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Voici le même texte mais il faut le compléter avec les bons mots. La première lettre
est donnée ainsi que le nombre de lettres pour chaque mot à écrire.

Rapagon : Si c’est pour me vendre quelque chose vous pouvez repartir !
M Plassnet : Je viens pour vos r _ _ _ _ _ _ _, Monsieur Rapagon…
C’est g _ _ _ _ _ _!
Rapagon : Mes… Ah oui ! Les rats ! J’en ai vu un la semaine dernière dans
mon placard à balais ! Gratuit, dites-vous ? Parce que ça m’a coûté cher en
t _ _ _ _ _ _ , en t _ _ _ _ _ avec du fromage, en p _ _ _ _ _… Et je n’ai rien
a ______!
M Plassnet : Poison dites-vous ? De la mort aux rats, c’est très t _ _ _ _ _ _
pour les humains. Vous courez un r _ _ _ _ _ avec ce genre de p _ _ _ _ _ _.
Et d’ailleurs, je ne vois pas de traces de souris chez vous. Pas de
d _ _ _ _ _ _ _ _ par exemple… Ni de trace de pas dans la… poussière de
votre lino. Vous avez cru en voir une dans l’ombre de votre placard. C’était
peut-être un chiffon ?
Rapagon : Hummm, possible. Mais j’ai des c _ _ _ _ _ _ et j’ai vu un
i _ _ _ _ _ _ bizarre, là, sur le mur ! Il est encore là ! Regardez !
M Plassnet : Ça ? C’est un moustique. Pour les cafards, je vais mettre un
produit. Mais surtout, monsieur Rapagon, veillez davantage à l’h _ _ _ _ _ _
chez vous. Voyez tous ces d _ _ _ _ _ _ par terre et partout… C’est
i_ _ _ _ _ _ _ _. Personne ne vient donc vous faire le ménage ?
Rapagon : Faire le ménage ?! Trop cher !
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Agent de salubrité et de traitement des nuisibles
M Plassnet : Bonjour mesdames…
Mme Latoile : …C’est le dératiseur qui va chez M. Rapagon.
M Plassnet : Je suis « agent de salubrité et de traitement des nuisibles »,
mesdames. Sur demande de la copropriété, ma société m’envoie pour régler
les questions d’hygiène dans votre immeuble…
Mme Papiote : Des rats chez Monsieur Rapagon ! Mais quelle horreur !
Melle Ledoux : Des rats, ça m’étonnerait. Je n’en ai jamais vu chez moi en
tous cas. Radin comme il est, c’est plutôt monsieur Rapagon, le rat !
Mme Latoile : Allons allons, Melle Ledoux ! C’est votre petit chien qui
dissuade les rats de s’installer chez vous !
M Passnet : Il n’est pas sûr qu’il y ait des rats, mesdames. Dans les
immeubles comme le vôtre, on trouve plutôt des souris domestiques.
Mme Papiote : Domestiques vous dites ! Quelle horreur !
M Plassnet : N’ayez crainte, il est vrai que ces animaux sont des nuisibles
car ils peuvent transmettre des maladies mais la peste noire n’est plus à
l’ordre du jour à notre époque.
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Quelques mots liés au métier
d’agent de salubrité et
de traitement des nuisibles:

Voici un texte où sont employés beaucoup de mots du tableau. Lisez-le
attentivement car vous devrez réutiliser les mêmes mots par la suite.

Melle Ledoux : Et alors ces pauvres petites souris qui donnent leur vie dans
les laboratoires pour la science, vous aller les exer… exmer…
Mme Latoile : EX-TER-MI-NER, Melle Ledoux ! EXTERMINER !!!
M Plassnet : Oui. D’autre part, je dois vérifier s’il y a d’autres nuisibles,
comme les cafards…
Mme Latoile : Ah les cafards ! Ils courent la nuit dans ma cuisine !
M Plassnet : Oui, ce sont des nocturnes. Mais aussi les termites qui mangent
votre bois…
Mme Latoile : Jusqu’à ce que notre immeuble s’effondre ! Oh bonne mère !
M Plassnet : On n’en arrive rarement à ce point car nous intervenons avant.
Il y a aussi les questions d’hygiène, les bactéries dans les lieux sensibles…
Mme Latoile : Les hôpitaux pardi ! Les cliniques, les maternités…
Melle Ledoux : Ah c’est vrai, à cause des maladies zono… cozo…
M Plassnet : Nosocomiales madame. Cela peut être très grave ! Je traite
aussi les moisissures, les puces de parquet, très répandues… C’est moi aussi
qui détruis les nids de guêpes et qui capture les animaux errants.
Melle Ledoux : Oh cher monsieur, si vous capturez un chat ou un chien pas
trop grand, ne le mettez pas en fourrière pour être euthanasié, apportez-le
moi, il tiendra compagnie à ma petite Poupette !

*
Dans des domaines proches, M Passnet aurait pu être aussi : Technicien des eaux,
intervenant en milieux nocifs, technicien d’assainissement des eaux, technicien
d’hygiène et de sécurité.
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(Être) agile
Le courage
La désinfection
L’hygiène (f)
(Être) nuisible
Le produit
Le rongeur
Toxique

Attraper
Un déchet
Eliminer
Insalubre
Les nuisibles
Se protéger
La salubrité
Le traitement

Le cafard
La déjection
Gratuit/payant
L’insecte (m)
Le poison
Le risque
La tapette
La trappe

Rapagon : Si c’est pour me vendre quelque chose vous pouvez repartir !
M Plassnet : Je viens pour vos rongeurs, Monsieur Rapagon… C’est gratuit !
Rapagon : Mes… Ah oui ! Les rats ! J’en ai vu un la semaine dernière dans
mon placard à balais ! Gratuit, dites-vous ? Parce que ça m’a coûté cher en
tapette, en trappe avec du fromage, en poison… Et je n’ai rien attrapé !
M Plassnet : Poison dites-vous ? De la mort aux rats, c’est très toxique pour
les humains. Vous courez un risque avec ce genre de produit. Et d’ailleurs, je
ne vois pas de traces de souris chez vous. Pas de déjection par exemple… Ni
de trace de pas dans la… poussière de votre lino. Vous avez cru en voir une
dans l’ombre de votre placard. C’était peut-être un chiffon ?
Rapagon : Hummm, possible. Mais j’ai des cafards et j’ai vu un insecte
bizarre, là, sur le mur ! Il est encore là ! Regardez !
M Plassnet : Ça ? C’est un moustique. Pour les cafards, je vais mettre un
produit. Mais surtout, monsieur Rapagon, veillez davantage à l’hygiène chez
vous. Voyez tous ces déchets par terre et partout… C’est insalubre. Personne
ne vient donc vous faire le ménage ?
Rapagon : Faire le ménage ?! Trop cher !
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