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IES MELÉNDEZ VALDÉS 

Programa "Onda MV" 

Escaleta del Programa 

Título: La Toussaint et Halloween. 

Fecha Emisión Programa: miércoles 2 de noviembre. 

 (Alumnado participante) 

1.- Irene García Marco. (1º Bachillerato) 

2.- Victoria Eugenia Sánchez Pérez.(1º Bachillerato) 

3.- Alba Verdejo Zambrano.(1º Bachillerato) 

4.- Edurne Viñuela Durán.(1º Bachillerato) 

5.-Gema Claro García.(2º Bachillerato) 

6.- Francisco Javier Llerena Martín.(2º Bachillerato) 

7.- Pablo Núñez Morales.(2º Bachillerato) 

8.- María José Sánchez Ledesma.(2º Bachillerato) 

 

Profesor-a responsable: Marta Navia Matas. 

Profesorado participante: Marta Navia Matas. 

Descripción del programa:  Las alumnas de 1º de Bachillerato han preparado una emisión acerca 
del día de Todos Los Santos y Halloween en Francia en la que explican las diferencias entre ambas 
tradiciones, además de comparar las costumbres españolas con las francesas. Seguidamente el 
alumnado de 2º de Bachillerato realiza la lectura de historias de miedo en francés. 
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Duración Aprox.: Género: Reportaje 

Equipo Técnico/Sonido: 

Rogelio Palomo Cerrato 

Marta Navia Matas  

 

Nº 
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1 
 
 

Irene: Bonjour chers auditeurs! Ici Onda MV  
 

Hola buenos días, esto es Onda MV, la radio educativa del I.E.S. 
Meléndez Valdés de Villafranca de los Barros. 
 

  

2 Edurne: Nous sommes les élèves de Français de 1º Bachillerato. 
Voici notre première émission: La Toussaint et Halloween. 
Je suis Edurne et voici mes camarades de classe. 
 
 

3 Irene: Salut! Je m’appelle Irene 
Victoria: Bonjour! Je suis Victoria 
 

4 Irene: Bonjour tout le monde! Aujourd'hui nous allons parler de 
Halloween et de la Toussaint en France et dans d’autres pays 
francophones. 
 
Edurne: Queridos oyentes, hoy vamos a hablar de Halloween y la 
fiesta de todos los santos en Francia y otros países francófonos. 
Todos conocemos Halloween pero, ¿de qué trata la Toussaint? 
 
Victoria: La Toussaint c’est une fête catholique et, comme son 
nom l’indique, c'est la fête de tous les saints connus et inconnus. 
Es-ce-que tu sais pourquoi nous la célébrons le premier 
novembre? 
 
Irene: Bien sûr, nous célébrerons la Toussaint ce jour parce que 
le pape Grégoire IV voulait faire de la compétence à la fête de 
Samain: aujourd'hui, Halloween. 
 
Victoria : Podemos decir que la Toussaint es el equivalente al día 
de Todos los Santos en España.  

5  
Edurne: ¿Alors, la Toussaint est célébrée en Espagne et en 
France, non ? 
 
Victoria: Oui, et dans les pays francophones caribéens, ils la 
célèbrent aussi, le même jour. Par exemple, à l' île Martinique les 
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martiniquais sont vêtus de blanc  et tous les cimetières 
s’illuminent en mémoire des défunts. 
 
Irene: La fiesta de todos los santos se celebra también al otro 
lado del Atlántico, en países como Martinica, Guadalupe y Haití. 
 

6  
Edurne: Okay, mais, je ne comprends pas la différence entre 
Halloween et la Toussaint. Pouvez-vous m’expliquer? 
 
Irene: Oui, Edurne.  La Toussaint est une fête chrétienne, tandis 
que Halloween est païenne, Les costumes sont différents aussi. 
 
Bien, pues todos sabemos que en Halloween se recogen 
chucherías y la gente se disfraza, pero, qué se hace en la 
“Toussaint”? 
 
Victoria: Pendant la Toussaint, toutes les familles des  pays 
francophones vont aux cimetières pour décorer les tombes avec 

des bouquets et des bougies. 
 
En resumidas cuentas, aunque podamos pensar que Halloween y 
la Toussaint o fiesta de todos los santos son lo mismo, son 
festividades totalmente diferentes. 
 
 
 
 
 

7 Irene: Jusqu'ici, notre reportage sur Halloween et la Toussaint. On 
vous dit à la prochaine ! Merci de nous avoir écouté! 
 
Bueno, aquí terminamos el reportaje sobre Halloween y el día de 
Todos los Santos, esperamos que os haya gustado.  
¡Gracias por escucharnos! 
Para despedirnos os dejamos con los alumnos de 2ºde 
Bachillerato que van ha leernos algunas historias de miedo en 
Francés. 

8 Pablo: https://www.topito.com/top-legendes-urbaines-horreur-
peur 
 
 "La voisine" 
Région parisienne, 2015 : après de longs mois à chercher un 
appartement, Lucien vient d’emménager dans son immeuble. 
Fraîchement installé, Lucien prend ses aises dans son nouveau 
chez lui. Une nuit, quelqu’un frappe à sa porte. Il se lève et va 
ouvrir. Une femme se tient là et lui demande si elle peut passer la 
nuit chez lui parce que son conjoint la frappe. Lucien est quelque 
peu surpris et dubitatif. La femme le rassure en lui disant qu’elle a 
appelé sa famille et qu’ils viendront la chercher demain matin à la 
première heure. Le jeune homme lui donne une couverture et lui 
propose de passer la nuit sur le sofa. 

À son réveil, la couverture est pliée sur le divan et la jeune femme 
est partie. Il se prépare et part travailler. 

Le soir suivant, on toc de nouveau à sa porte. La même femme est 
à sa porte, mais cette fois-ci elle est marquée de coups au visage. 
Elle lui demande une seconde fois l’hospitalité. Ne pouvant 
qu’accepter, Lucien lui propose de dormir au même endroit que la 
veille. 

Música de 

miedo 

 

https://www.topito.com/top-legendes-urbaines-horreur-peur
https://www.topito.com/top-legendes-urbaines-horreur-peur
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Le matin, elle n’est plus là. Le même manège se reproduit tout au 
long de la semaine. Inquiet, le jeune homme se rend au poste de 
police pour expliquer la situation. L’agent lui montre une photo sur 
laquelle il reconnaît la femme. La police lui apprend que cette 
femme a été battue à mort dans son immeuble par son conjoint et 
est décédée de ses blessures il y a plusieurs mois… 

 
Francisco: https://www.noovomoi.ca/style-et-maison/infos-
pratiques/article.halloween-histoires-legendes-horreur-
effrayantes.1.1482980.html 

 
La station-service  
 

C'était une nuit sombre et brumeuse. Denise avait de la difficulté à 

rester éveillée et la route était trempée. Le niveau d'essence 

commençait à être dangereusement bas et elle n'avait aucune idée 

d'où se trouvait la prochaine ville. 

Juste au moment où elle allait arrêter la voiture pour dormir sur le 

bord de la route, elle aperçoit une petite station d'essence décrépie. 

Elle s'y arrête. Le commis semble très distrait par l’arrière de la 

voiture pendant qu'elle lui demande de faire le plein. 

Il s'exécute enfin, mais lui demande d'ouvrir le capot, parce qu'il flaire 

un problème. Le cœur de Denise fait trois tours. Elle est seule dans 

une petite station-service crasseuse au milieu de nulle part et le 

commis a de drôles d’agissements… 

Il lui demande de sortir de la voiture pour venir voir le moteur. Elle 

s’exécute tout en se demandant pourquoi elle ne se met pas à crier. 

Dès qu'elle arrive devant la voiture, il l’attrape par le bras et lui dit : 

« Cette voiture a besoin d'une remorqueuse, vous devez venir avec 

moi dans le bureau! » 

Puis il lui met la main sur la bouche et l'entraîne de force à l'intérieur 

du bureau. Une fois à l'intérieur, il lui dit : 

« Il y a un homme couché sur le siège arrière de votre voiture! Nous 

devrions appeler la police. » 

La femme apeurée part en courant vers sa voiture et file à toute 

vitesse. 

Au bout de quelques minutes, Denise regarde dans son rétroviseur. 

Elle voit un homme avec un chandail à capuchon et une hache dans 

la main sur la banquette arrière. D'un mouvement de bras, il décapite 

la pauvre femme avec sa hache. Le cadavre de Denise est retrouvé 

quelques jours plus tard. 

https://www.noovomoi.ca/style-et-maison/infos-pratiques/article.halloween-histoires-legendes-horreur-effrayantes.1.1482980.html
https://www.noovomoi.ca/style-et-maison/infos-pratiques/article.halloween-histoires-legendes-horreur-effrayantes.1.1482980.html
https://www.noovomoi.ca/style-et-maison/infos-pratiques/article.halloween-histoires-legendes-horreur-effrayantes.1.1482980.html
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Des années après ce drame, la police est enfin parvenue à mettre le 

grappin sur le tueur en série. Avez-vous regardé sur la banquette 

arrière de votre voiture? 

Alba:https://histoiresdhorreur.com/histoire-dhorreur-en-france-la-

maison-sanglante/ 

La maison sanglante était située à Saint-Quentin, une petite ville 

dans le département de l’Aisne, en France. L’histoire a débuté en 

1986, lorsqu’une famille a déménagé dans la propriété. Un mois plus 

tard, elle a commencé à entendre des bruits étranges (tels que des 

gémissements et des bruits de casserole) provenant du rez-de-

chaussée.Au départ, ils pensaient que tout ceci était dû aux voisins, 

mais les choses commencèrent à devenir de plus en plus étranges.  

Un jour, la femme aperçut une étrange substance visqueuse coulant 

le long des murs de la cuisine. Était-ce du sang ? Son mari la 

rassura en lui disant que ce n’était probablement que de la vieille 

peinture qui remontait à la surface.Mais la même substance a 

commencé à apparaître ailleurs dans la maison. Le couple décida 

alors d’appeler la police. 

La conclusion de l’enquête fut des plus terrifiantes : ce n’était pas de 

la peinture du tout, mais du sang humain.  

La famille décida de quitter la maison pendant une semaine, après 

avoir répandu de la farine sur le sol (dans l’espoir d’attraper la 

personne qui leur faisait une farce). À leur retour, ils ne trouvèrent 

aucune trace de pas. L’affaire n’a pas connu de suite. Un temps 

abandonnée, la maison est de nouveau occupée, et ses nouveaux 

propriétaires ne sont guère inquiets. 

 
María José:  
https://www.topito.com/top-legendes-urbaines-horreur-peur 
 
“Au revoir”  
J’ai trouvé cette histoire du journal intime d’un vieux voisin décédé qui 
vit seul depuis des années : « Je suis parti dans le rush pour récupérer 
mon fils à l’école. Le trafic était plutôt fluide ce jour-là,. rien sur ma 
route à part quelques feux rouges. Cela faisait pas mal de temps que 
j’attendais à un feu rouge quand j’ai remarqué une femme. 

Elle me regardait comme une folle et agitait sa main vers moi en 
caressant les cheveux de la tête d’un petit garçon. Son petit garçon, 
son fils j’imagine, portait des vêtements larges marrons et un masque 
noir de chèvre. C’était un costume étrange et  surtout… qui porte un 
costume un lendemain d’Halloween? 

 
Gema:Lui aussi agitait sa main dans ma direction et me fixait à travers 
ce masque troublant, mais son mouvement semblait inconfortable et 
forcé. Les yeux de la femme pouvaient voir à travers moi et je pouvais 
quasiment sentir physiquement son regard s’accrocher à moi. Elle ne 
clignait même pas des yeux. Je me sentais nu et très tendu. Et les 
yeux du garçon, mon dieu, les yeux du garçons étaient suppliants et 
imploraient de l’aide. La femme a commencé à devenir impatiente, 
agitant sa main plus fort à chaque seconde. J’ai détourné le regard. 
 

https://histoiresdhorreur.com/histoire-dhorreur-en-france-la-maison-sanglante/
https://histoiresdhorreur.com/histoire-dhorreur-en-france-la-maison-sanglante/
https://www.topito.com/top-legendes-urbaines-horreur-peur
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Pour je ne sais quelle raison, j’étais terrifié. J’avais besoin de m’enfuir. 
Une fois le feu passé au vert, ce qui avait semblé durer une éternité, 
j’ai démarré. Je n’ai même pas pris la peine de regarder derrière. Je 
pensais que rien ne serait plus terrifiant que ce moment. Ensuite, je 
suis arrivé à l’école et ils m’ont dit que mon fils n’était pas là. Ils m’ont 
dit que ma femme l’avait déjà récupéré. Je n’ai pas de femme. Ils 
m’ont remis une note, en me disant qu’elle avait demandé à ce qu’ils 
me la donnent. Il n’y a pas de mots pour décrire ce que j’ai ressenti en 
la lisant. « Ne dis pas que je ne t’ai pas donné une chance de lui dire 
au revoir. » 

 

 


