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Transcriptions sans les questions
Micro-trottoir 1
Journaliste :
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Homme 1 :
Je suis pour, je suis pour, parce que voilà, si on veut gagner plus, faut travailler plus et donc le dimanche
c'est un jour où on peut travailler pour gagner de l'argent voilà.
Homme 2 :
Non, je suis plutôt contre parce que je pense que c'est un jour de pause dans la semaine où, qu'on le
réserve à la famille, aux amis, aux loisirs peu importe, mais euh, ça va, ça va, on travaille déjà toute la
semaine c'est bon, un jour par semaine, ça me semble être le minimum.
Femme :
Moi, en principe je suis contre, je pense que tout le monde a le droit d'avoir une pause au moins une journée
par semaine ; mais dans les faits ça m'arrange bien qu'il y ait des gens qui travaillent le dimanche, parce que
ça veut dire que les boutiques sont ouvertes et que, moi qui travaille du lundi ou samedi, et bien je peux aller
faire mes courses le dimanche, ce qui me va très bien.

Micro-trottoir 2
Journaliste :
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Homme 1 :
Je pense que ça va être difficile, on a deux équipes qui sont d'un haut niveau. Moi, je penche plutôt pour le
Brésil, ils ont une très bonne attaque et puis bon, la France dernièrement, on a quelques doutes sur son
milieu de terrain notamment. Mais bon, un beau match en perspective en tous cas.
Femme :
Alors moi, vous êtes tombé sur la mauvaise personne, parce que sincèrement, le football j'y connais rien,
donc ne me demandez pas mon avis par rapport à un match !
Homme 2 :
Alors moi, je pense que c'est la France qui va gagner, parce que dernièrement les attaquants de la France,
ils sont au top et Karim Benzema franchement, il assure. Donc je pense que c'est la France qui va gagner 30 avec 2 buts de Karim.

Micro-trottoir 3
Journaliste :
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Femme :
Justement, j'ai lu un article là-dessus y'a pas très longtemps, sur la nécessité de réduire notre stress au
quotidien et ce qui était recommandé, c'est vraiment quelque chose de très simple qui est de respirer en fait,
de prendre des moments dans la journée pour arrêter toute activité et se centrer simplement sur notre
respiration : inspirer, expirer ; voilà donc, si j'ai retenu quelque chose c'était ça : pour réduire le stress,
revenons à la respiration.

Homme 1 :
Euh, écoutez mon truc, c'est plutôt tout simplement quelques étirements de temps en temps comme ça, au
calme, on prend une minute ou deux et on s'étire longuement et voilà, en tout cas, moi ça me fait
énormément de bien. Je ne sais pas si ça peut marcher pour tout le monde mais bon, c'est mon petit truc.
Homme 2 :
Alors moi, je pense que le mieux c'est de mener un rythme de vie plus posé, moi je me tourne plus
particulièrement vers l'Espagne, c'est un pays où les gens dorment plus, font plus de pauses et sont plus
heureux ; donc je pense que le mieux, c'est voilà, d'imiter nos voisins espagnols et comme ça notre pays
sera plus heureux et les gens plus contents au quotidien.

