
Compréhension orale : du début à 1’22’’ 

Remembering the creator of Paddington bear   https://www.youtube.com/watch?v=nWCcDB5oaG4 

Niveau A1          

 

5 items 

l’ours Paddington arrive à Londres 

il est vêtu d’un chapeau, d’une valise et d’une étiquette autour 
du cou 

c’est un personnage qui adore la marmelade 

Son créateur Michael Bond est décédé 

il travaillait pour la BBC 

Niveau A2         

 

 

6 items 

 Cet ours venait du Pérou et cherchait un nouveau foyer 

M.B est mort « cette semaine » à l’âge de 91 ans 

Bond avait acheté un petit ours à sa femme pour Noël 

les aventures de l’ours Paddington ont commencé en 1958 

Plus de 35 millions de livres ont été vendus 

Les aventures de Paddington ont continué à la télévision puis 
en 2014 sur grand écran 

 

Niveau B1    

 

 

 

6 items 

Il a trouvé sa voie dans le cœur de plusieurs générations 
d’enfants 

la personne la plus chère à son cœur : M.B. 

Bond travaillait comme caméraman 

ce personnage lui a été inspiré par un ours en peluche  

…qui était un cadeau de dernière minute pour sa femme 

il lui avait donné le nom de la gare 

Niveau B2        20/20 

 

3 items 

Paddington est un clandestin 

il porte un chapeau souple 

Bond empruntait la gare pour ses trajets quotidiens 

  

 

 
Script : 
 
“London ! 
A stowaway from Peru, Paddington bear had nothing more to his name than a floppy hat, a suitcase 
and a tag around his neck to help him search for a new home in London. 
But he found his way into the hearts of generations of children. The person who helped Paddington, 
closest to his heart was Michael Bond. Paddington’s creator died this week at the age of 91. 
Bond was working as a cameraman for the BBC when he came up with the marmalade-loving 
character. 
Inspired by a teddy bear Bond bought as a last-minute Christmas gift for his wife and named after the 
train station used for his daily commute, Paddington made his debut in 1958. 
A Bear called Paddington would launch the series that sold more than 35 million books. 
As Paddington himself says « Things are always happening to me…I’m that sort of bear » 
Paddington’s adventures later continued on television and in 2014 on the big screen” 


