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I.

Completez ce dialogue avec la liste des mots entre parenthese (urgent /

apartir de / volume

/ livraison / auquel / matinee / livreur / livre / leur / coordonnees) : 20%

Employeur. -Vincent, il y a une (1)_ _ _ _ _ __

a

faire. Vous avez un moment ?

Salarie. - Qui, oui, je peux m'en occuper dans Ia
Employeur. -Non, non, c'est tres (3)________, il faut Ie faire maintenant. Comme 9a,
Ie client sera (4)
Salarie.

dans Iajoumee.

Pas de probleme.

Employeur. -

II faut prevoir un camion, il y a toute une cuisine

a livrer.

Vous connaissez Ia

nouvelle procedure?
Salarie. - La nouvelle procedure? Non, pas encore.
Employeur. -Notez Ie (5)
exact et Ie nombre de colis pour reserver Ie camion.
Verifiez
l'adresse
des
clients,
telephonez-(6)
pour
saVOlr
/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ quelle heure on peut les livrer.
Salarie. - D'accord. Ensuite, j'appelle Ie (8)
?
Employeur. - Qui, donnez-Iui Ie volume total, les (9) _________ des clients. Et surtout
l'horaire (1 /______ il pourra livrer.
Salarie. - Tres bien, j'y vais.
II. Pour Ie texte suivant, mettez la preposition, faites la transformation si necessaire : 30%
Votre entreprise est reCOlillue (1 )_ _ _ _ _ Ie monde entier et je travaille (2)

cette

entreprise. Je voudrais profiter (3)
cette lettre pour parler (4)
un probleme auquel
nous laisser travailler
nous faisons face jour (5) _ _ _ _ jour, et vous suggerer (6)
Ie manque d' espace est un
(7)
domicile. (8)
effet, Ie stress provoque (9)
probleme qui nous affecte (10)
tous, car nous ne pouvons pas nous concentrer (11 _ _
notre travail. II est difficile (12)
travailler (13)
l'ordinateur avec autant de bruit. De
plus, certains travaillent tellement qu'ils ne voient pas leur famille (14)
des semaines. Je
Ie metro. Je voudrais parler (1
les
ne parle pas (15)
heures passees (16)
solutions possibles. (18)
(20)
travailler (21)
aiderez (23)
(25)

lieu de travailler (19)
l' entreprise, vous pourriez nous autoriser
la maison, au moins un jour (22)
semaine. Ainsi, vous

les employes,

vous verrez une amelioration (24)

meme temps, cela nous permettra (26)

la qualite du travail, et

conserver notre emploi.

Nous savons que ce choix n'est pas facile (27)_ _ accepter pour vous, mais nous pensons que
c'est une solution (28)
Ie probleme.
J e vous remercie (29)___ avoir pris Ie temps (30)___ lire rna lettre.
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III. Lisez Ie texte et repondez aux questions suivantes : 500/0
Marie-Claire
L'annee demiere, j'ai fait deux stages en entreprise. D'abord, j'ai travaille dans un magasin
de photographie au centre-ville. Je n'aimais pas tellement etre vendeuse, mais je devais
essayer de vendre des appareils photo de toutes sortes aux clients. Il y avait des modeles a
des prix fantastiques! Ce que je preferais, c'etaient les jours ou Ie patron me montrait
comment on fait developper les films. C'etait extraordinaire. Bien sUr, comme j'etais la
plus jeune, je devais egalement preparer Ie cafe, nlais 9a, c'est normal, je suppose. Enfin,
c'etait pas mal comme premiere experience.
Ensuite, j'ai passe sept jours dans une grande surface - un vaste hypermarche en dehors de
la ville. D'abord, on m'a fait travailler dans les bureaux. Je repondais au telephone,
j'appelais des clients pour Ie patron, j'organisais les fichiers et j'accueillais les clients. Puis
j'ai travailIe un peu partout dans les rayons: boulangerie, poissonnerie (oh, que 9a puait!),
charcuterie... mais je n'avais pas Ie droit de travailler dans Ie rayon aicooisl On ne m'a pas
permis non plus de travailler a la caisse. Heureusement, parce que les clients n'aiment pas
faire la queue et moi je ne suis pas tres rapide!
L

Qu'est-ce que Marie-Claire a fait, il y a un an ?

2.

Ou se trouvait son premier lieu de travail?

3.

Que faisait-elle?

4.

Qu'est-ce qU'elle aimait mieux faire ?

5.

Pourquoi devait-elle preparer Ie cafe?

6.

Combien de semaines a-t-elle travaille a 1'hypermarche ?

7.

Qu'a-t-elle fait avant de travailler dans les rayons?

8.

Comment trouvait-elle Ies poissons ?

9.

Pourquoi, a votre avis, ne pouvait-elle pas travailler dans Ie rayon alcooIs?

10.

Avez-vous deja travaille dans un magasin, un supermarche ou un restaurant? Si oui, precisez
Ie contenu de votre travail. Si non, ou aimeriez-vous faire un stage ou trouver un travail ?
Precisez vos raisons.

