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Compréhension orale

Ecoutez cette interview de Sylvain Orebi, datant de 2007 et répondez au quizz de 
compréhension :

1 - Qui est interviewé ?
 Le responsable marketing de Kusmi Tea
 Pavel Kousmichoff
 Sylvain Orebi, le CEO de Kusmi Tea

2 - Qui est à l’origine des thés Kusmi tea ?
 Sylvain Orebi, le CEO de Kusmi Tea
 La famille Kousmichoff et leur entreprise de thés datant du XIXème siècle
 La compagnie de thés anglaise Tetley

3 - Qu’est-il arrivé à la famille Kousmichoff ?
 La famille Kousmichoff a été déportée en Sibérie lors de la révolution soviétique de 

1917 parce que son entreprise était le premier fournisseur de thés des Tsars.
 Pavel Kousmichoff a créé en 1867 une entreprise de thés à Saint-Pétersbourg, il 

importait de Chine des thés de toutes sortes et créait des mélanges en Russie ; ses 
enfants et petits-enfants ont repris l’affaire. Lors de la révolution soviétique de 1917, ses 
descendants se sont réfugiés à Paris où ils continueront à vendre leurs mélanges de thés 
au 75 avenue de Niel.

 En 2003, les affaires sont moribondes, les descendants de Pavel Kousmichoff 
acceptent de vendre leur marque de thé à Sylvain Orebi.

4 - Combien de sorte de thés pouvez-vous trouver chez Kusmi Tea ?
 3 : du thé blanc, du thé vert, du thé noir
 Tous les thés sont basés sur la même plante : le camélia sinensis, c’est-à-dire le 

camélia de Chine. Tout va dépendre de la fermentation : plus il va fermenter, plus il va 
noircir. Le thé blanc est donc le moins fermenté, et puis il y aura le thé bleu-vert, le thé 
vert… jusqu’au thé noir.

5 - Quelles sont les nouveautés au moment de l’interview ?
 Le thé Anastasia
 Le BB Détox
 Détox et Sweet Love

6 - Quel type de thés sont-ils ?
 Ce sont des thés pour le bien être et la santé.
 Ce sont des thés 100% feuilles de thé.
 Ce sont des thés aromatisés.

7 - Quelle est la base du Détox ?
 Maté, thé noir, citronnelle
 Maté, thé vert, citronnelle
 Maté, thé vert, citron
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8 - Pour qui est le Sweet Love ?
 pour les personnes fatiguées
 pour les personnes déprimées
 pour les amoureux

9 - Quelle est la base du Sweet Love ?
 Gingembre, épices, citronnelle
 Ginseng, thé noir, guarana, épices
 Gingembre, thé noir, guarana, épices
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