
 1 

  

LES  Fiches  pédagogiques 

Interview de Mark Bence - Traducteur 

 

Thèmes de l’interview 

 

Le point de vue de Mark sur la Pologne. 

Le métier de traducteur. 

Le monde de la bande dessinée (BD). 

 

Niveau  

 

B1 / B2 

 

Durée de l’interview  

Durée totale : 41:37 

Première partie :  début à 7:21 

Deuxième partie  :  de 7:21 à  18:31 

Troisième partie :  de 18:31 à la fin 

 

 Objectif général 

 

Compréhension orale d’une interview 

longue  sur plusieurs thématiques. 

Expression orale pour donner un conseil, 

parler de ses goûts et exprimer des          

hypothèses 

 

Objectifs linguistiques 

 

Découvrir les expressions idiomatiques   

utilisant les couleurs. 

Réviser la comparaison avec les           

comparatifs « moins » et « plus ». 

Réviser l’accord du mot « tout ». 

Travailler l’emploi du passé composé, de 

l’impératif, et du conditionnel 

 

Objectifs culturels 

Découvrir le point de vue d’un étranger 

sur la Pologne 

En savoir plus sur le métier de traducteur 

Découvrir le monde de la bande dessinée 
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Fiches  LES  pédagogiques 

Partie 1 - Un certain regard 

De 00:00 à 07:21 

Activité 1 / Première écoute  - Compréhension générale 
 

1) Quel est le thème principal de cette partie de l’interview ? Coche la bonne réponse. 

La Pologne vue par un étranger 

L’apprentissage de la langue russe 

Le climat à Varsovie 

2) Les deux personnes qui discutent se connaissent-elles ? Entoure la bonne réponse. 

OUI / NON 

Justifie ta réponse :  

1) Depuis quand (quelle date) Mark vit-il en Pologne ? 

Activité 2 / Deuxième écoute - Compréhension détaillée 

3) Quelle est la nationalité de Mark ?  

 

3) Mark donne un exemple de lieu dans lequel ses connaissances américaines ne savent 

pas parler le polonais : lequel ? Coche la bonne réponse. 

2) Quel est le conseil donné par Mark aux étrangers qui viennent vivre en Pologne ? 

Au cinéma 

Dans la rue 

Au supermarché 
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4) Selon Mark, quelles sont les raisons pour lesquelles il est important d’apprendre la 

langue ? Coche les 3 bonnes réponses. 

Ne pas se perdre dans la rue 

Trouver un emploi 

Comprendre le pays 

Avoir accès à la culture du pays 

Pouvoir répondre aux « skins » (skinhead) qui te reprochent de ne pas parler leur 

langue 

Se faire des amis 

5) À partir de 1:31 : Écris la phrase imagée que Mark utilise pour parler de Varsovie : 

 

 

Le point lexical 

En France, il existe de nombreuses expressions idiomatiques utilisant les couleurs.  

Relie les expressions à leur définition. 

En faire voir de toutes les couleurs 

Être fleur bleue 

Rire jaune 

Se faire des cheveux blancs 

Donner carte blanche à quelqu’un 

Avoir la main verte 

Être dans le rouge 

Voir la vie en rose 

S’inquiéter 

Être sentimental 

Donner l’autorisation 

Donner du souci 

Être optimiste 

Être bon jardinier 

Rire de manière forcée 

Avoir des soucis financiers 
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6) Mark et l’interviewer font des comparaisons. Utilise les comparatifs « plus » et « moins » 

dans le paragraphe suivant : 

L’interviewer trouve que le premier contact avec les espagnols est _____________             

chaleureux qu’avec les polonais.  

Selon lui, les polonais, sont, au premier regard, ___________ faciles à « capter » (comprendre) 

que les espagnols. 

Selon Mark, l’allemand est _____________ intéressant que le russe. La langue russe semblait 

_____________ exotique que la langue allemande. 

Le point de Grammaire 

Rappel des règles d’utilisation des comparatifs « plus », « moins »,  « autant », « aussi » 

Comparatif avec un nom :  

Comparatif + DE 

Exemple : Je mange plus de 

pommes que Lucas. 

Comparatif avec un verbe :  

Comparatif + QUE 

Exemple : Je travaille moins que 

Laura. 

Comparatif avec un adjectif :  

Comparatif + QUE 

Exemple : Elle est aussi sportive 

que moi. 

Comparatif avec un adverbe :  

Comparatif + QUE 

Exemple : Il conduit plus vite que 

moi. 

Remarques : Pour l’adjectif « Bon », le comparatif est le mot « meilleur » 

Exemple : Stéphanie est meilleure que moi en natation 

Pour l’adverbe « bien », le comparatif est le mot « mieux » 

Exemple : Elle travaille mieux que Richard 

© 2018 Lucile VILLENEUVE  

Fiches  LES  pédagogiques 



 5 

  

7) VRAI ou FAUX : à partir de 2:02. Les affirmations ci-dessous concernent Mark. Coche la 

bonne case. Si l’affirmation est fausse, justifie ta réponse. 

 VRAI FAUX 

Il a appris le russe dans son milieu      

professionnel. 

  

Il trouve que le russe est une 

langue facile. 

  

C’est après sa rencontre avec de 

jeunes Russes que la langue est         

  

Il se sent mieux en Pologne que 

dans son pays natal. 

  

Il trouve les Anglais plus ouverts 

que les Polonais. 

  

Mark pense que l’hiver et le froid 

sont des points positifs de la        

  

Il ne trouve pas de points négatifs 

à la Pologne. 

  

Selon lui, les personnes racistes 

sont des personnes âgées. 

  

Mark se sent parfois plus Polonais 

que les Polonais eux-mêmes. 

  

Activité 3 : À toi de jouer ! 

Et toi, quels seraient les conseils que tu donnerais à un étranger venant vivre en Pologne ? 

Pour son conseil, Mark utilise l’impératif : « Apprends la langue ». 

Ce mode est utilisé pour donner un ordre, mais aussi une recommandation, un conseil, une 

prière.  

Donne 3 conseils en utilisant l’impératif (attention à la conjugaison ! ) à la deuxième          

personne du singulier (tu). Précise tes réponses. 

Pour toi, quels sont les avantages à apprendre une autre langue ?  

Donne 3 avantages. Tu peux commencer tes phrases par « Apprendre une autre langue 

permet de... » 
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Partie 2 - Le métier de traducteur 

De 7:21 à 18:31 

Activité 1 / Première écoute  - Compréhension générale 
 

1) Quel est le thème principal de cette partie de l’interview ? Coche la bonne réponse. 

Le métier de Mark 

Les amitiés de Mark 

Les textes historiques 

2) Quels sont les deux types de textes que Mark traduit ?  

a) 

b)   

Activité 2 / Deuxième écoute - Compréhension détaillée 

3) Lequel préfère-t-il ?  

 

2) À quelle occasion Mark a-t-il rencontré son ami DJ ? Coche la bonne réponse.  

À la première d’un film 

Au vernissage d’une exposition 

Lors d’un concert de reggae  

3) BD est une abréviation. Quels sont les mots correspondant à cette abréviation ? 

 

1) Quel type de relations a eu Mark avec les Biélorusses ? Coche la bonne réponse. 

Des relations personnelles 

Des relations professionnelles 
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« J’ai (travailler) _________________________ avec les Biélorusses. » 

« J’ai (avoir) ___________ des contacts avec les Polonais. »  

« J’ai (connaître)___________________________ un DJ. » 

« J’ai (rencontrer) _____________________________________ plein de personnes. » 

« J’ai (pouvoir) ___________________________________________ passer des hivers froids et rudes. » 

 

3) Ci-dessous, tu peux lire des phrases dites par Mark. Conjugue les verbes entre              

parenthèse au passé composé. Pour t’aider, tu peux te reporter à la page 10. 

 

Le point lexical 

4) Selon l’interviewer, Mark est « facilement sociable ». Être sociable signifie 

(coche la bonne réponse) :  

  Être mal à  l’aise avec les gens 

  Être bizarre, se comporter bizarrement 

  Être à l’aise en société 

5) À partir de 10:03 : Mark compare le travail de traduction de la BD avec celui de textes 

universitaires. Coche les cases du tableau. 

Cette phrase concerne : La BD Les textes universitaires 

Mark a voulu se spécialiser dans ce domaine.   

Ce genre de textes est plus « sérieux ».   

Mark est capable de traduire un texte en une session.   

Ce genre de textes lui permet de voir la ville dans laquelle il vit de       

manière différente.  

  

Il n’y a pas d’interprétation à faire sur le niveau de langage.   

Il y a des registres / des niveaux de langage différents.   
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6) C’est l’éditeur qui impose une « deadline » (date limite) à laquelle rendre la traduction.   

Entoure la bonne réponse. 

VRAI  FAUX 

Justifie ta réponse :  

7) Mark préfère faire des traductions sans pause, pour finir le tout en deux semaines.          

Entoure la bonne réponse. 

VRAI  FAUX 

Justifie ta réponse :  

8) Pour un texte universitaire, comment est payé Mark ? Coche la bonne réponse. 

Au nombre de pages 

Au nombre de paragraphes 

Au nombre de symboles 

9) Est-il payé de la même manière pour la traduction des BD ? Coche la bonne réponse. 

Oui 

Cela dépend des projets 

Non 

10) Mark utilise le mot « bouquin » pour parler des livres. Quel type de langage utilise-t-il ?

Coche la bonne réponse. 

Le langage familier 

Le langage soutenu 

Le langage courant 
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11) Combien de pages faisait le livre sur l’Afghanistan sur lequel a travaillé Mark                  

récemment ? 

12) Pourquoi a-t-il accepté de faire ce travail « sous-payé » ? Coche les 2 bonnes réponses. 

Car le travail le passionnait 

Car il aime bien l’éditeur 

Car il veut voyager en Afghanistan 

Car cela s’équilibre avec la traduction plus facile d’une autre BD 

Car être sous-payé ne le dérange pas 

Car il veut rencontrer l’auteur de la BD 

Activité 3 : À toi de jouer ! 

Et toi, quelles sont tes passions et tes loisirs ? 

Cite trois de tes passions ou loisirs. Explique comment tu as commencé tes loisirs, ou d’où te 

viennent tes passions.  

Utilise dès que possible le passé composé. 

Le point de Grammaire 

13) Mark dit : « J’ai dû traduire pour des gens de toute couleur, et toute calibre. » Il y a une 

erreur dans cette phrase : laquelle ? 

Choisis le bon accord « tout », « toute », « tous », ou « toutes » 

1) _____________________ le monde aime voyager. 

2) Les traductions sont _____________________ intéressantes. 

3) Nous sommes _____________________ concernés par l’apprentissage  

des langues étrangères. 
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Le point de Grammaire 

Le passé composé est un temps composé qui est formé de plusieurs éléments 

Sujet     +     auxiliaire avoir ou être au présent     +     Participe passé 

Exemple avec l’auxiliaire avoir 

et le verbe Voyager 

 

J’ai voyagé 

Tu as voyagé 

Il / Elle a voyagé 

Nous avons voyagé 

Vous avez voyagé 

Ils / Elles ont voyagé 

Exemple avec l’auxiliaire être 

et le verbe Partir 

 

Je suis parti( e ) 

Tu es parti( e ) 

Il / Elle est parti( e ) 

Nous sommes parti( e )s 

Vous êtes parti ( e )s 

Ils / Elles sont parti ( e )s 

Avec l’auxiliaire être, le participe passé s’accorde en nombre et en genre, comme un         

adjectif.  

Marque du féminin : + e  

Marque du pluriel : + s 

Exemple : Elles sont parties 

Avec l’auxiliaire avoir, le participe passé est invariable, sauf si le complément d’objet est    

placé  devant le verbe 

Exemples : Ils ont vu leurs amis. - Ils les ont vus. 

Il a acheté des fleurs. - Ce sont des fleurs qu’il a achetées. 

 
Participe passé à formation régulière : 

 

 Les verbes en « er » comme parler : parlé   > terminaison en é 

 Les verbes en « ir » comme finir : fini    > terminaison en i 

 Les verbes en « aître » comme connaître : connu  > terminaison en u 

 Les verbes en « uire » comme conduire : conduit  > terminaison en uit 

 Les verbes en « evoir » comme recevoir : reçu   > terminaison en u 

( 
Verbes irréguliers  

Avoir (eu), être (été), 

faire (fait), devoir (dû), 

naître (né), vivre 

) 
Formation des verbes les plus courants  

Participes passés en –u : 

Boire : bu venir : venu 

Lire : lu              courir : couru 

Voir : vu  falloir : fallu 

Savoir : su         battre : battu 

Croire : cru valoir : valu 

Pouvoir : pu vouloir : voulu 

Plaire : plu   perdre : perdu 

Pleuvoir : plu     attendre : attendu 

Participes passés en –is :  

Prendre : pris 

Mettre : mis 

Conquérir : conquis 

Acquérir : acquis 

 

Participes passés en –it: 

Dire : dit 

Écrire : écrit 

Participes passés en –ert: 

Ouvrir : ouvert 

Offrir : offert 
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Partie 3 - Mark Bence et la BD 

De 18:31  à la fin 

Activité 1 / Première écoute  - Compréhension générale 
 

1) Quel est le thème principal de cette partie de l’interview ? Coche la bonne réponse. 

Mark et sa vision de la BD 

Le cinéma 

La BD française 

2) Tout au long de l’interview, Mark compare la BD à un autre art, lequel ?  

 

Activité 2 / Deuxième écoute - Compréhension détaillée 

1) Depuis combien de temps Mark exerce-t-il son métier de traducteur dans le domaine de 

la BD ? 

3) Pourquoi Mark a-t-il choisi de se spécialiser dans la traduction de BD ?  Coche la bonne 

réponse. 

Il n’a pas eu le choix 

La BD est sa passion depuis l’enfance 

Cela lui permet de gagner beaucoup d’argent 

4) Mark utilise également un mot anglais pour parler de la BD, lequel ?  

 

2) Quelle a été sa toute première BD ? Coche la bonne réponse. 

Tintin au Congo 

Boule et Bill  

Astérix chez les Gladiateurs 

© 2018 Lucile VILLENEUVE  

Fiches  LES  pédagogiques 



 12 

  

3) Quelle est la particularité que Mark aime dans cette BD ? Coche la bonne réponse. 

Les dessins originaux 

Les jeux de mots sur les noms des personnages 

L’histoire étrange 

4) En arrivant en Pologne, à quelles langues lui faisaient penser le polonais ? Entoure les 

bonnes réponses 

    Le français  Le chinois 

    L’anglais   L’allemand 

    Le japonais  Le russe 

    L’italien  Le coréen 

5) À partir de 22:32 : L’interviewer dit qu’il existe un cliché sur le métier de Mark : 

« c’est un travail de glandeur ». Que signifie être « glandeur » ? Entoure les          

synonymes. 

   Être fainéant  Être stressé 

   Être enjoué   Être paresseux  

   Être travailleur  Être bosseur 

Le point lexical 

6) Mark parle de Superman et Batman et utilise l’expression « c’est plutôt noir ou blanc ». 

Qu’est-ce que cela signifie ? Coche la bonne réponse. 

Que les histoires sont manichéennes, c’est-à-dire que les personnages 

n’ont pas de subtilité, qu’ils sont soit gentils, soit méchants. 

Que les histoires sont complexes, que les personnages ont beaucoup de 

personnalité et sont subtils. 
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7) Mark compare les BD européennes (françaises et belges surtout) avec les comics       

américains. Coche les cases du tableau. 

Cette phrase concerne : Les BD                  

européennes 

Les comics       

américains 

Le flux narratif ressemble à celui d’un film.   

L’histoire n’est pas toujours linéaire.   

Ils ressemblent davantage à des blockbusters américains.   

Les effets spéciaux sont leur atout.   

Le format classique est de 22 pages.   

Le format minimum est de 46 pages.   

8) En France, il n’y a pas beaucoup de place pour les BD en librairie. Entoure la bonne       

réponse. 

VRAI  FAUX 

9) En Pologne, on ne trouve pas beaucoup de BD. Entoure la bonne réponse. 

VRAI  FAUX 

10) En Angleterre, dans toutes les librairies, il y a une grande place dédiée aux BD. Entoure 

la bonne réponse. 

VRAI  FAUX 

11) Pourquoi les BD sont-elles de plus en plus connues selon Mark ? Coche les 2 bonnes    

réponses. 

Grâce aux journalistes 

Grâce à la présence des personnages au cinéma 

Grâce aux librairies 

Grâce aux décisions politiques 

Grâce à l’ère digitale 
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12) Selon Mark, qu’est-il possible de faire en BD et qui n’est pas possible à faire dans un 

film ? Coche la bonne réponse. 

Raconter beaucoup de choses avec peu d’images 

Avoir beaucoup plus de dialogues 

Faire des effets spéciaux 

13) À quel endroit peut-on trouver des BD à Varsovie ? Cite un exemple de librairie donné 

dans l’interview. 

14) À combien de tirage peuvent être publiées les BD en Pologne ?  

De ________________________ à ________________________  exemplaires. 

15) Mark cite deux BD dans lesquelles il y avait des erreurs. Sur quoi portaient ces erreurs ? 

Coche les 2 bonnes réponses. 

Un trajet en train 

L’uniforme d’un personnage 

La couleur de cheveux d’un personnage 

Un trajet en bateau  

Un trajet en avion 

L’âge d’un personnage 

16) À quel moment est-il possible de corriger les erreurs dans les versions originales ? 

Coche la bonne réponse. 

À l’occasion d’une nouvelle publication / impression 

Lorsque l’auteur décide de changer l’histoire 

C’est impossible 
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17) Qui est (Grzegorz) Rosinski ? 

18) À la fin de l’interview, Mark conseille des auteurs et des BD à lire. Lesquels ne sont pas 

évoqués par Mark ? Coche les bonnes réponses. 

Alejandro Jodorowsky 

L’Incal 

Tintin 

Les schtroumpfs 

Marjane Satrapi 

Astérix 

De cape et de crocs 

Sillage 

Le point de Grammaire 

Le mode conditionnel est un mode de conjugaison utilisé pour exprimer un souhait, une    

demande polie, une hypothèse (un fait ou une action soumis à une condition), une           

probabilité future ou pour donner un conseil.  
 

Exemple : Conjugaison du verbe Manger au Conditionnel présent 

Je mangerais 

Tu mangerais 

Il / Elle mangerait 

Nous mangerions 

Vous mangeriez  

Ils / Elles mangeraient 

 

Mark utilise régulièrement ce mode durant l’interview. Conjugue les verbes entre               

parenthèse au conditionnel : 
 

1) Je (pouvoir) _________________ traduire en français mais il (falloir) _________________ me corriger. 

2) Si tu transformais un film Marvel en BD, tu (avoir) _________________ un livre d’une centaine de 

pages. Tu le (lire) _________________ très vite 

3) Si l’on filmait cette BD et voulait rester fidèle, cela (faire)_________________ une série de films de 9 

heures. 

4) Si la BD était réimprimée régulièrement, ils (changer) _________________  très vite les erreurs. 
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Activité 3 : À toi de jouer ! 

Et toi, quelle est ta BD préférée ou ton livre préféré ? Pourquoi la ou le conseillerais-tu à un ami ? 

Donne au moins trois arguments. 

Si cette œuvre était adaptée au cinéma, qu’est-ce que cela donnerait ? 

Imagine-la au cinéma et si cela te plairait. Écris 3 phrases en utilisant le conditionnel. 

Pour réviser 

Quoi de mieux que de réviser en s’amusant ? Ci-dessous un jeu de mots fléchés pour revoir le        

vocabulaire, la grammaire et tester ta mémoire. Remplis les cases en t’aidant des définitions. 

1) Un endroit où l’on va faire ses courses 

2) Le synonyme d’être à l’aise en société 

3) Quand on rit de manière forcée, on dit que le rire a cette couleur 

4) Un personnage de BD belge évoqué plusieurs fois par Mark, dont le fidèle compagnon est Milou 

5) Un style de musique, aimé par Mark et son ami DJ 

6) Le comparatif pour dire « plus bon » 

7) Le verbe changer conjugué à la première personne du singulier (je) au conditionnel. 

8) La langue étudiée par Mark à l’école 

9) Le personnage principal de la première BD de Mark 

10) Le mot utilisé par l’interviewer synonyme de paresseux 

8 

1 

2 

3 

4 5 

6 

7 9 

10 
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