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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. 
 

M
elle

 Ledoux : Le bouton du r _ _ _ _ _ _ _ _ ne tourne plus. Je ne peux plus régler la 

t _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. Heureusement, ce n’est pas encore vraiment la mauvaise _ _ _ _ _ _. 

Edouard : En effet, le r _ _ _ _ _ _ est bloqué. Je vais le r _ _ _ _ _ _ _ _ par un modèle 

avec un t _ _ _ _ _ _ _ _ _. Vous pourrez r _ _ _ _ _ la température à votre convenance. Et 

ça réduira votre consommation. Je vous c _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ d’ailleurs de faire la même 

chose pour vos deux autres radiateurs. 

M
lle

 Ledoux : C’est une bonne idée ! Ah, pendant que vous y êtes, je voudrais vous 

montrer le robinet du l _ _ _ _ _ de la s _ _ _ _   d _   b _ _ _ . Venez avec moi… 

Edouard : Oh, c’est une antiquité votre truc ! Je vais vous mettre un _ _ _ _ _ _ _ _ 

moderne avec une seule m _ _ _ _ _ _ pour régler la température et le d _ _ _ _ de l’eau. 

Et pour vos autres a _ _ _ _ _ _ _ _  s_ _ _ _ _ _ _ _ _, tout va bien ? 

M
elle

 Ledoux : Oh oui, ils fonctionnent encore… enfin jusqu’à maintenant. 

Edouard : Bien. Je suis venu d _ _ _ _ _ _ _ pour la f _ _ _ _ d’eau de la ch _ _ _ _ _ _ _ 

dans la cave. Mais vous savez, je n’ai pu faire qu’une r _ _ _ _ _ _ _ _ _ provisoire. Vous 

habitez un immeuble « classé » mais le ch _ _ _ _ _ _ _ , lui, devrait être « déclassé ».  

M
elle

 Ledoux : Oh, eh bien !  

Edouard : Eh oui, c’est une ancienne chaudière à m _ _ _ _ _ dont le b _ _ _ _ _ _ a été 

changé pour fonctionner au g _ _. Je ne suis pas voyant extralucide mais vous allez vite 

vous retrouver sans chauffage. Et si c’est en plein hiver… 

M
lle

 Ledoux : Oh, ce serait terrible, cher monsieur ! 

Edouard : Oui, un simple e _ _ _ _ _ _ _ _ ne suffit plus. Je vais proposer à la 

copropriété de remplacer votre chaudière par une  p _ _ _ _   à   ch _ _ _ _ _. Ce serait 

beaucoup plus écologique et contribuerait au d _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    d _ _ _ _ _  . Mais 

votre voisin, monsieur Rapagon, s’opposera certainement à une telle dépense ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
elle

 Ledoux : Qui est donc ce monsieur, Madame Latoile ? 

M
me

 Latoile : C’est le monsieur du chauffage. 

Edouard : Bonjour mesdames, je suis « installateur thermique », autrement dit 

« chauffagiste ». Ma société m’envoie pour une fuite au niveau de la 

chaudière, pour dépanner le radiateur d’une madame… euh Ledoux… et 

M
elle

 Ledoux : C’est moi, monsieur ! 

Edouard : Très bien, et régler le chauffe-eau de monsieur Ra… 

M
me

 Latoile : Rapagon. C’est le vieil avare du troisième ! Ça m’étonnerait 

bien qu’il paie un dépannage ! 

M
me

 Papiote : Moi aussi ! Donc, vous dépannez les appareils de chauffage. 

Justement, si vous pouviez jeter un coup d’œil sur mon grille-pain… 

Edouard : Ah, je ne fais pas les grille-pain ! Mais je m’efforce de procurer à 

mes clients une température ambiante confortable et homogène, quelles que 

soient les variations de la température extérieure. Et je veille à ce qu’il y ait de 

l’eau chaude en permanence et à température constante. 

M
me

 Papiote : Si c’est que pour le chauffage, vous ne devez pas travailler 

beaucoup au mois d’août !  

Edouard : Détrompez-vous, Madame. Je m’occupe aussi de l’installation et de 

l’entretien des climatiseurs. Je vais d’abord voir le problème de la chaudière 

puis monter chez monsieur Rapagon. Vous aurez tout le temps de promener 

votre petit chien, Madame Ledoux. 

 

120 métiers racontés 

par leurs acteurs 
Chauffagiste 8 

http://www.euro-cordiale.lu/
http://www.euro-cordiale.lu/


Association de création pédagogique Euro Cordiale (a.s.b.l.) – Programme européen Erasmus +                                         Association de création pédagogique Euro Cordiale (a.s.b.l.) – Programme européen Erasmus + 

www.euro-cordiale.lu                                                                                                                                                                                     www.euro-cordiale.lu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapagon : Si c’est pour une quête, allez voir ailleurs ! 

Edouard : Mais non, monsieur, on m’envoie pour régler votre chauffe-eau à 

gaz. Puis-je entrer ? Alors, voyons ça…Oh la la, il n’y a plus rien à régler ! Il 

est complètement fichu. Vous savez que les appareils à gaz peuvent être très 

dangereux ! Et pas seulement pour vous mais pour tout l’immeuble. Vous 

l’avez depuis combien de temps ? 

Rapagon : Mais… depuis toujours… 

Edouard : Il faudra le changer. Je vais couper le gaz jusqu’à l’installation d’un 

nouvel appareil. Alors, vous avez plusieurs possibilités : d’abord gaz ou 

électricité. Un chauffe-eau à gaz est plus cher à l’achat mais il consomme 

moins d’énergie et chauffe l’eau plus rapidement. 

Pour les modèles à gaz il y a deux types différents : 

- ceux à accumulation : vous avez tout le temps de l’eau chaude dans l’appareil 

- ceux qui sont instantanés : pas d’eau chaude dedans car elle est directement 

produite au fur et à mesure de vos besoins. Mais la production d’eau est 

limitée. Pour une personne seule c’est largement suffisant. 

Rapagon : Je veux le moins cher ! 

Edouard : On vous fera un devis avec ces différentes propositions. Bon, 

pendant que j’y suis, je vais jeter un coup d’œil à vos radiateurs. Mais… ils 

sont complètement froids. 

Rapagon : Je ne chauffe jamais ! Trop cher ! Je mets des pulls, c’est tout ! 
 

* 

Dans le domaine de l’installation et du dépannage, Edouard aurait pu être aussi : 
plombier, électricien, installateur ou dépanneur d’appareils électro-ménagers… 
 

Quelques mots liés au métier de chauffagiste : 
 

 

Voici un texte où sont employés beaucoup de mots du tableau. Lisez-le attentivement 

car vous devrez réutiliser les mêmes mots par la suite. 
 

M
elle

 Ledoux : Le bouton du radiateur ne tourne plus. Je ne peux plus régler la 

température. Heureusement, ce n’est pas encore vraiment la mauvaise saison. 

Edouard : En effet, le robinet est bloqué. Je vais le remplacer par un modèle 

avec un thermostat. Vous pourrez régler la température à votre convenance. Et 

ça réduira votre consommation. Je vous conseillerai d’ailleurs de faire la même 

chose pour vos deux autres radiateurs. 

M
elle

 Ledoux : C’est une bonne idée ! Ah, pendant que vous y êtes, je voudrais 

vous montrer le robinet du lavabo de la salle de bains. Venez avec moi… 

Edouard : Oh, c’est une antiquité votre truc ! Je vais vous mettre un mitigeur 

moderne avec une seule manette pour régler la température et le débit de l’eau. 

Et pour vos autres appareils sanitaires, tout va bien ? 

M
elle

 Ledoux : Oh oui, ils fonctionnent encore… enfin jusqu’à maintenant. 

Edouard : Bien. Je suis venu dépanner pour la fuite d’eau de la chaudière dans 

la cave. Mais vous savez, je n’ai pu faire qu’une réparation provisoire. Vous 

habitez un immeuble « classé » mais le chauffage, lui, devrait être « déclassé ». 

M
elle

 Ledoux : Oh, eh bien !  

Edouard : Eh oui, c’est une ancienne chaudière à mazout dont le brûleur a été 

changé pour fonctionner au gaz. Je ne suis pas voyant extralucide mais vous 

allez vite vous retrouver sans chauffage. Et si c’est en plein hiver… 

M
elle

 Ledoux : Oh, ce serait terrible, cher monsieur ! 

Edouard : Oui, un simple entretien ne suffit plus. Je vais proposer à la 

copropriété de remplacer votre chaudière par une pompe à chaleur. Ce serait 

beaucoup plus écologique et contribuerait au développement durable. Mais 

votre voisin, monsieur Rapagon, s’opposera certainement à une telle dépense ! 

.../… 

L’appareil sanitaire (m) Le brûleur La chaudière 

Le chauffage Le débit Dépanner 

Le développement durable L’électricité (f) Régler 

L’énergie renouvelable (f) La fuite Le gaz 

La pompe à chaleur Le lavabo La manette 

Le mazout Le mitigeur Installer 

L’entretien (m) Remplacer La réparation 

Le robinet La température Le thermostat 

http://www.euro-cordiale.lu/
http://www.euro-cordiale.lu/

