
 
Tous les Text 1, Text 2, Reading Time, Training Time  

et le travail phonologique sont enregistrés systématiquement dans toutes les unités. 
Voici la liste de tous les autres documents audios de Bridges 1res : 

 
 
Crossing Bridges 
Compréhension orale : “Schooldays” : deux jeunes parlent de leur vie au lycée en Grande-Bretagne 
et aux Etats-Unis. 
 
U1  
Starting Blocks : “The Erasmus generation” : interview de jeunes Britanniques sur leurs années 
d'études à l'étranger. 
Speaker’s corner : “The Road Not Taken” : poème de Robert Frost 
Everyday life : “On the phone” : comprendre et mener une conversation téléphonique 
 
U2 
Starting Blocks : “A worldwide icon” : un journaliste sportif parle de Michael Jordan 
Speaker’s corner : “A man of influence” : extrait d’un discours de Nelson Mandela en 2005 
Everyday life : “Directions” : demander son chemin dans une ville inconnue 
 
 
U3 
Starting Blocks : “Nothing to celebrate” : extrait d’un discours de George Erasmus, leader inuit 
Speaker’s corner : “Let me be a free man” : extrait d’un discours de Chief Joseph en 1879 
Everyday life : “At the restaurant” : comprendre un menu, savoir commander, etc. 
 
U4 
Starting Blocks : “At work: no place for a woman” : émission de radio américaine évoquant le travail 
des femmes dans les mines du Minnesota 
Speaker’s corner : “With my own two hands” : paroles de la chanson de Ben Harper 
Everyday life : “Figures and dates” : réviser les chiffres, les dates, etc.  
 
U5 
Starting Blocks : “A common dream” : le jeune sénateur noir, Barack Obama, évoque l’égalité des 
chances aux Etats-Unis. 
Speaker’s corner : “I have a dream” : extrait du discours de Martin Luther King 
Everyday life : “Hello, doctor” : consulter un médecin anglo-saxon à l'étranger 
 
U6 
Starting Blocks : “Radio ads” : une publicité pour l'association Greenpeace et une deuxième pour 
Ikea 
Speaker’s corner : “Little Boxes” : paroles de Malvina Reynolds 
Everyday life : “Shopping” : faire des achats dans un grand magasin britannique 
 
U7 
Starting Blocks : “The Victorian legacy” : extrait de The Importance of Being Earnest de Oscar Wilde 
Speaker’s corner : “Limericks” : deux poèmes humoristiques 
Everyday life : “Travelling” : prendre les transports publics en Grande-Bretagne 
 
U8 
Starting Blocks : “Women in India” : interview d’une indienne sur la vie des femmes en Inde 
Speaker’s corner : des vers d'Endymion de John Keats 
Everyday life : “Watching TV” : savoir parler des programmes télévisuels 
 
 


