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10 Erreurs - Coronavirus : Quitter 
Paris 
Des Leçons de nos erreurs 

Learn French Listening and Writing  
 
Links for this lesson 
Click or cut-and-paste 
 
Leçon 
https://frenchhour.com/blog/10-erreurs-coronavirus-
quitter-paris/ 
 
Français Lent 
https://frenchhour.com/wp-content/uploads/assets/10-
erreurs-coronavirus-quitter-paris.mp3 
 
Enregistrement 
https://frenchhour.com/wp-
content/uploads/assets/coronavirus-quitter-Paris-avant-
le-confinement.mp3 
 
Cours 
https://frenchhour.com/learn-from-the-mistakes/ 

 

 

qowyrqeiow 
Covid – Leaving 
Paris 
 
Learn From The 
Mistakes 
Mini 

 
DESCRIPTION 
 
This French practice aims to 
working with grammar and 
spelling. It’s a game, really.  
Anne reads a short 
passage, taken from a 
newspaper, a magazine or 
a video. As she transcribes 
the passage – 3 times – she 
slips spelling and grammar 
mistakes in it, increasing the 
level every time.  Your task is 
to listen to her read the text 
as many times as you need 
to to spot the errors in the 
quiz she built around it. 
 
How to use this document 
 
Print this lesson and download the 
recording if there is one. Read and 
practice several times in a short 
period of time.  
Repetition is the key to success to 
bring your French to the next level. 
 

 
In this lesson, you’ll improve your listening skills, your 
grammar and your spelling. 
 
You’ll find 

• the quiz and the answers 
• a link to the audio file in slow French 
• a link to the audio file in authentic French 
• the original text 
• the translation in English 
• what to study next to improve your French further 

 

 



FRENCHhour                                                                                                                                                      Hone, Own, Unfold, and Reveal Your Inner French 

Since 2007 - FRENCH HOUR - Anne Guével - anne@frenchhour.com                               2 

 
 
QUIZ – Trouvez les Dix Erreurs 
 
Two Parisians are explaining why they’re leaving Paris before the confinement 
due to the Coronavirus.  
Listen to Anne say it in slow French. Spot the 10 mistakes in the text and learn 
French. 
 
 
Listen 
https://frenchhour.com/wp-content/uploads/assets/10-erreurs-coronavirus-
quitter-paris.mp3 

 
 
On pense qu’on anticipe une décision que va annoncé le président ce soir.  
À savoir, le confinement des gens chez œufs pour une durée encore 
indéterminée, à l’image de ce qui se passe en Italie ou en Espagne. Donc, 
quitte à être confinés, on a préféré, quitter notre appartement parisien, du 
centre de Paris, en plus - on né vraiment, au milieu de tout ce monde - pour une 
maison un peu plus grande et plus au calme. 
Là, on prépare des bagage, qui sont conséquents. Nous, on a la chance d’être 
des parisiens équipés d’une voiture ; donc on peut s’organiser en conséquence 
pour la quantité de choses qu’on a pour vivre. De quoi distraire notre jeune fils : 
vêtements, jouets, lecture, matériel de travail également. Alors, on part en fin 
d’après-midi de Paris en voiture parce qu’on est parti du principe que si 
l’annonce était faite des ce soir par le président de nous confiner tous, demain 
tous les Parisiens auront le même réflexe que nous : d’aller chez les parent, dans 
leur maison… Donc, on essaie d’éviter le flot de Parisiens qui auront le même 
réflexe que nous. 
 
On vas à Noirmoutier. On y sera très, très bien. Ben, c’est le confinement. Disons 
que rester qu’à Paris, c’est un peu relou. Mieux vaut être au vert. C’est surtout 
sa. Ça va être sympa. En vrai, c’est des petites vacance. 
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Voici les 10 erreurs 
 
On pense qu’on anticipe une décision que va annoncé le président ce soir.  
À savoir, le confinement des gens chez œufs pour une durée encore 
indéterminée, à l’image de ce qui se passe en Italie ou en Espagne. Donc, 
quitte à être confinés, on a préféré, quitter notre appartement parisien, du 
centre de Paris, en plus - on né vraiment, au milieu de tout ce monde - pour une 
maison un peu plus grande et plus au calme. 
Là, on prépare des bagage, qui sont conséquents. Nous, on a la chance d’être 
des parisiens équipés d’une voiture ; donc on peut s’organiser en conséquence 
pour la quantité de choses qu’on a pour vivre. De quoi distraire notre jeune fils : 
vêtements, jouets, lecture, matériel de travail également. Alors, on part en fin 
d’après-midi de Paris en voiture parce qu’on est parti du principe que si 
l’annonce était faite des ce soir par le président de nous confiner tous, demain 
tous les Parisiens auront le même réflexe que nous : d’aller chez les parent, dans 
leur maison… Donc, on essaie d’éviter le flot de Parisiens qui auront le même 
réflexe que nous. 
 
On vas à Noirmoutier. On y sera très, très bien. Ben, c’est le confinement. Disons 
que rester qu’à Paris, c’est un peu relou. Mieux vaut être au vert. C’est surtout 
sa. Ça va être sympa. En vrai, c’est des petites vacance. 
 
Correction des 10 erreurs 
 
On pense qu’on anticipe une décision que va annoncer le président ce soir.  
À savoir, le confinement des gens chez eux pour une durée encore 
indéterminée, à l’image de ce qui se passe en Italie ou en Espagne. Donc, 
quitte à être confinés, on a préféré, quitter notre appartement parisien, du 
centre de Paris, en plus - on est vraiment, au milieu de tout ce monde - pour une 
maison un peu plus grande et plus au calme. 
Là, on prépare des bagages, qui sont conséquents. Nous, on a la chance d’être 
des Parisiens équipés d’une voiture ; donc on peut s’organiser en conséquence 
pour la quantité de choses qu’on a pour vivre. De quoi distraire notre jeune fils : 
vêtements, jouets, lecture, matériel de travail également. Alors, on part en fin 
d’après-midi de Paris en voiture parce qu’on est parti du principe que si 
l’annonce était faite dès ce soir par le président de nous confiner tous, demain 
tous les Parisiens auront le même réflexe que nous : d’aller chez les parents, dans 
leur maison… Donc, on essaie d’éviter le flot de Parisiens qui auront le même 
réflexe que nous. 
 
On va à Noirmoutier. On y sera très, très bien. Ben, c’est le confinement. Disons 
que rester qu’à Paris, c’est un peu relou. Mieux vaut être au vert. C’est surtout 
ça. Ça va être sympa. En vrai, c’est des petites vacances. 
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Texte de la vidéo en français 
Listen 
https://frenchhour.com/wp-content/uploads/assets/coronavirus-quitter-Paris-avant-le-
confinement.mp3 
 
Alors que des mesures de confinement vont être renforcées dans les prochaines 
heures en France, de plus en plus de personnes fuient les grandes villes pour se 
mettre au vert à la campagne, en bord de mer ou à la montagne… 
L’exode des citadins vers des régions plus isolées semble s’accélérer. 
C’est le cas de Morgane, qui se prépare à prendre la route, direction Guérande 
(44). 

 
On, on pense qu’on anticipe une décision euh, que va annoncer le président 
ce soir. [On pense que le président va annoncer ce soir que les Français seront 
confinés dans 2 jours.] 
À savoir euh, le confinement des gens chez eux pour une durée encore 
indéterminée, à l’image de ce qui se passe en Italie ou en Espagne. Donc euh, 
quitte à être confinés, on a préféré euh, quitter notre euh, appartement 
parisien, du centre de Paris, en plus - on est vraiment euh, au milieu de, de, de 
tout ce monde [au milieu de l’épicentre du virus en France] - pour une maison 
euh, un peu plus grande et plus au calme. 
Là, on prépare des bagages euh, qui sont conséquents. Nous, on a la chance 
d’être des Parisiens équipés d’une voiture ; donc on peut euh, s’organiser en 
conséquence pour la quantité de choses qu’on a pour vivre. De quoi distraire 
euh, notre jeune fils euh, : vêtements, jouets, lecture, matériel de travail 
également. Alors, on part en fin d’après-midi euh, de Paris en voiture euh, parce 
qu’on est parti du principe que si l’annonce était euh, faite dès ce soir par le 
président de, de, de, de, de nous confiner tous, euh, demain tous les Parisiens 
auront le même réflexe que nous : d’aller chez les parents, dans leur maison.... 
Donc, on essaie d’éviter le flot de Parisiens qui auront le même réflexe que nous. 

 
Une vague de départs déjà visible… Comme le signale ce twittos qui publie des 
captures d’écran du site de la SNCF avec plusieurs trains qui affichent « complet 
». 
Twitter – Paris s’échappe. Plus un seul train dispo dans, dans la journée pour 
Valence (Drôme). Presque la même chose pour Grenoble. 
C’est l’exode. #COVID19fr 
Théo, un parisien, a décidé de quitter, lui aussi, la capitale dès aujourd’hui. 

 
On va à Noirmoutier. On [y] sera très, très bien. Ben, c’est le confinement. Disons 
que rester qu’à Paris, euh, c’est un peu relou. Mieux vaut être au vert. C’est 
surtout ça. Ça va être sympa. En vrai, c’est des petites vacances. 
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Text for the video recording in English 
 
While lockdown measures are being reinforced in the next few hours in France, 
more and more people are fleeing big cities to get out to the countryside, to the 
seaside or to the mountains… 
The exodus of city dwellers to more isolated regions seems to be accelerating. 
It’s true for Morgane, who is getting ready to hit the road towards Guérande 
(Pays de Loire département). 

 
We, we believe we’re anticipating a decision uh, that the president will 
announce tonight. [We think the president will announce tonight that the French 
will go into lockdown mode in 2 days.] 
Namely, uh, confining people to their homes for an indefinite period of time, like 
what’s happening in Italy or Spain. So uh, if we have to be confined, we chose 
to uh, leave our uh, Parisian apartment, in the center of Paris, moreover - we're 
really uh, in the middle of, of, all these people [in the middle of the epicenter of 
the virus in France] - for a house uh, a little bigger and more peaceful. 
Right now, we’re packing our luggage uh, and we have a lot of luggage. We 
are lucky to (be Parisians) who own a car; so we can uh, get ahead accordingly 
as far as the amount of things that we can bring to live there. Enough to keep 
uh, our young son busy, uh: clothes, toys, reading, and work equipment as well. 
So, we're leaving in the late afternoon uh, from Paris by car uh, because we 
assumed that if the announcement is uh, made this evening by the president to, 
to, to, to, to confine all of us, uh, tomorrow all Parisians will have the same reflex 
as we have: to go live with parents, to go to their house [to leave their 
apartment]. So, we're trying to avoid the flood of Parisians who will have the 
same reflex as we have. 

 
A wave of departures is already noticeable… As this Tweeter who publishes 
screenshots reports, the SNCF [French train company] website says that several 
trains are shown as “full”. 
Twitter - Paris is escaping. Not even one train is available today for Valence 
(Drôme département). Almost the same for Grenoble. 
It’s an exodus. #COVID19fr 
Théo, a Parisian man, has also decided to leave the capital today. 

 
We're going to Noirmoutier. It will be very, very nice. Well, it's a lockdown. Let's 
say that staying in Paris, uh, is a bit of a drag. Better to be in the countryside. It’s 
mostly that. It's going to be fun. In truth, it's like a short vacation. 
  



FRENCHhour                                                                                                                                                      Hone, Own, Unfold, and Reveal Your Inner French 

Since 2007 - FRENCH HOUR - Anne Guével - anne@frenchhour.com                               6 

Et après ? – What next? 
Further your French with this material 
 
Enregistrement en français lent 
https://frenchhour.com/wp-content/uploads/assets/10-erreurs-coronavirus-quitter-
paris.mp3 
 
Enregistrement 
https://frenchhour.com/wp-content/uploads/assets/coronavirus-quitter-Paris-avant-
le-confinement.mp3 
 
Confinement dû au coronavirus - French Vocabulary 
https://frenchhour.com/blog/confinement-du-au-coronavirus/ 
 
Du tac au tac – Phrases conjuguées 
https://frenchhour.com/blog/du-tac-au-tac-phrases-conjuguees-6-le-virus/ 
 
The Coronavirus – Course 
https://frenchhour.com/covid-in-french/ 
 
Move on to the next lesson in this course 
https://frenchhour.com/learn-from-the-mistakes/
 
 

 
 
Prenez des notes – Your notes 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 


