
Anne’s Worksheets at FrenchHour.com 

 ©2007 - FRENCH HOUR - Anne Guével - anne@frenchhour.com  1 

Rigology – Step Dictation 

 

La Rigologie – Dictée à Étapes 
 

How does a dictée à étapes (step dictation) work? 

1. print out this worksheet   

2. listen to the audio and/or the video one time straight through. Links below. 

3. go back to the beginning, listen, pause and start filling in the blanks for 

Étape 2 (Step 1). There are a few blanks.   

4. do the same with Étape 2 (more blanks) and then again with Étape 3 

(more challenging)  

5. you’ll find the full transcription and translation on the last pages of this 

worksheet  

 

 

 
3 Liens pour cette fiche 

1. Retrouvez la leçon sur French Hour 

• https://frenchhour.com/lesson/la-rigologie/ 

2. Voici le lien pour la vidéo sur Youtube 

• https://www.youtube.com/watch?v=4m_oogqr7r8 
 

3. Téléchargez l’audio 
• https://frenchhour.com/wp-content/uploads/fh/rigologie-authentic-frenchhour.mp3 
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Étape 1 
Je vous propose voir la transcription du texte en faisant l’exercice suivant : écoutez le passage et remplissez les 
tirets par les mots que vous entendez.Listen to the passage and fill in the blanks with the words you’re hearing. 
 

bonheur, ludique, partagés, philosophie, plage, rieurs, rigolent, rigologie, rire, 
santé 
 

Rigologie sur la Plage 
 
Sur la 1._____ cet été, vous pourriez avoir des surprises. Ici, on rit 
en rythme, en gestes, allongé, ou même dans l’eau. Corinne, 
fondatrice de la rigologie, prend la chose très au sérieux. 
Le 2._____, c’est vital ; c’est pas quelque chose heu, en plus, 
comme ça, quand on a le temps. Heu, c’est quelque chose 
qui nous permet d’être en bonne 3._____, d’éliminer, de digérer 
ce qui nous arrive. De digérer à la fois physiquement et 
émotionnellement. 
Depuis sa création en 2002, son école du rire propose des cures 
de 4._____, des formations en 5._____, ou tout simplement des 
stages de rire. Des pratiques qui peuvent constituer une 
véritable 6._____ de vie. 
À chaque fois que j’ai un problème, je me dis : « Comment je 
peux le résoudre de façon rigologique ? Qu’est-ce que je peux 
faire pour que ce soit plus 7._____, plus simple, plus court, plus 
efficace, plus drôle ? » 
Si les stagiaires s’en donnent à cœur joie, autour d’eux, sur la 
plage, les touristes sont 8._____. 
Oh ben, c’est super sympa, ça nous donne envie de rire aussi. 
Ha ha ! 
Je pense que c’est, ça ne peut être que bénéfique, hein. 
Je sais pas s’il va y avoir des résultats. Est-ce qu’il y aura un 
résultat ? Parce que ils 9._____ tous ensemble, là ? Bof ! Nan, 
moi je… Nan, nan. 
Et à ceux qui pourraient rire jaune, rendez-vous au prochain 
rassemblement international des 10._____, en mai 2013. 
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Étape 2 
 
Rigologie sur la Plage 
 
Sur la 1._____ cet été, vous pourriez avoir des surprises. Ici, on 
2._____ en rythme, en gestes, allongé, ou même dans l’eau. 
Corinne, fondatrice de la rigologie, prend la chose très au 
sérieux. 
Le 3._____, c’est vital ; c’est pas quelque chose heu, en plus, 
comme ça, quand on a le 4._____. Heu, c’est quelque chose 
qui nous permet d’être en bonne 5._____, d’éliminer, de digérer 
ce qui nous 6._____. De digérer à la fois physiquement et 
émotionnellement. 
Depuis sa création en 2002, son école du rire propose des cures 
de 7._____, des formations en 8._____, ou tout simplement des 
stages de rire. Des pratiques qui peuvent constituer une 
véritable 9._____ de vie. 
À chaque fois que j’ai un 10._____, je me dis : « Comment je 
peux le résoudre de façon rigologique ? Qu’est-ce que je peux 
faire pour que ce soit plus 11._____, plus simple, plus court, plus 
12._____, plus drôle ? » 
Si les stagiaires s’en donnent à cœur 13._____, autour d’eux, sur 
la 14._____, les touristes sont 15._____. 
Oh ben, c’est super 16._____, ça nous donne envie de rire aussi. 
Ha ha ! 
Je pense que c’est, ça ne peut être que 17._____, hein. 
Je sais pas s’il va y avoir des 18._____. Est-ce qu’il y aura un 
résultat ? Parce que ils 19._____ tous ensemble, là ? Bof ! Nan, 
moi je… Nan, nan. 
Et à ceux qui pourraient rire jaune, rendez-vous au prochain 
rassemblement international des 20._____, en mai 2013. 
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Étape 3 
 
Rigologie sur la Plage 
 
Sur la 1._____ cet été, vous pourriez avoir des 2._____. Ici, on 
3._____ en rythme, en gestes, allongé, ou même dans l’4._____. 
Corinne, fondatrice de la rigologie, prend la chose très au 
sérieux. 
Le 5._____, c’est vital ; c’est pas quelque 6._____ heu, en plus, 
comme ça, quand on a le 7._____. Heu, c’est quelque chose 
qui nous 8._____ d’être en bonne 9._____, d’éliminer, de 
10._____ ce qui nous 11._____. De digérer à la fois physiquement 
et émotionnellement. 
Depuis sa création en 2002, son 12._____ du rire propose des 
cures de 13._____, des formations en 14._____, ou tout 
simplement des 15._____ de rire. Des 16._____ qui peuvent 
constituer une véritable 17._____ de vie. 
À 18._____ fois que j’ai un 19._____, je me dis : « Comment je 
peux le 20._____ de façon rigologique ? Qu’est-ce que je peux 
faire pour que ce soit plus 21._____, plus simple, plus court, plus 
22._____, plus drôle ? » 
Si les stagiaires s’en donnent à cœur 23._____, autour d’eux, sur 
la 24._____, les touristes sont 25._____. 
Oh ben, c’est super 26._____, ça nous donne envie de rire aussi. 
Ha ha ! 
Je pense que c’est, ça ne peut être que 27._____, hein. 
Je sais pas s’il va y avoir des 28._____. Est-ce qu’il y aura un 
résultat ? Parce que ils 29._____ tous ensemble, là ? Bof ! Nan, 
moi je… Nan, nan. 
Et à ceux qui pourraient rire jaune, rendez-vous au prochain 
rassemblement international des 30._____, en mai 2013. 
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Texte 
 
Rigologie sur la Plage 
 
Sur la plage cet été, vous pourriez avoir des surprises. Ici, on rit 
en rythme, en gestes, allongé, ou même dans l’eau. Corinne, 
fondatrice de la rigologie, prend la chose très au sérieux. 
Le rire, c’est vital ; c’est pas quelque chose heu, en plus, 
comme ça, quand on a le temps. Heu, c’est quelque chose 
qui nous permet d’être en bonne santé, d’éliminer, de digérer 
ce qui nous arrive. De digérer à la fois physiquement et 
émotionnellement. 
Depuis sa création en 2002, son école du rire propose des cures 
de bonheur, des formations en rigologie, ou tout simplement 
des stages de rire. Des pratiques qui peuvent constituer une 
véritable philosophie de vie. 
À chaque fois que j’ai un problème, je me dis : « Comment je 
peux le résoudre de façon rigologique ? Qu’est-ce que je peux 
faire pour que ce soit plus ludique, plus simple, plus court, plus 
efficace, plus drôle ? » 
Si les stagiaires s’en donnent à cœur joie ; autour d’eux, sur la 
plage, les touristes sont partagés. 
Oh ben, c’est super sympa, ça nous donne envie de rire aussi. 
Ha ha ! 
Je pense que c’est, ça ne peut être que bénéfique, hein. 
Je sais pas s’il va y avoir des résultats. Est-ce qu’il y aura un 
résultat ? Parce que ils rigolent tous ensemble, là ? Bof ! Nan, 
moi je… Nan, nan. 
Et à ceux qui pourraient rire jaune, rendez-vous au prochain 
Rassemblement International des Rieurs, en mai 2013.
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Traduction 
 
Rigology by the Beach 
 
On the beach this summer, you might be surprised. Here, they 
laugh with a beat, in gestures, lying down, or even in the water. 
Corinne, founder of the rigology movement, takes things very 
seriously. 
Laughing is vital; it's not something uh, that you can do lightly, 
or such, that you do when you have time. Uh, it's something 
that allows us to be healthy, to cleanse, digest what happens 
what’s coming at you. To digest physically and emotionally at 
the same time. 
Since its creation in 2002, her laughter school offers cures for 
happiness, trainings in rigology, or simply laughing seminars. 
Practices that can constitute a true philosophy of life. 
Whenever I have a problem, I say to myself, "How can I solve it 
rigologically? What can I do to make it more fun, simpler, 
shorter, more efficient, funnier? " 
If the trainees are having a ball; around them on the beach, 
tourists are torn, sceptical.  
Oh well, it's super nice, it makes us want to laugh as well. Ha ha! 
I think it is, it can only be beneficial, right. 
I don’t know if there will be any results. Will there be a result? 
Because they are laughing together, there. Nah! Nope, I ... 
Nope, nope. 
And for those who might fake laugh about this, go to the next 
International Laughing Disciples Gathering in May 2013. 


