Côte d'Ivoire et 
c'est une partie de ma culture c'est pourquoi j'ai choisi 

id327 tpa_sil silence 00:38:22.146 00:38:29.175 00:00:07.029 silence 

id328 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:38:29.175 00:38:32.640 00:00:03.465 alors c'est quoi votre appréciation pour cette étape |  

id329 tpa_sil silence 00:38:32.640 00:38:33.795 00:00:01.155 silence 

id330 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:38:33.795 00:38:42.540 00:00:08.745 
euh je pense que c'était mon étape préférée parce que 
c'était laquelle c'était sur laquelle j'avais le plus à dire 

id331 tpa_sil silence 00:38:42.540 00:38:50.196 00:00:07.656 silence 

id332 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:38:50.196 00:39:09.105 00:00:18.909 

euh c'était mon première étape je pense parce que je n'étais 
pas là pour le le premier alors c'était un petit peu euh 
inconfortable pour moi mais c'était une discussion très 
intéressante 

id333 tpa_sil silence 00:39:09.105 00:39:17.124 00:00:08.019 silence 

id334 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:39:17.124 00:39:29.664 00:00:12.540 
moi je suis d'accord c'était mieux hum après quelques fois 
qu'on a fait parce que la première fois on parlait pas trop 
mais une fois qu'on était plus confortable ça allait assez bien 

id335 tpa_sil silence 00:39:29.664 00:39:36.099 00:00:06.435 silence 

id336 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:39:36.099 00:39:41.478 00:00:05.379 
ok ++ alors vous pensez il y a des liens avec le cours de 
Bonnie | 

id337 tpa_sil silence 00:39:41.478 00:39:45.273 00:00:03.795 silence 

id338 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:39:45.273 00:39:45.669 00:00:00.396 pardon | 

id339 tpa_sil silence 00:39:45.669 00:39:48.771 00:00:03.102 silence 

id340 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:39:48.771 00:39:55.866 00:00:07.095 
avec le cours de Bonnie +++ est-ce que vous pensez il y a un 
lien  avec le cours de Bonnie  

id341 tpa_sil silence 00:39:55.866 00:39:58.671 00:00:02.805 silence 
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id342 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:39:58.671 00:40:34.047 00:00:35.376 

ah [_XXX] hum le cours de Bonnie c'était plutôt un cours de 
la littérature donc euh on on lisait la littérature euh 
française et après ça on faisait des connections culturelles 
euh aux Français donc c'était un peu différent parce que là 
on pou/ on avait le choix de parler sur des choses des Etats-
Unis ou d'entendre des choses sur la Chine ou la Côte 
d'Ivoire {et cætera} 

id343 tpa_sil silence 00:40:34.047 00:40:36.555 00:00:02.508 silence 

id344 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:40:36.555 00:41:07.674 00:00:31.119 

oh oui je suis d'accord avec Olivia euh à la [_XXX] dans la 
classe nous parlons de de la culture français avec un livre qui 
s'appelle  les Français par Wylie et Brière et je pense que 
vraiment ces fois ces temps c'était plus calme ce ce projet et 
après ça va il n'y a pas beaucoup de liens entre [_XXX] 

id345 tpa_sil silence 00:41:07.674 00:41:08.961 00:00:01.287 silence 

id346 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:41:08.961 00:41:21.468 00:00:12.507 
oh oui j'avais oublié le livre les Français mais je pense que ça 
il y avait plus de connections entre ça et ce projet qu'avec 
les autres choses qu'on a fait pendant ce cours 

id347 tpa_sil silence 00:41:21.468 00:41:22.854 00:00:01.386 silence 

id348 tpa_afcmu_6_2 Maria 00:41:22.854 00:41:23.481 00:00:00.627 ah oui  

id349 tpa_sil silence 00:41:23.481 00:41:26.253 00:00:02.772 silence 

id350 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:41:26.253 00:41:28.959 00:00:02.706 est-ce que vous pensez que il y a un échange culturel | 

id351 tpa_sil silence 00:41:28.959 00:41:31.995 00:00:03.036 silence 

id352 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:41:31.995 00:41:32.985 00:00:00.990 un échange de quoi | 

id353 tpa_sil silence 00:41:32.985 00:41:34.800 00:00:01.815 silence 

id354 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:41:34.800 00:41:36.087 00:00:01.287 une échange culturel 

id355 tpa_sil silence 00:41:36.087 00:41:37.869 00:00:01.782 silence 

id356 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:41:37.869 00:41:39.420 00:00:01.551 ah oui absolument 

id357 tpa_sil silence 00:41:39.420 00:41:40.542 00:00:01.122 silence 

id358 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:41:40.542 00:41:42.852 00:00:02.310 oui oui je suis d'accord avec Olivia 

id359 tpa_sil silence 00:41:42.852 00:41:45.030 00:00:02.178 silence 
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id360 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:41:45.030 00:41:52.422 00:00:07.392 
est-ce que ça vous a plu de comprendre les autres cultures | 
les autres pays 

id361 tpa_sil silence 00:41:52.422 00:41:54.039 00:00:01.617 silence 

id362 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:41:54.039 00:42:13.905 00:00:19.866 

hum la France je pense que je connais assez bien mais c'est 
quand même intéressant de + de parler sur des différences 
culturelles et je connaissais rien sur la Chine donc toutes les 
fois qu'on parlait de votre culture je trouvais que ça c'était 
très intéressant  

id363 tpa_sil silence 00:42:13.905 00:42:15.621 00:00:01.716 silence 

id364 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:42:15.621 00:42:16.149 00:00:00.528 d'accord 

id365 tpa_sil silence 00:42:16.149 00:42:26.874 00:00:10.725 silence 

id366 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:42:26.874 00:42:39.612 00:00:12.738 
vous pensez euh pour euh la deuxième séance l'ambiance 
était comment | c'était bien | ++ parce que il y a quand 
même pas mal de problèmes techniques 

id367 tpa_sil silence 00:42:39.612 00:42:43.869 00:00:04.257 silence 

id368 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:42:43.869 00:42:51.888 00:00:08.019 
oui on on avait encore des problèmes techniques je pense 
que la séance trois et quatre on avait moins de problèmes 

id369 tpa_sil silence 00:42:51.888 00:42:55.419 00:00:03.531 silence 

id370 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:42:55.419 00:43:20.664 00:00:25.245 

oui je pense que le l'étape trois était le plus confortable 
pour toutes les personnes dans le groupe +++ les discussions 
étaient très faciles euh +++ je pense que tout le monde tout 
le monde était à l'aise alors les conversations étaient très 
naturelles +++ pour l'étape trois et quatre   

id371 tpa_sil silence 00:43:20.664 00:43:25.053 00:00:04.389 silence 

id372 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:43:25.053 00:43:31.752 00:00:06.699 d'accord ++ alors pour étape trois +++ c'est sur les symboles 

id373 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:43:30.069 00:43:42.906 00:00:12.837 
euh l'étape trois c'était la même la plupart mais c'était hum 
++ connecter dans un stance plus grand que la première que 
la deuxième séance 

id374 tpa_sil silence 00:43:42.906 00:43:47.295 00:00:04.389 silence 

id375 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:43:47.295 00:43:53.334 00:00:06.039 
ouais ++ dans l'étape trois on a on avait plus des problèmes 
techniques 
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id376 tpa_sil silence 00:43:53.334 00:44:05.511 00:00:12.177 silence 

id377 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:44:05.511 00:44:09.702 00:00:04.191 alors + sur les points abordés pendant la discussion | 

id378 tpa_sil silence 00:44:09.702 00:44:12.969 00:00:03.267 silence 

id379 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:44:12.969 00:44:13.299 00:00:00.330 pardon | 

id380 tpa_sil silence 00:44:13.299 00:44:19.701 00:00:06.402 silence 

id381 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:44:19.701 00:44:27.489 00:00:07.788 
le + la troisième séance sur les symboles représentatifs de 
chaque culture 

id382 tpa_sil silence 00:44:27.489 00:44:31.680 00:00:04.191 silence 

id383 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:44:31.680 00:44:43.362 00:00:11.682 
alors il y avait des symboles dans le domaine de la politique 
de la photo de [_XXX] par exemple ++ et des symboles dans 
le domaine de la culture [_XXX] 

id384 tpa_sil silence 00:44:43.362 00:44:45.309 00:00:01.947 silence 

id385 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:44:45.309 00:45:10.818 00:00:25.509 

oui je pense que c'était [_XXX] représentatif représentative 
mais je pense que chaque symbole était une petite partie de 
chaque culture alors c'était ++ trop spécifique pour être 
représentation de tous les côtés mais c'est très intéressant 
combien de symboles nous pouvons trouver pour chaque 
culture  

id386 tpa_sil silence 00:45:10.818 00:45:13.458 00:00:02.640 silence 

id387 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:45:13.458 00:45:18.573 00:00:05.115 [_XXX] + nous avons trouvé pour chaque culture 

id388 tpa_sil silence 00:45:18.573 00:45:20.982 00:00:02.409 silence 

id389 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:45:20.982 00:45:33.324 00:00:12.342 
d'accord +++ alors il y a aussi un lien avec le cours de Bonnie 
ou pas | [_XXX] 

id390 tpa_sil silence 00:45:33.324 00:45:35.634 00:00:02.310 silence 

id391 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:45:35.634 00:45:36.723 00:00:01.089 le lien de à quoi | 

id392 tpa_sil silence 00:45:36.723 00:45:37.944 00:00:01.221 silence 

id393 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:45:37.944 00:45:39.891 00:00:01.947 le lien avec le cours de Bonnie 

id394 tpa_sil silence 00:45:39.891 00:45:46.095 00:00:06.204 silence 

id395 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:45:46.095 00:45:47.448 00:00:01.353 il y en a pas non plus | 

id396 tpa_sil silence 00:45:47.448 00:45:49.263 00:00:01.815 silence 

id397 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:45:49.263 00:45:51.804 00:00:02.541 [_XXX]    
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id398 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:45:50.253 00:45:51.804 00:00:01.551 ah hum  

id399 tpa_sil silence 00:45:51.804 00:45:57.876 00:00:06.072 silence 

id400 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:45:57.876 00:45:59.130 00:00:01.254 tu peux tu peux parler Colette 

id401 tpa_sil silence 00:45:59.130 00:46:00.483 00:00:01.353 silence 

id402 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:46:00.483 00:46:22.593 00:00:22.110 

tu veux ah je pense qu'il y a ++ euh il y avait des liens avec le 
cours de Bonnie parce que dans le [_XXX] classe nous euh 
nous avons appris de les de les symboles de France comme 
le coq et Marianne alors je pense que c'est c'est similaire 

id403 tpa_sil silence 00:46:22.593 00:46:28.170 00:00:05.577 silence 

id404 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:46:28.170 00:46:50.610 00:00:22.440 

je suis d'accord parce que euh séance trois était plus plutôt 
sur euh l'identité nationale donc et dans le cours on parlait 
plutôt des Français de tous les Français donc euh ++ il y avait 
plus de liens 

id405 tpa_sil silence 00:46:50.610 00:46:54.735 00:00:04.125 silence 

id406 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:46:54.735 00:47:00.708 00:00:05.973 c'est à dire vous avez parlé sur l'Histoire euh ++ française | 

id407 tpa_sil silence 00:47:00.708 00:47:04.437 00:00:03.729 silence 

id408 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:47:04.437 00:47:06.549 00:00:02.112 euh on a pas fait trop de [XXX] 

id409 tpa_sil silence 00:47:06.549 00:47:34.500 00:00:27.951 silence 

id410 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:47:34.500 00:47:40.209 00:00:05.709 Colette je pense que tu peux éteindre ++ [_XXX] 

id411 tpa_sil silence 00:47:40.209 00:47:42.090 00:00:01.881 silence 

id412 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:47:42.090 00:47:43.377 00:00:01.287 hum pardon qu'est-ce que tu as dit | 

id413 tpa_sil silence 00:47:43.377 00:47:46.248 00:00:02.871 silence 

id414 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:47:46.248 00:47:47.601 00:00:01.353 qu'est-ce que tu m'as dit | 

id415 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:47:46.281 00:47:47.601 00:00:01.320 tu as parlé [_XXX] 

id416 tpa_sil silence 00:47:47.601 00:47:49.746 00:00:02.145 silence 

id417 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:47:49.746 00:47:51.462 00:00:01.716 euh je ne peux pas vous comprendre  

id418 tpa_sil silence 00:47:51.462 00:47:52.749 00:00:01.287 silence 

id419 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:47:52.749 00:47:58.524 00:00:05.775 euh tu peux éteindre le son une fois que tu as fini de parler | 

id420 tpa_sil silence 00:47:58.524 00:48:02.979 00:00:04.455 silence 

id421 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:48:02.979 00:48:05.751 00:00:02.772 euh je ne peux pas vous comprenez 

id422 tpa_sil silence 00:48:05.751 00:48:08.622 00:00:02.871 silence 
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id423 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:48:08.622 00:48:10.470 00:00:01.848 euh tu entends tu entends pas bien | 

id424 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:48:08.655 00:48:10.470 00:00:01.815 euh qu'est-ce que tu as dit Olivia | 

id425 tpa_sil silence 00:48:10.470 00:48:12.450 00:00:01.980 silence 

id426 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:48:12.450 00:48:16.212 00:00:03.762 non c'est un peu difficile pour moi d'entendre vous entendre 

id427 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:48:14.826 00:48:21.723 00:00:06.897 
Colette en fait +++ une fois que tu as fini tu peux couper ton 
son 

id428 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:48:18.588 00:48:18.885 00:00:00.297 ah oui | 

id429 tpa_sil silence 00:48:21.723 00:48:32.415 00:00:10.692 silence 

id430 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:48:32.415 00:48:34.758 00:00:02.343 [_XXX] alors euh 

id431 tpa_sil silence 00:48:34.758 00:49:29.010 00:00:54.252 silence 

id432 tpc_afubp1_6_4 Long Ting 00:48:56.340 00:48:56.472 00:00:00.132 tu peux couper ton son,une fois que tu as fini de parler 

id433 tpc_afcmu_6_3 Colette 00:49:20.925 00:49:21.057 00:00:00.132 oh d'accord 

id434 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:49:29.010 00:49:38.019 00:00:09.009 
bon on continue | ++ alors c'est c'est c'est comment votre 
point de vue sur cette séance | 

id435 tpa_sil silence 00:49:38.019 00:49:40.791 00:00:02.772 silence 

id436 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:49:40.791 00:49:41.682 00:00:00.891 la quatrième |  

id437 tpa_sil silence 00:49:41.682 00:49:42.573 00:00:00.891 silence 

id438 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:49:42.573 00:49:43.299 00:00:00.726 la troisième 

id439 tpa_sil silence 00:49:43.299 00:49:45.378 00:00:02.079 silence 

id440 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:49:45.378 00:49:55.113 00:00:09.735 
ah oui j'ai bien aimé hum j'avais beaucoup à dire sur celle-là 
aussi parce que j'aimais la photo que j'ai choisie et les 
photos de tous les autres 

id441 tpa_sil silence 00:49:55.113 00:49:59.964 00:00:04.851 silence 

id442 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:49:59.964 00:50:02.802 00:00:02.838 
moi aussi j'ai aimé cette séance parce que c'était très 
intéressant 

id443 tpa_sil silence 00:50:02.802 00:50:06.267 00:00:03.465 silence 

id444 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:50:06.267 00:50:30.555 00:00:24.288 

oui je pense que il y avait plus de problèmes techniques ++ 
alors la discussion était bien intéressante ++ et je pense que 
vous avez tous euh toutes ++ montré votre point de vue 
personnel +++ je pense que c'est une très bonne progression 
est-ce que vous êtes d'accord | 
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id445 tpa_sil silence 00:50:30.555 00:50:34.779 00:00:04.224 silence 

id446 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:50:34.779 00:50:36.264 00:00:01.485 oui complètement d'accord 

id447 tpa_sil silence 00:50:36.264 00:50:43.557 00:00:07.293 silence 

id448 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:50:43.557 00:50:47.583 00:00:04.026 donc je pense que l'am/ l'ambiance est bien agréable 

id449 tpa_sil silence 00:50:47.583 00:50:54.051 00:00:06.468 silence 

id450 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:50:54.051 00:51:00.519 00:00:06.468 
oui je pense que hum après chaque séance on était plus 
confortables à parler 

id451 tpa_sil silence 00:51:00.519 00:51:02.169 00:00:01.650 silence 

id452 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:51:02.169 00:51:07.251 00:00:05.082 oui je suis d'accord avec Olivia c'était [_XXX] chaque fois 

id453 tpa_sil silence 00:51:07.251 00:51:22.398 00:00:15.147 silence 

id454 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:51:22.398 00:51:24.543 00:00:02.145 donc on va passer par euh l'étape quatre 

id455 tpa_sil silence 00:51:24.543 00:51:29.889 00:00:05.346 silence 

id456 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:51:29.889 00:52:07.707 00:00:37.818 

oui d'accord +++ euh je pense si je peux commencer je 
pense que ça cette séance avait le plus à voir avec notre 
cours parce que les les évenements euh les + les actualités 
du moment sont une bonne façon de savoir qu'est-ce qui se 
passe avec les peuples dans un pays donc c'était plus 
indicatif de les Américains ou les Chinois ou les Français {et 
caetera} 

id457 tpa_sil silence 00:52:07.707 00:52:17.871 00:00:10.164 silence 

id458 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:52:17.871 00:52:18.366 00:00:00.495 oui 

id459 tpa_sil silence 00:52:18.366 00:52:23.283 00:00:04.917 silence 

id460 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:52:23.283 00:52:23.745 00:00:00.462 Colette | 

id461 tpa_sil silence 00:52:23.745 00:52:26.220 00:00:02.475 silence 

id462 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:52:26.220 00:52:50.970 00:00:24.750 

euh oui je suis complètement d'accord avec Olivia c'était ++ 
c'est je pense que tout le monde euh était très intéressant 
de chaque actualité de chaque actualité et alors ça c'est 
pourquoi la discussion était très était une succès je pense 
euh c'était une très bonne discussion 

id463 tpa_sil silence 00:52:50.970 00:52:55.623 00:00:04.653 silence 
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id464 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:52:55.623 00:53:10.011 00:00:14.388 

et aussi [_XXX] intéressant parce que c'était une nouvelle 
que je connaissais pas et c'était bien parce que ça me 
donnait une autre perspective sur ces nouvelles que je 
connaissais déjà 

id465 tpa_sil silence 00:53:10.011 00:53:21.792 00:00:11.781 silence 

id466 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:53:21.792 00:53:30.141 00:00:08.349 
d'accord alors pour les points abordés pendant la discussion 
on a discuté des actualités intéressantes de chaque pays 

id467 tpa_sil silence 00:53:30.141 00:53:33.375 00:00:03.234 silence 

id468 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:53:33.375 00:53:40.701 00:00:07.326 
alors il y avait on a discuté ensemble l'élection présidentielle 
américaine et française 

id469 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:53:33.672 00:53:34.431 00:00:00.759 pardon | 

id470 tpa_sil silence 00:53:40.701 00:53:43.737 00:00:03.036 silence 

id471 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:53:43.737 00:53:44.001 00:00:00.264 oui 

id472 tpa_sil silence 00:53:44.001 00:53:48.918 00:00:04.917 silence 

id473 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:53:48.918 00:53:58.653 00:00:09.735 
alors pour euh cette séance-là est-ce que vous pensez que 
est-ce que c'est un peu profond | ++ un peu difficile | 

id474 tpa_sil silence 00:53:58.653 00:53:59.511 00:00:00.858 silence 

id475 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:53:59.511 00:54:07.926 00:00:08.415 
ouais c'est assez difficile de comprendre quelque chose 
comme le système politique d'un autre pays mais je crois 
qu'on a bien fait 

id476 tpa_sil silence 00:54:07.926 00:54:37.725 00:00:29.799 silence 

id477 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:54:37.725 00:54:55.512 00:00:17.787 
en fait je sais pas si si c'est Olivia ou c'est Colette qui pense 
que c'est dommage de pas voir les gestes +++ et les visages 
des participants +++ dans Second Life 

id478 tpa_sil silence 00:54:55.512 00:55:04.950 00:00:09.438 silence 

id479 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:55:04.950 00:55:14.619 00:00:09.669 
donc pour cette étape quatre +++ c'est quoi votre point de 
vue personnel | 

id480 tpa_sil silence 00:55:14.619 00:55:42.339 00:00:27.720 silence 

id481 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:55:42.339 00:55:44.682 00:00:02.343 Colette est-ce que tu sais où est-ce qu'elle est Maria | 

id482 tpa_sil silence 00:55:44.682 00:55:46.992 00:00:02.310 silence 
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id483 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:55:46.992 00:56:01.116 00:00:14.124 
euh non je ne suis pas sûre euh oui maintenant parce que je 
croyais que qu'elle [_XXX] 

id484 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:56:00.951 00:56:03.129 00:00:02.178 qu'elle savait qu'on avait cette séance | 

id485 tpa_sil silence 00:56:03.129 00:56:04.383 00:00:01.254 silence 

id486 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:56:04.383 00:56:04.845 00:00:00.462 oui 

id487 tpa_sil silence 00:56:04.845 00:56:07.287 00:00:02.442 silence 

id488 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:56:07.287 00:56:09.465 00:00:02.178 vous pensez qu'elle savait pas | 

id489 tpa_sil silence 00:56:09.465 00:56:11.874 00:00:02.409 silence 

id490 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:56:11.874 00:56:19.794 00:00:07.920 
non on pense qu'elle savait donc je pense qu'elle avait 
quelque chose peut-être qui l'a arrêtée de venir mais je sais 
pas 

id491 tpa_sil silence 00:56:19.794 00:56:26.922 00:00:07.128 silence 

id492 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:56:26.922 00:56:29.001 00:00:02.079 et je n'ai pas son numéro de téléphone 

id493 tpa_sil silence 00:56:29.001 00:56:40.848 00:00:11.847 silence 

id494 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:56:40.848 00:56:42.762 00:00:01.914 est-ce que vous pouvez la contacter ou | 

id495 tpa_sil silence 00:56:42.762 00:56:49.956 00:00:07.194 silence 

id496 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:56:49.956 00:57:01.902 00:00:11.946 
j'ai pas son numéro je suis pas hum amie avec elle sur 
Facebook ++ hum ++ peut-être que je peux trouver son 
numéro ah oui 

id497 tpa_sil silence 00:57:01.902 00:57:19.854 00:00:17.952 silence 

id498 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:57:19.854 00:57:32.361 00:00:12.507 
sinon je sais pas comment vous en pensez mais euh sinon on 
peut faire une autre fois avec Maria et Manuel aussi +++ 
comme ils sont pas là tous les deux 

id499 tpa_sil silence 00:57:32.361 00:57:34.176 00:00:01.815 silence 

id500 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:57:34.176 00:57:36.783 00:00:02.607 euh [_XXX] 

id501 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:57:35.166 00:57:37.707 00:00:02.541 je pense qu'on a déjà fait la plupart de cette séance 

id502 tpa_sil silence 00:57:37.707 00:57:41.436 00:00:03.729 silence 

id503 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:57:41.436 00:57:49.455 00:00:08.019 je dois j'ai les examens final le le {week} prochaine ++ alors 

id504 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:57:45.396 00:57:46.386 00:00:00.990 d'accord 

id505 tpa_sil silence 00:57:49.455 00:57:50.973 00:00:01.518 silence 
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id506 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:57:50.973 00:58:04.602 00:00:13.629 
bon ben on va finir tous les trois alors cette séance donc on 
va faire une conclusion ouais une conclusion sur les quatre 
séances ensemble 

id507 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:57:56.946 00:57:58.068 00:00:01.122  [_XXX] 

id508 tpa_sil silence 00:58:04.602 00:58:08.496 00:00:03.894 silence 

id509 tpa_afcmu_6_1 Olivia 00:58:08.496 00:58:32.982 00:00:24.486 

donc euh moi j'ai mis les thèmes qu'on a qu'on a qui étaient 
choisis pour chaque séance et je pense que même si il y a 
pas trop de liens avec le cours c'est quand même une bonne 
façon de parler de parler de quelque chose en français 
dehors du dehors de la classe 

id510 tpa_sil silence 00:58:32.982 00:58:42.552 00:00:09.570 silence 

id511 tpa_afcmu_6_3 Colette 00:58:42.552 00:59:16.575 00:00:34.023 

oui je suis d'accord avec Olivia parce que oui c'était un peu 
difficile pour moi parfois pour trouver le temps pour faire les 
séances dans Second Life mais c'est une c'est une très bonne 
expérience et je ne pense pas que je choisirais une monde 
virtuel pour enseigner et apprendre le français mais c'est 
une très bonne idée et je pense que pour la plupart il 
marche très bien 

id512 tpa_sil silence 00:59:16.575 00:59:19.809 00:00:03.234 silence 

id513 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 00:59:19.809 01:00:03.699 00:00:43.890 

d'accord ++ moi je pense que c'est une très bonne 
progression c'est une très bonne progression pour tout le 
monde ++ la première séance on découvre [_XXX] et tout 
l'environnement de Second Life et on s'est fait des 
connaissances avec les membres du groupe ++ et à la fin on 
se communiquait de mieux en mieux en se familiarisant avec 
l'environnement avec le groupe aussi je pense que c'est un 
peu dommage que ça dure que cinq séances parce que on 
apprend vraiment beaucoup avec cette façon de faire 

id514 tpa_sil silence 01:00:03.699 01:00:07.956 00:00:04.257 silence 
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id515 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:00:07.956 01:00:45.081 00:00:37.125 

oui je suis d'accord ça on parlait beaucoup mieux une fois 
qu'on se connaissait et donc au début j'avais un peu peur 
parce que je ne savais pas comment ça allait avec le Second 
Life et le monde virtuel comme ça parce que moi j'ai pas 
l'habitude et aussi c'est bizarre de pas parler avec quelqu'un 
face euh en face de de eux donc mais je pense que c'était 
mieux au début parce qu'on se connaissait pas donc il y avait 
moins de pression quand on parlait  

id516 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:00:07.956 01:00:09.936 00:00:01.980 [_XXX] 

id517 tpa_sil silence 01:00:45.081 01:00:49.800 00:00:04.719 silence 

id518 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:00:49.800 01:00:54.948 00:00:05.148 oui donc euh +++ il y a nouveau cours voilà 

id519 tpa_sil silence 01:00:54.948 01:01:16.860 00:00:21.912 silence 

id520 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:01:16.860 01:01:24.846 00:00:07.986 
et surtout au début on a des problèmes techniques +++ mais 
après on est de plus en plus à l'aise  

id521 tpa_sil silence 01:01:24.846 01:01:32.073 00:00:07.227 silence 

id522 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:01:32.073 01:02:07.482 00:00:35.409 

j'aimerais voir ce ce groupe essayer de faire quelque chose 
peut-être je je ne sais pas si tu connais c'est Google Plus 
mais c'est Google qui a essayé de faire hum un site un peu 
près à Facebook où on peut partager des photos {like} avoir 
des amis {et caetera} et je sais que sur ce site si tu as un 
compte tu peux faire un chat vidéo avec plusieurs personnes 
donc peut-être ça c'est intéressant 

id523 tpa_sil silence 01:02:07.482 01:02:09.396 00:00:01.914 silence 

id524 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:02:09.396 01:02:10.023 00:00:00.627 sur Google | 

id525 tpa_sil silence 01:02:10.023 01:02:15.072 00:00:05.049 silence 

id526 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:02:15.072 01:02:17.646 00:00:02.574 mais faut avoir un compte de Google | 

id527 tpa_sil silence 01:02:17.646 01:02:24.972 00:00:07.326 silence 

id528 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:02:24.972 01:02:51.603 00:00:26.631 

c'est sur Google Plus tu connais le | ++ouais ouais donc c'est 
une façon de c'est c'est ils essaient de faire un site similaire 
à Facebook mais avec ++ euh {group} de faire un chat en 
groupes mais avec vidéo vidéo 
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id529 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:02:30.120 01:02:31.407 00:00:01.287 ah ouais 

id530 tpa_sil silence 01:02:51.603 01:02:52.824 00:00:01.221 silence 

id531 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:02:52.824 01:03:00.810 00:00:07.986 
ouais je connais mais euh j'ai jamais utilisé est-ce que c'est 
un peu comme msn | 

id532 tpa_sil silence 01:03:00.810 01:03:01.041 00:00:00.231 silence 

id533 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:03:01.041 01:03:18.300 00:00:17.259 

hum je connais pas msn je sais que c'est plus facile que euh 
de commencer si tu tu sais pas le faire que quelque chose 
comme Second Life parce que moi je connaissais rien de ce 
programme 

id534 tpa_sil silence 01:03:18.300 01:03:18.366 00:00:00.066 silence 

id535 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:03:18.366 01:03:23.349 00:00:04.983 
ouais est-ce que est-ce que vous trouvez que Second Life 
c'est un logiciel difficile à utiliser | 

id536 tpa_sil silence 01:03:23.349 01:03:28.431 00:00:05.082 silence 

id537 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:03:28.431 01:03:34.668 00:00:06.237 
c'est pas difficile une fois que tu connais le programme mais 
au début ça m'a pris assez de temps 

id538 tpa_sil silence 01:03:34.668 01:03:37.473 00:00:02.805 silence 

id539 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:03:37.473 01:03:39.189 00:00:01.716 oh oui je suis d'accord avec Olivia 

id540 tpa_sil silence 01:03:39.189 01:03:41.895 00:00:02.706 silence 

id541 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:03:41.895 01:03:50.112 00:00:08.217 
[_XXX] problèmes avec le Second Life mais plutôt avec les 
micros dans Second Life 

id542 tpa_sil silence 01:03:50.112 01:03:52.950 00:00:02.838 silence 

id543 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:03:52.950 01:04:19.086 00:00:26.136 

donc euh si vous pouvez choisir euh ++ vous choisissez pas 
Second Life pour se parler pour faire une discussion 
ensemble parce que je sais que c'est un environnement qui 
est pas très stable en fait c'est en euh c'est en train de 
améliorer mais c'est pas assez stable  

id544 tpc_afcmu_6_2 Maria 01:04:00.969 01:04:01.035 00:00:00.066 bonjour! Je suis desolee 

id545 tpa_sil silence 01:04:19.086 01:04:24.531 00:00:05.445 silence 

id546 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:04:24.531 01:04:25.191 00:00:00.660 oui 

id547 tpa_sil silence 01:04:25.191 01:04:31.626 00:00:06.435 silence 

id548 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:04:31.626 01:04:32.781 00:00:01.155 bonsoir Maria 
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id549 tpa_sil silence 01:04:32.781 01:04:35.619 00:00:02.838 silence 

id550 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:04:35.619 01:04:36.081 00:00:00.462 bonsoir 

id551 tpa_sil silence 01:04:36.081 01:04:45.585 00:00:09.504 silence 

id552 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:04:45.585 01:04:46.608 00:00:01.023 on a presque fini 

id553 tpa_sil silence 01:04:46.608 01:04:51.129 00:00:04.521 silence 

id554 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:04:51.129 01:04:58.752 00:00:07.623 
je suis désolée j'ai j'ai eu des problèmes de transpor/ 
transportation [_rires]  

id555 tpa_sil silence 01:04:58.752 01:05:01.359 00:00:02.607 silence 

id556 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:05:01.359 01:05:03.108 00:00:01.749 d'accord + pas grave 

id557 tpa_sil silence 01:05:03.108 01:05:17.496 00:00:14.388 silence 

id558 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:05:17.496 01:05:24.063 00:00:06.567 
est-ce que vous pensez que on peut faire euh +++ 
maintenant une petite synthèse | 

id559 tpa_sil silence 01:05:24.063 01:05:28.650 00:00:04.587 silence 

id560 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:05:28.650 01:05:43.269 00:00:14.619 
pour votre auto-évaluation de la participation +++ 
l'utilisation de Second Life ambiance problèmes apporter 
apports du projet je sais pas si vous avez fait le travail  

id561 tpa_sil silence 01:05:43.269 01:05:50.199 00:00:06.930 silence 

id562 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:05:50.199 01:06:07.029 00:00:16.830 

j'ai pas vraiment compris ce qu'on ce qu'on avait besoin de 
faire pour cette séance donc j'ai écrit quelque chose dehors 
du Google Doc parce que ça marchait pas pour moi et aussi 
on avait juste besoin de répondre à des questions 

id563 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:05:50.496 01:05:51.750 00:00:01.254 [_XXX] 

id564 tpa_sil silence 01:06:07.029 01:06:09.438 00:00:02.409 silence 

id565 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:06:09.438 01:06:18.381 00:00:08.943 
est-ce que tu as lu la consigne ++ dans Moodle ++ pour 
l'étape cinq | 

id566 tpa_sil silence 01:06:18.381 01:06:20.559 00:00:02.178 silence 

id567 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:06:20.559 01:06:22.968 00:00:02.409 je ne suis pas sûre + je cherche 

id568 tpa_sil silence 01:06:22.968 01:06:27.819 00:00:04.851 silence 

id569 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:06:27.819 01:06:30.690 00:00:02.871 Maria est-ce que tu as fait le travail | 

id570 tpa_sil silence 01:06:30.690 01:06:33.429 00:00:02.739 silence 
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id571 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:06:33.429 01:06:49.731 00:00:16.302 
euh je + euh je ne sais pas lequel nous nous devons faire je 
aussi comme il y a je ne comprends pas  

id572 tpa_sil silence 01:06:49.731 01:06:51.216 00:00:01.485 silence 

id573 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:06:51.216 01:06:54.219 00:00:03.003 alors vous n'avez pas compris euh la con/ consigne c'est ça | 

id574 tpa_sil silence 01:06:54.219 01:06:56.166 00:00:01.947 silence 

id575 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:06:56.166 01:06:56.925 00:00:00.759 ouais 

id576 tpa_sil silence 01:06:56.925 01:06:57.717 00:00:00.792 silence 

id577 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:06:57.717 01:07:18.408 00:00:20.691 
ouais parce que j'ai regardé le Powerpoint sur Google Docs 
et je comprenais pas comment on avait besoin d'indiquer 
notre opinion [_XXX] 

id578 tpa_sil silence 01:07:18.408 01:07:21.873 00:00:03.465 silence 

id579 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:07:21.873 01:07:52.992 00:00:31.119 

bon c'est pas grave euh est-ce que maintenant euh on doit 
faire chacun doit faire euh une petite synthèse [_XXX] donc 
chacun doit faire une auto-évaluation sur la participation si 
vous voulez le faire maintenant tout de suite il y a pas de 
problème  

id580 tpa_sil silence 01:07:52.992 01:07:57.876 00:00:04.884 silence 

id581 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:07:57.876 01:08:04.707 00:00:06.831 
Colette m'a envoyé son Powerpoint + alors est-ce que tu 
pourrais expliquer un peu | 

id582 tpa_sil silence 01:08:04.707 01:08:08.172 00:00:03.465 silence 

id583 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:08:08.172 01:08:19.491 00:00:11.319 
ouais ça j'ai compris qu'on avait besoin de faire un résumé 
mais ce que je ne comprenais pas c'est comment on avait 
besoin de l'ajouter et où on avait besoin de le mettre [_XXX]  

id584 tpa_sil silence 01:08:19.491 01:08:21.042 00:00:01.551 silence 

id585 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:08:21.042 01:08:26.685 00:00:05.643 ouais c'est sur un Powerpoint sur le document Google 

id586 tpa_sil silence 01:08:26.685 01:08:27.840 00:00:01.155 silence 

id587 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:08:27.840 01:08:35.529 00:00:07.689 
oui mais dans le Powerpoint c'est pas clair où où on a besoin 
d'ajouter notre partie 

id588 tpa_sil silence 01:08:35.529 01:08:38.070 00:00:02.541 silence 

id589 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:08:38.070 01:08:44.703 00:00:06.633 
euh normalement ++ c'est un travail qu'on doit faire 
ensemble donc [_XXX]  
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id590 tpa_sil silence 01:08:44.703 01:08:57.870 00:00:13.167 silence 

id591 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:08:57.870 01:09:01.434 00:00:03.564 ah on fait [_XXX] 

id592 tpa_sil silence 01:09:01.434 01:09:01.731 00:00:00.297 silence 

id593 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:09:01.731 01:09:02.820 00:00:01.089 voilà c'est ça  

id594 tpa_sil silence 01:09:02.820 01:09:05.097 00:00:02.277 silence 

id595 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:09:05.097 01:09:18.264 00:00:13.167 
[_XXX] tout autre chose et si je le copie juste dans un petit 
[_XXX] Microsoft Word ça peut marcher ou j'ai besoin de 
faire un Powerpoint | 

id596 tpa_sil silence 01:09:18.264 01:09:18.792 00:00:00.528 silence 

id597 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:09:18.792 01:09:21.531 00:00:02.739 ouais ça peut marcher après tu peux m'envoyer  

id598 tpa_sil silence 01:09:21.531 01:09:22.983 00:00:01.452 silence 

id599 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:09:22.983 01:09:24.072 00:00:01.089 ah oui d'accord 

id600 tpa_sil silence 01:09:24.072 01:09:26.217 00:00:02.145 silence 

id601 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:09:26.217 01:09:28.065 00:00:01.848 Maria est-ce que tu as compris |  

id602 tpa_sil silence 01:09:28.065 01:09:30.309 00:00:02.244 silence 

id603 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:09:30.309 01:09:37.932 00:00:07.623 euh je pense + mais est-ce que je peux voir un exemple | 

id604 tpa_sil silence 01:09:37.932 01:09:40.506 00:00:02.574 silence 

id605 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:09:40.506 01:09:50.967 00:00:10.461 
ouais j'ai essayé de mettre sur le panneau mais euh je vais 
essayer encore ++ je sais pas si ça marche ou pas 

id606 tpa_sil silence 01:09:50.967 01:10:01.461 00:00:10.494 silence 

id607 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:10:01.461 01:10:02.418 00:00:00.957 tu vois Maria | 

id608 tpa_sil silence 01:10:02.418 01:10:03.903 00:00:01.485 silence 

id609 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:10:03.903 01:10:04.233 00:00:00.330 non 

id610 tpa_sil silence 01:10:04.233 01:10:09.678 00:00:05.445 silence 

id611 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:10:09.678 01:10:12.648 00:00:02.970 je pense qu'il faut attendre un peu 

id612 tpa_sil silence 01:10:12.648 01:10:26.673 00:00:14.025 silence 

id613 tpc_afcmu_6_3 Colette 01:10:26.013 01:10:26.145 00:00:00.132 pardon je dois partir pour un moment 

id614 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:10:26.673 01:10:28.587 00:00:01.914 je vais vous donner un lien 

id615 tpa_sil silence 01:10:28.587 01:10:46.671 00:00:18.084 silence 

id616 tpc_afcmu_6_3 Colette 01:10:31.194 01:10:31.293 00:00:00.099 
https://docs.google.com/present/edit?id=0Af_2t3-
PiVetZGc2OGMyZGRfMTN0c2Q3OWZnNA&hl=en_US 
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id617 tpc_afubp1_6_4 Long Ting 01:10:37.794 01:10:37.860 00:00:00.066 ok 

id618 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:10:46.671 01:10:48.915 00:00:02.244 Maria tu as vu le lien |  

id619 tpa_sil silence 01:10:48.915 01:10:50.565 00:00:01.650 silence 

id620 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:10:50.565 01:10:59.046 00:00:08.481 
quoi | j'ai j'ai recevoir re/ reçu votre Google Doc euh c'est ça 
| 

id621 tpa_sil silence 01:10:59.046 01:11:00.399 00:00:01.353 silence 

id622 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:11:00.399 01:11:02.742 00:00:02.343 voilà c'est un Google Doc 

id623 tpa_sil silence 01:11:02.742 01:11:05.316 00:00:02.574 silence 

id624 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:11:05.316 01:11:05.580 00:00:00.264 oui 

id625 tpa_sil silence 01:11:05.580 01:11:10.134 00:00:04.554 silence 

id626 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:11:10.134 01:11:16.503 00:00:06.369 alors euh vous vous voulez que que je le 

id627 tpa_sil silence 01:11:16.503 01:11:17.691 00:00:01.188 silence 

id628 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:11:17.691 01:11:20.001 00:00:02.310 alors tu dois tu dois rédiiger  

id629 tpa_sil silence 01:11:20.001 01:11:22.014 00:00:02.013 silence 

id630 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:11:22.014 01:11:22.740 00:00:00.726 quoi | 

id631 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:11:22.113 01:11:22.905 00:00:00.792 to,n Powerpoint 

id632 tpa_sil silence 01:11:22.905 01:11:25.578 00:00:02.673 silence 

id633 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:11:25.578 01:11:27.162 00:00:01.584 tu dois rédiger ce Powerpoint 

id634 tpa_sil silence 01:11:27.162 01:11:29.670 00:00:02.508 silence 

id635 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:11:29.670 01:11:32.211 00:00:02.541 je je ne comprends pas le le verbe 

id636 tpa_sil silence 01:11:32.211 01:11:49.635 00:00:17.424 silence 

id637 tpc_afubp1_6_4 Long Ting 01:11:44.916 01:11:45.015 00:00:00.099 tu dois ecrire dans ce ppt 

id638 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:11:49.635 01:11:53.496 00:00:03.861 oui je je peux écrire 

id639 tpa_sil silence 01:11:53.496 01:11:56.928 00:00:03.432 silence 

id640 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:11:56.928 01:11:57.522 00:00:00.594 et 

id641 tpa_sil silence 01:11:57.522 01:11:57.555 00:00:00.033 silence 

id642 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:11:57.555 01:12:06.168 00:00:08.613 
parce que normalement tu dois le faire avant la séance mais 
c'est pas grave si tu peux faire après et tu m'envoyerai 
[enverras] 

id643 tpa_sil silence 01:12:06.168 01:12:07.620 00:00:01.452 silence 
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id644 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:12:07.620 01:12:30.390 00:00:22.770 
ok je me je vais euh faire ce Powerpoint après et après je 
vais le l'envoyer à vous ou je je le mis sur Moodle quoi | 

id645 tpa_sil silence 01:12:30.390 01:12:31.215 00:00:00.825 silence 

id646 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:12:31.215 01:12:32.997 00:00:01.782 tu peux m'envoyer par email  

id647 tpa_sil silence 01:12:32.997 01:12:33.822 00:00:00.825 silence 

id648 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:12:33.822 01:12:34.911 00:00:01.089 ok bien 

id649 tpa_sil silence 01:12:34.911 01:12:37.782 00:00:02.871 silence 

id650 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:12:37.782 01:12:42.171 00:00:04.389 bon il y a quand même un travail à faire pendant la séance 

id651 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:12:37.848 01:12:38.310 00:00:00.462 merci 

id652 tpa_sil silence 01:12:42.171 01:12:47.583 00:00:05.412 silence 

id653 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:12:47.583 01:12:49.794 00:00:02.211 donc un travail individuel 

id654 tpa_sil silence 01:12:49.794 01:12:53.754 00:00:03.960 silence 

id655 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:12:53.754 01:12:54.381 00:00:00.627 ok 

id656 tpa_sil silence 01:12:54.381 01:12:54.612 00:00:00.231 silence 

id657 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:12:54.612 01:12:55.074 00:00:00.462 d'accord 

id658 tpa_sil silence 01:12:55.074 01:12:58.176 00:00:03.102 silence 

id659 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:12:58.176 01:13:01.806 00:00:03.630 c'est pour pour faire une auto-évaluation de la participation 

id660 tpa_sil silence 01:13:01.806 01:13:08.076 00:00:06.270 silence 

id661 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:13:08.076 01:13:08.934 00:00:00.858 est-ce que vous comprenez | 

id662 tpa_sil silence 01:13:08.934 01:13:09.627 00:00:00.693 silence 

id663 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:13:09.627 01:13:11.145 00:00:01.518 on le fait oralement ou on écrit | 

id664 tpa_sil silence 01:13:11.145 01:13:13.158 00:00:02.013 silence 

id665 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:13:13.158 01:13:16.854 00:00:03.696 on peut faire ça maintenant tout de suite à l'oral voilà 

id666 tpa_sil silence 01:13:16.854 01:13:18.042 00:00:01.188 silence 

id667 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:13:18.042 01:13:18.669 00:00:00.627 d'accord 

id668 tpa_sil silence 01:13:18.669 01:13:23.520 00:00:04.851 silence 

id669 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:13:23.520 01:13:29.460 00:00:05.940 
est-ce que comment comment vous sentez pour vous-
mêmes ++ pendant les séances  

id670 tpa_sil silence 01:13:29.460 01:13:34.080 00:00:04.620 silence 
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id671 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:13:34.080 01:13:46.224 00:00:12.144 
parce que Colette m'a envoyé euh son Powerpoint elle a dit 
que parfois je sais que je peux être timide en particulier  
quand je dois parler en français devant les autres 

id672 tpa_sil silence 01:13:46.224 01:13:52.626 00:00:06.402 silence 

id673 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:13:52.626 01:13:59.490 00:00:06.864 
alors pour vous | ++ c'est pareil | + est-ce que vous êtes 
timides de parler devant les autres | 

id674 tpa_sil silence 01:13:59.490 01:14:01.668 00:00:02.178 silence 

id675 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:14:01.668 01:14:11.337 00:00:09.669 
je pense que j'ai hum assez parlé des fois j'avais juste un peu 
peur que je ne laissais pas laisser les autres parler assez 

id676 tpa_sil silence 01:14:11.337 01:14:21.831 00:00:10.494 silence 

id677 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:14:21.831 01:14:22.260 00:00:00.429 Maria | 

id678 tpa_sil silence 01:14:22.260 01:14:25.230 00:00:02.970 silence 

id679 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:14:25.230 01:14:26.451 00:00:01.221 je suis d'a/ d'accord 

id680 tpa_sil silence 01:14:26.451 01:15:03.840 00:00:37.389 silence 

id681 commentaires 
commenta
ires 

01:14:30.873 01:14:36.285 00:00:05.412 coupure 18 minutes 

id682 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:15:03.840 01:15:16.743 00:00:12.903 
on passe euh on va passer pour le denier la dernière 
question alors c'est sur l'apport du projet 

id683 tpa_sil silence 01:15:16.743 01:15:21.099 00:00:04.356 silence 

id684 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:15:21.099 01:15:27.402 00:00:06.303 le projet a apporté quelque chose | [_XXX] 

id685 tpa_sil silence 01:15:27.402 01:15:45.222 00:00:17.820 silence 

id686 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:15:45.222 01:15:48.192 00:00:02.970 tu penses c'est une question qui a encore [_XXX] 

id687 tpa_sil silence 01:15:48.192 01:15:53.703 00:00:05.511 silence 

id688 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:15:53.703 01:15:57.465 00:00:03.762 oui [_rires] c'est un peu répétitif mais euh  

id689 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:15:57.234 01:16:12.546 00:00:15.312 
ouais il y en a pas mal de questions qui sont répétées en fait 
++ comme dans dans un autre dans un autre Powerpoint je 
pense c'est plutôt les objectifs au début 

id690 tpa_sil silence 01:16:12.546 01:16:20.697 00:00:08.151 silence 

id691 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:16:20.697 01:16:31.224 00:00:10.527 
c'est pour vous faire parler français pour s'entrainer et voila 
pour pouvoir utiliser un nouveau environnement 

id692 tpa_sil silence 01:16:31.224 01:16:38.220 00:00:06.996 silence 
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id693 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:16:38.220 01:16:45.315 00:00:07.095 
oui je suis d'accord avec ça ça a changé un peu une fois 
qu'on était plus confortables à parler 

id694 tpa_sil silence 01:16:45.315 01:16:48.549 00:00:03.234 silence 

id695 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:16:48.549 01:16:50.199 00:00:01.650 est-ce que vous êtes tous fatiguées [_rires] 

id696 tpa_sil silence 01:16:50.199 01:16:55.809 00:00:05.610 silence 

id697 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:16:55.809 01:17:01.881 00:00:06.072 
j'ai beaucoup de des autres projets à faire alors [_rires] je 
suis fatiguée 

id698 tpa_sil silence 01:17:01.881 01:17:05.742 00:00:03.861 silence 

id699 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:17:05.742 01:17:11.121 00:00:05.379 
en fait j'ai oublié de vous demander est-ce que votre 
Thanksgiving bien passé 

id700 tpa_sil silence 01:17:11.121 01:17:15.048 00:00:03.927 silence 

id701 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:17:15.048 01:17:15.807 00:00:00.759 quoi qu'est-ce que vous avez dit | 

id702 tpa_sil silence 01:17:15.807 01:17:17.952 00:00:02.145 silence 

id703 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:17:17.952 01:17:22.869 00:00:04.917 Thanksgiving votre Thanksgiving ça s'est bien passé | 

id704 tpa_sil silence 01:17:22.869 01:17:23.859 00:00:00.990 silence 

id705 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:17:23.859 01:17:26.235 00:00:02.376 oui c'était très bien mais trop court 

id706 tpa_sil silence 01:17:26.235 01:17:27.159 00:00:00.924 silence 

id707 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:17:27.159 01:17:29.700 00:00:02.541 oui je suis d'accord avec Olivia 

id708 tpa_sil silence 01:17:29.700 01:17:31.746 00:00:02.046 silence 

id709 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:17:31.746 01:17:32.406 00:00:00.660 moi aussi 

id710 tpa_sil silence 01:17:32.406 01:17:34.122 00:00:01.716 silence 

id711 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:17:34.122 01:17:38.610 00:00:04.488 vous allez tous rentrer pour voir votre famille | 

id712 tpa_sil silence 01:17:38.610 01:17:40.623 00:00:02.013 silence 

id713 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:17:40.623 01:17:41.052 00:00:00.429 oui 

id714 tpa_sil silence 01:17:41.052 01:17:42.999 00:00:01.947 silence 

id715 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:17:42.999 01:17:44.319 00:00:01.320 dans dix-huit jours comme ça | 

id716 tpa_sil silence 01:17:44.319 01:17:46.497 00:00:02.178 silence 

id717 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:17:46.497 01:17:47.256 00:00:00.759 pardon | 

id718 tpa_sil silence 01:17:47.256 01:17:49.401 00:00:02.145 silence 

id719 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:17:49.401 01:17:51.183 00:00:01.782 vous avez rentré pendant combien de temps | 

id720 tpa_sil silence 01:17:51.183 01:17:52.668 00:00:01.485 silence 
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id721 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:17:52.668 01:17:54.252 00:00:01.584 euh quatre jours 

id722 tpa_sil silence 01:17:54.252 01:17:55.968 00:00:01.716 silence 

id723 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:17:55.968 01:17:57.981 00:00:02.013 c'est pas beaucoup c'est vrai 

id724 tpa_sil silence 01:17:57.981 01:17:59.367 00:00:01.386 silence 

id725 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:17:59.367 01:18:03.294 00:00:03.927 ouais ça prend toute une journée pour aller chez moi 

id726 tpa_sil silence 01:18:03.294 01:18:04.053 00:00:00.759 silence 

id727 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:18:04.053 01:18:04.680 00:00:00.627 ah ouais | 

id728 tpa_sil silence 01:18:04.680 01:18:07.551 00:00:02.871 silence 

id729 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:18:07.551 01:18:08.442 00:00:00.891 pour les autres aussi | 

id730 tpa_sil silence 01:18:08.442 01:18:16.362 00:00:07.920 silence 

id731 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:18:16.362 01:18:19.035 00:00:02.673 Colette et Maria vous aussi | 

id732 tpa_sil silence 01:18:19.035 01:18:19.629 00:00:00.594 silence 

id733 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:18:19.629 01:18:22.467 00:00:02.838 oui [_XXX] 

id734 tpa_sil silence 01:18:22.467 01:18:22.500 00:00:00.033 silence 

id735 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:18:22.500 01:18:23.028 00:00:00.528 moi aussi 

id736 tpa_sil silence 01:18:23.028 01:18:26.526 00:00:03.498 silence 

id737 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:18:26.526 01:18:27.648 00:00:01.122 et vous avez bien mangé | 

id738 tpa_sil silence 01:18:27.648 01:18:29.001 00:00:01.353 silence 

id739 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:18:29.001 01:18:33.423 00:00:04.422 ah oui j'ai mangé trop mais c'est [_rires] 

id740 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:18:31.938 01:18:32.466 00:00:00.528 ouais 

id741 tpa_sil silence 01:18:33.423 01:18:38.274 00:00:04.851 silence 

id742 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:18:38.274 01:18:46.128 00:00:07.854 
c'est une erreur parce que je ne mange pas comme ça à 
l'école alors je pense que c'était d'accord à manger comme 
ça une fois [_rires] 

id743 tpa_sil silence 01:18:46.128 01:18:46.227 00:00:00.099 silence 

id744 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:18:46.227 01:18:49.989 00:00:03.762 vous mangez mieux vous mangez mieux à la maison | 

id745 tpa_sil silence 01:18:49.989 01:18:51.309 00:00:01.320 silence 

id746 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:18:51.309 01:18:52.926 00:00:01.617 oui ça c'est sûr 

id747 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:18:51.309 01:18:51.870 00:00:00.561 oui 

id748 tpa_sil silence 01:18:52.926 01:18:55.500 00:00:02.574 silence 

id749 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:18:55.500 01:18:55.929 00:00:00.429 ouais 



 

 

7
4

0 

id750 tpa_sil silence 01:18:55.929 01:18:58.536 00:00:02.607 silence 

id751 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:18:58.536 01:19:00.945 00:00:02.409 et vous allez faire aussi le Noël | 

id752 tpa_sil silence 01:19:00.945 01:19:06.720 00:00:05.775 silence 

id753 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:19:06.720 01:19:43.746 00:00:37.026 

oui je vais manger euh trop je pense euh et je vais ++ euh 
pratiquer les choses qui j'aij'ai laissées ++ je vais faire les 
choses à qui je n'ai pas le temps de faire dans le l'année 
[_XXX] le semestre  

id754 tpa_sil silence 01:19:43.746 01:19:48.267 00:00:04.521 silence 

id755 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:19:48.267 01:19:52.491 00:00:04.224 
vous allez passer l'examen après c'est ça | après le Noël ou 
avant Noël | 

id756 tpa_sil silence 01:19:52.491 01:19:54.537 00:00:02.046 silence 

id757 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:19:54.537 01:20:03.447 00:00:08.910 oui euh les différences [_XXX] 

id758 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:20:02.028 01:20:11.169 00:00:09.141 
euh avant avant le Noël c'est le semaine prochaine et ce 
semaine +++ jusqu'à le  

id759 tpa_sil silence 01:20:11.169 01:20:19.551 00:00:08.382 silence 

id760 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:20:19.551 01:20:23.940 00:00:04.389 c'est aussi important que Thanksgiving ou pas | + Noël 

id761 tpa_sil silence 01:20:23.940 01:20:25.161 00:00:01.221 silence 

id762 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:20:25.161 01:20:27.504 00:00:02.343 oui peut-être plus important 

id763 tpa_sil silence 01:20:27.504 01:20:28.131 00:00:00.627 silence 

id764 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:20:28.131 01:20:42.552 00:00:14.421 
plus important d'accord parce que je je regarde une série 
américaine maintenant qui s'appelle {How I Met Your 
Mother} ++ est-ce que vous connaissez | 

id765 tpa_sil silence 01:20:42.552 01:20:43.113 00:00:00.561 silence 

id766 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:20:43.113 01:20:43.542 00:00:00.429 oui [_rires] 

id767 tpa_sil silence 01:20:43.542 01:20:47.271 00:00:03.729 silence 

id768 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:20:47.271 01:20:47.865 00:00:00.594 oui 

id769 tpa_sil silence 01:20:47.865 01:20:51.462 00:00:03.597 silence 

id770 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:20:51.462 01:20:52.056 00:00:00.594 vous aimez bien | 

id771 tpa_sil silence 01:20:52.056 01:20:53.475 00:00:01.419 silence 
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id772 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:20:53.475 01:21:08.028 00:00:14.553 
j'ai vu dans toutes les séries dans tous les épisodes en fait on 
fête Thanksgiving en fait mais ++ j'ai pas entendu parler 
beaucoup de Noël 

id773 tpa_sil silence 01:21:08.028 01:21:11.196 00:00:03.168 silence 

id774 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:21:11.196 01:21:11.988 00:00:00.792 bizarre 

id775 tpa_sil silence 01:21:11.988 01:21:13.308 00:00:01.320 silence 

id776 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:21:13.308 01:21:14.331 00:00:01.023 ouais 

id777 tpa_sil silence 01:21:14.331 01:21:17.631 00:00:03.300 silence 

id778 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:21:17.631 01:21:21.921 00:00:04.290 je n'ai jamais vu cette [_XXX] 

id779 tpa_sil silence 01:21:21.921 01:21:28.917 00:00:06.996 silence 

id780 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:21:28.917 01:21:34.857 00:00:05.940 
vous allez échanger euh des cadeaux | + entre les familles 
les amis | 

id781 tpa_sil silence 01:21:34.857 01:21:42.480 00:00:07.623 silence 

id782 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:21:42.480 01:22:13.698 00:00:31.218 
oui euh + le +. l'échange des cadeaux c'est c'est pas assez 
important que quand  j'étais jeune alors euh j'aime j'aime 
rester avec ma famille parler des choses comme ça  

id783 tpa_sil silence 01:22:13.698 01:22:17.130 00:00:03.432 silence 

id784 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:22:17.130 01:22:19.737 00:00:02.607 vous aimez bien les surprises alors [_rires] 

id785 tpa_sil silence 01:22:19.737 01:22:23.235 00:00:03.498 silence 

id786 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:22:23.235 01:22:23.961 00:00:00.726 oui 

id787 tpa_sil silence 01:22:23.961 01:22:27.459 00:00:03.498 silence 

id788 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:22:27.459 01:22:35.940 00:00:08.481 
hum je suis très désolée je dois partir maintenant parce que 
j'ai une réunion à cinq heures je suis désolée 

id789 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:22:33.201 01:22:56.004 00:00:22.803 

d'accord + ben je pense que euh ++ ben je pense qu'on va 
bien finir bientôt auss ++ bon c'est la dernière fois qu'on va 
se voir ++ qu'on se voit comme ça mais euh on va prendre 
une photo ensemble | 

id790 tpa_sil silence 01:22:56.004 01:22:57.654 00:00:01.650 silence 

id791 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:22:57.654 01:22:59.799 00:00:02.145 oh oui d'accord 

id792 tpa_sil silence 01:22:59.799 01:23:03.330 00:00:03.531 silence 

id793 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:23:03.330 01:23:04.749 00:00:01.419 oui d'accord 
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id794 tpa_sil silence 01:23:04.749 01:23:16.959 00:00:12.210 silence 

id795 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:23:16.959 01:23:22.074 00:00:05.115 oh je suis un petit peu maladroite [_rires] 

id796 tpa_sil silence 01:23:22.074 01:23:22.338 00:00:00.264 silence 

id797 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:23:22.338 01:23:24.417 00:00:02.079 c'est c'est bizarre [_XXX] 

id798 tpa_sil silence 01:23:24.417 01:23:24.912 00:00:00.495 silence 

id799 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:23:24.912 01:23:25.374 00:00:00.462 [_rires] 

id800 tpa_sil silence 01:23:25.374 01:23:29.004 00:00:03.630 silence 

id801 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:23:29.004 01:23:29.829 00:00:00.825 ouais c'est vrai 

id802 tpa_sil silence 01:23:29.829 01:23:32.172 00:00:02.343 silence 

id803 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:23:32.172 01:23:33.030 00:00:00.858 Maria | 

id804 tpa_sil silence 01:23:33.030 01:23:34.548 00:00:01.518 silence 

id805 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:23:34.548 01:23:35.109 00:00:00.561 quoi | 

id806 tpa_sil silence 01:23:35.109 01:23:39.168 00:00:04.059 silence 

id807 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:23:39.168 01:23:39.861 00:00:00.693 [_rires] 

id808 tpa_sil silence 01:23:39.861 01:23:43.986 00:00:04.125 silence 

id809 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:23:43.986 01:23:45.207 00:00:01.221 comment est-ce qu'on  prend la photo | 

id810 tpa_sil silence 01:23:45.207 01:24:03.027 00:00:17.820 silence 

id811 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:24:03.027 01:24:04.446 00:00:01.419 qu'est-ce qui s'est passé | [_rires] 

id812 tpa_sil silence 01:24:04.446 01:24:16.623 00:00:12.177 silence 

id813 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:24:16.623 01:24:18.042 00:00:01.419 c'est bon | [_rires] 

id814 tpa_sil silence 01:24:18.042 01:24:21.738 00:00:03.696 silence 

id815 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:24:21.738 01:24:23.289 00:00:01.551 comment est-ce qu'on prend la photo | 

id816 tpa_sil silence 01:24:23.289 01:24:25.038 00:00:01.749 silence 

id817 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:24:25.038 01:24:29.691 00:00:04.653 
moi je vais prendre une photo et je vais vous envoyer par 
email 

id818 tpa_sil silence 01:24:29.691 01:24:30.648 00:00:00.957 silence 

id819 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:24:30.648 01:24:31.044 00:00:00.396 d'accord 

id820 tpa_sil silence 01:24:31.044 01:24:31.836 00:00:00.792 silence 

id821 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:24:31.836 01:24:32.826 00:00:00.990 est-ce que vous êtes d'accord | 

id822 tpa_sil silence 01:24:32.826 01:24:34.674 00:00:01.848 silence 

id823 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:24:34.674 01:24:35.664 00:00:00.990 oui d'accord 
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id824 tpa_sil silence 01:24:35.664 01:24:57.114 00:00:21.450 silence 

id825 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:24:57.114 01:25:03.252 00:00:06.138 après j'enverrai le ce que j'ai + le résumé que j'ai écrit 

id826 tpa_sil silence 01:25:03.252 01:25:09.852 00:00:06.600 silence 

id827 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:25:09.852 01:25:18.861 00:00:09.009 
donc après + Maria et Olivia vous devez m'envoyer le travail 
individuel 

id828 tpa_sil silence 01:25:18.861 01:25:22.293 00:00:03.432 silence 

id829 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:25:22.293 01:25:23.052 00:00:00.759 [_XXX] 

id830 tpa_sil silence 01:25:23.052 01:25:23.976 00:00:00.924 silence 

id831 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:25:23.976 01:25:24.471 00:00:00.495 oui ça va 

id832 tpa_sil silence 01:25:24.471 01:25:26.880 00:00:02.409 silence 

id833 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:25:26.880 01:25:27.342 00:00:00.462 ça va 

id834 tpa_sil silence 01:25:27.342 01:25:29.256 00:00:01.914 silence 

id835 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:25:29.256 01:25:30.048 00:00:00.792 d'accord 

id836 tpa_sil silence 01:25:30.048 01:25:38.826 00:00:08.778 silence 

id837 tpa_afcmu_6_3 Colette 01:25:38.826 01:25:45.492 00:00:06.666 
[_XXX] merci beaucoup Long Ting c'était [_XXX] très 
intéressante aurevoir tout le monde 

id838 tpa_sil silence 01:25:45.492 01:25:47.274 00:00:01.782 silence 

id839 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:25:47.274 01:25:51.003 00:00:03.729 aurevoir peut-être à bientôt [_XXX] 

id840 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:25:48.528 01:25:49.386 00:00:00.858 aurevoir 

id841 tpa_sil silence 01:25:51.003 01:25:52.158 00:00:01.155 silence 

id842 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:25:52.158 01:25:52.950 00:00:00.792 à toi aussi [_XXX] 

id843 tpa_sil silence 01:25:52.950 01:25:53.940 00:00:00.990 silence 

id844 tpa_afcmu_6_2 Maria 01:25:53.940 01:25:54.864 00:00:00.924 aurevoir 

id845 tpa_sil silence 01:25:54.864 01:25:55.425 00:00:00.561 silence 

id846 tpa_afcmu_6_1 Olivia 01:25:55.425 01:25:55.788 00:00:00.363 aurevoir 

id847 tpa_sil silence 01:25:55.788 01:25:56.976 00:00:01.188 silence 

id848 tpa_afubp1_6_4 Long Ting 01:25:56.976 01:25:57.438 00:00:00.462 aurevoir 
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