
Ecouter un podcast : Calamity Jane, une 
histoire d’aventures dans les grands 
espaces du Far West 
Les Odyssées de France Inter 

Qu’est ce qu’un podcast ? C’est un Replay, mais pour la radio. Cela permet d’écouter ou de 
télécharger sur des supports numériques (tel, ordi, tablette), des émissions de radio sur des thèmes 
divers et variés. Nous écoutons aujourd’hui un podcast sur Calamity Jane et tentons de retenir 
certaines informations grâce à ce questionnaire. 

1. Où vivait Calamity Jane ? 

Dans le Far West, au pays des cow-boys. 

2. Quelle est la chose que Calamity Jane aime par dessus tout ? 

La liberté ! 

3. Où se trouve le Far West ? 

Tout à l’ouest de l’Amérique. 

4. Quel genre d’hommes trouve-t-on dans le Far West ? 

De vilains bandits. 

5. Comment s’appelait-elle avant de s’appeler Calamity Jane ? 

Martha Canary. 

6. Que faisaient les parents de Calamity ? 

Ils étaient pionniers. 

7. Qu’arrive-t-il à Calamity alors qu’elle a 11 ans ? 

Elle perd ses parents et est adoptée par une autre famille. 

8. A quel âge Calamity fugue-t-elle et prend-elle son indépendance ? 

A l’âge de 15 ans. 

9. Où se rend Calamity tous les soirs ? 

Au saloon. 

10. Pourquoi l’a-t-on appelée Calamity Jane ? 

Calamity comme calamité, car elle adore la bagarre ! 

11. Qui rencontre-t-elle à 19 ans ?   

Un groupe de chercheurs d’or 

12. Comment fait-elle pour pouvoir rejoindre le groupe de chercheurs d’or ? 



Elle se déguise en homme. 

13. Comment les chercheurs d’or découvrent-ils sa vraie identité ? 

A cause d’une mèche de cheveux qui dépasse de son chapeau. 

14. Quel est le métier de Wild Bill ?  

Il est sheriff.  

15. Comment évoluent ses rapport avec Wild Bill ? 

Elle en tombe un petit peu amoureuse. 

16. Qu’est-ce que la variole ? 

Une méchante varicelle avec beaucoup de fièvre. 

17. Combien de fois s’est-elle mariée ? 

Deux fois. 

18. D’où vient le mot « saloon » ? 

C’est un mot américain pour désigner les bars dans le Far West. 


