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Infos / News
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> Journal télévisé / Le Journal de France 2, France 3 et Euronews.
International news / France 2 news report, Euronews, NHK (flights from and to Japan)
and CCTV (flights from and to Beijing, Shanghai and Guangzhou).
> Le journal quotidien des sports. The daily sportscast.
> World Business Special Edition. Une analyse mensuelle des tendances phares :
politique, industrie, mode et loisirs, dans le monde entier. A monthly analysis of leading
international trends in politics, industry, fashion and leisure.
> Gillette World Sports. Ce magazine est une compilation des grands événements
mondiaux dans les domaines du football, du football américain, du base-ball, du rugby,
du tennis, du basket, du hockey… This sports show is a compilation of world sports
highlights, including soccer, football, baseball, rugby, tennis, basketball and hockey.
> Arrivée à l’aéroport. Des conseils pratiques dès votre arrivée à l’aéroport : bagages,
correspondances et services d’immigration.
Arriving at the airport. Practical information to make your arrival at the airport easier:
immigration services, luggage, connecting flights.

SPORTS AU QUOTIDIEN AVEC INFOSPORT DAILY SPORTS WITH INFOSPORT
Le journal des sports Sports news
L’année 2009 est riche en événements sportifs. Retrouvez le journal sportif quotidien réalisé
en exclusivité pour Air France en partenariat avec Infosport. Ce journal tout en images
revient sur l’actualité sportive du jour : résultats et images des plus grandes compétitions,
reportages et interviews des plus grands sportifs.
For a look at the great variety of sports events scheduled for 2009, watch the daily sports
report, shown exclusively on Air France in partnership with Infosport. The report
covers daily sports news, and has the latest scores and images from major games and
competitions, reports and interviews with leading athletes.
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TV séries

22 A/TO 45 MIN

Une sélection des grandes séries télévisées actuelles.
A selection of great current TV series.



> Damages : Echec et mat / I Hate These People
> Entourage : Three’s Company
> Sex and the City : Ne me déteste pas / The Post-it Always Sticks Twice
> The Simpsons : L’amour à la springfieldienne / Love, Springfieldian Style
Les aventures satiriques des Simpson, famille américaine moyenne, vivant
dans la ville de Springfield.
The satirical adventures of the Simpsons, a working class family in the city of
Springfield.

Sport
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Actualité sportive hebdomadaire : reportages et événements
marquants liés aux sports.
Sports news of the week: reports and major events in the world of
sports.

ENCORE PLUS DE PROGRAMMES TV
DISPONIBLES SUR CERTAINES DESTINATIONS
MORE CHANNELS AVAILABLE ON CERTAIN ROUTES
TV séries
> Desperate Housewives : (saison 4 : épisode 5 et 6) (Season 4: episodes 5 & 6)
> Gossip Girl : (saison 1 : épisodes 7 et 8) (Season 1: episodes 7 & 8)
> Damages : (saison 1 : épisodes 11 à 13) (Season 1: episodes 11 to 13)
> Les Experts / CSI : (saison 8 : épisode 5) (Season 8: episode 5)
> Les Sopranos / The Sopranos : (saison 1 : épisode 3) (Season 1: episode 3)
> Friends : (saison 10 : épisodes 15 et 16 ) (Season 10: episodes 15 & 16)
> Entourage : (saison 3 : épisodes 5 et 6) (Season 3: episodes 5 & 6)
> Les Simpson / The Simpsons : (saison 19 : épisodes 12 et 13) (Season 19: episodes 12 & 13)
> Sex and the City : (saison 6 : épisodes 7 et 8) (Season 6: episodes 7 & 8)
Gossip Girl



Les Simpsons

Nature
Des magazines et documentaires autour du thème de la nature, de l’environnement
et du développement durable.
Magazines and documentaries about nature, the environment and sustainable
development.

Lifestyle

> Business of Sports
> La ligue des champions / Champion League Highlights
> Le meilleur du Vendée Globe / Vendée Globe Highlights
> L’académie du foot 3 / The Soccer Academy 3

Culture et découverte

Une sélection de programmes sur l’art de vivre : gastronomie, mode ou artisanat.
A selection of programs about gourmet cuisine, fashion and crafts.
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Musique, histoire, art de vivre, sciences…
Music, history, lifestyle and science…



Vendée Globe

KIDS

> Lascaux / Prehistoric Astronomers
Sur les parois de leurs grottes, ils ont tracé la première histoire du ciel
et des astres. On the walls of their caves, they drew the first story of the sky
and its celestial stars.
> Les meilleurs moments de l’émission Taratata / The best of Taratata
> TV5 Monde Culture et Découverte

Voyage
Découverte du monde à travers une série de reportages.
Discover the world through a series of reports.
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Taratata

Comix
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Une chaîne exclusivement dédiée aux dessins animés, tous genres confondus et pour
tous les âges. A channel featuring cartoons of all types and for all ages.



> SamSam La honte, Le marcholéon > Hairy Scary Deux hommes d’exception > Matt’s Monsters
Le monstre du lac > SamSam Marchel est trop gentil, Les amis de Crapouille

> Relaxation / Relax
> Villes françaises / French towns
> Pôles d’excellence régionaux
> Paris
> J’irai dormir chez vous : Royaume-Uni
Let me Sleep Over Tonight: United Kingdom

Matt’s Monsters

Dessins animés des années 80
Retrouvez les dessins animés cultes des années 1980.
A selection of the best classic comix from the 1980s.
> Bisounours The Birthday Camp > Barbapapa Docteur Barbidou
> Ulysse 31 Le fauteuil de l’oubli / The Seat of Forgetfulness
J’irai dormir chez vous / Let me Sleep Over Tonight
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TV & KIDS

TV

Ulysse 31

17

