
« Le matin, je prépare mon émission avec mes parents » p. 2  I  Histoire du jour : Luttons contre les violences à la maison p. 3  
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On en apprend tous les jours !

Pendant le confinement, Liam, 7 ans, 
présente des émissions de radio
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La météO de VeNdRedI

Ce garçon voulait garder un lien avec ses copains de l’école. Ses parents et lui  
ont donc créé une radio sur Internet. maintenant, tout le monde peut les écouter !
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Tous les jours
« Nous utilisons juste notre ordinateur 
et un micro. Nous avons commencé par 
enregistrer nos émissions. Au début, c’était 
un peu brouillon !, se souvient Vincent, le 
papa. Aujourd’hui, nous faisons aussi du 
direct ». La première émission a été diffusée 
le 22 mars. Depuis, c‘est tous les jours.  

L’oreille des amis
Kolia est un copain de Liam. « Chaque jour, 
avec mon frère, j’écoute Radio Oasis dans 
le salon. Cela nous occupe et nous fait 
rire. J’ai déjà envoyé 2 blagues qui ont été 
diffusées. J’en cherche une autre ! Mais ce 
que je préfère, c’est reconnaître la voix  
de mes amis… »
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L’info de la Une « Le matin, je prépare mon émission    avec mes parents »

L’écouter sur Internet
http://radio-oasis.fr/

C’est gratuit !  
Tous les replays sont disponibles.

Dans un appartement
Liam, 7 ans, habite à Vitry-sur-Seine, près de 
Paris. Au début du confinement, ses parents 
(Sarah et Vincent) et lui ont imaginé leur 
appartement comme un bateau. Il raconte : 
« On l’a appelé l’Oasis et j’ai même fabriqué 
un drapeau ! À bord, avec mes parents, 
j’ai eu l’idée de créer une radio. Je voulais 
continuer à communiquer avec mes copains 
de l’école ». Radio Oasis est née. 

Les mots difficiles

Oasis : endroit dans un 
désert où l’on trouve de 
l’eau. Ici, le mot a le sens 
de « refuge ».
Communiquer (ici) : 
échanger, parler.

Replay (ici) : émission que 
l’on peut réécouter après 
sa diffusion.
Générique (ici) : morceau 
de musique marquant le 
début d’une émission.

Auditeur : personne qui 
écoute la radio.
Micro-trottoir : émission 
de radio dans laquelle un 
journaliste donne la parole 
à des gens dans la rue.

Le coin   des Incollables®

1/ La radio a-t-elle 
été inventée en 1895 
ou en 1995 ?

En 1895. Par l’Italien 
Guglielmo Marconi.
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L’info de la Une « Le matin, je prépare mon émission    avec mes parents »

Les programmes de Radio Oasis

« Au total, il y a 6 émissions par jour », explique 
Vincent. Le reste du temps, c’est de la musique.

• Des blagues
Il est 11 h, le générique est lancé : « Et maintenant, 
c’est l’heure des Petits confinés ! » Liam est au micro. 
« Chaque matin, je prépare l’émission avec mes 
parents, nous explique-t-il. Je cherche des idées,  
je choisis les blagues envoyées par mes amis.  »  
Les auditeurs sont souvent invités à participer.  
Par exemple, pour une émission spéciale sur le livre 
Le Petit Prince, des enfants ont décrit leur planète 
imaginaire. 

• Des idées pour s’occuper
Liam donne des idées d’activités. Ce jour-là,  
sa copine Yéliz a elle aussi envoyé un message.  
Elle y présente le dessin animé Le Petit dinosaure  
et la Vallée des merveilles. 

• Des recettes et des histoires
«  À 11 h 30, l’émission Les écrevisses se cachent  
pour mourir parle de cuisine », précise Vincent.  
« Mais attention, c’est toujours pour faire rire ! », 
ajoute Sarah. Le soir, dans Le micro-trottoir sans 
trottoir, ce sont des messages de personnes qui 
s’enregistrent depuis chez elles. Enfin, Liam rappelle 
que « 2 fois par jour, on peut aussi écouter une 
histoire ».

Ne pouvant pas sortir à cause du confinement,  
ce cycliste professionnel s’entraîne chez lui, aux 
Pays-Bas. Il a fixé son vélo au sol.
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La photo du jour

En France, on pense 
que 50 000 enfants 
et adolescents  
subissent des 
violences (coups, 
insultes, violences 
sexuelles…) chaque 
jour.  
Avec le confinement, 
certains sont 
enfermés chez eux avec des personnes qui leur 
font du mal. Et il est devenu beaucoup plus difficile 
pour eux de s’exprimer, de signaler leur souffrance. 
Hier, des défenseurs des enfants ont lancé l’action 
« Entendons leurs cris ». Le message ? Un enfant 
victime ou témoin d’une violence peut appeler 
le 119. Ce numéro de téléphone est gratuit et 
ouvert tout le temps (même la nuit). Des adultes 
répondent pour écouter, protéger, donner des 
conseils…

Luttons 
contre les 
violences à 
la maison

L’histoire du jour
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Le coin   des Incollables®

1/ La radio a-t-elle 
été inventée en 1895 
ou en 1995 ?

En 1895. Par l’Italien 
Guglielmo Marconi.

2/ Où la première antenne 
de radio a-t-elle été installée 
en France ? Indice : c’est un 
monument célèbre. 

Sur la tour Eiffel, à Paris.



1.  Personne qui écoute la radio.

2.  Émission que l’on peut réécouter 
après sa di� usion.

3.  Émission de radio dans laquelle 
un journaliste donne la parole à 
des gens dans la rue : un micro- …

4.  Pays de Marconi, l’inventeur de la radio. 

5.  Nom de l’une des émissions présentées 
par Liam : Les Petits …
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1. Auditeur. 2. Replay. 3. Trottoir. 4. Italie. 5. Confinés. 
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 SÉRIE  In the garden   [dans le jardin] 

 Butterfl y 
 [papillon]  

prononcer : 
bateu(r)fl aï
O oo

Jeu du jour

le (r) est à peine prononcé.
le grand o indique la syllabe à accentuer : celle où l’on appuie le ton. 
un petit o indique une syllabe à prononcer normalement.  
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Dans un journal,
 cet encadré s’appelle 

l’ours
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le mot d’anglais du jour
avec

les aventures de scoupe et Tourbillon : Des petits problèmes  
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