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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.

Jérémy : Votre grand-mère est donc d _ _ _ _ _ _ à l’hôpital…
Karine : Oui. Je ne savais même pas qu’elle était malade. Nous étions
fâchées. On ne se voyait plus. Et maintenant, c’est la m_ _ _ qui nous sépare !
Jérémy : Oui, je comprends. Le d _ _ _ _ est encore plus difficile…
Karine : Je crois qu’elle aurait voulu un e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ avec une
c _ _ _ _ _ _ _ _ religieuse et pas de c _ _ _ _ _ _ _ _. Une i _ _ _ _ _ _ _ _ _ au
c _ _ _ _ _ _ _ _ de sa ville de naissance où il y a notre c _ _ _ _ _ de famille.
C’est à 150 km. La s _ _ _ _ _ _ _ _ est encore en bon état. Je voudrais une
_ _ _ _ _ _ avec quelque chose d’écrit dessus.
Jérémy : Voulez-vous choisir le c _ _ _ _ _ _ _ et son h _ _ _ _ _ _ _ _…
Karine : Oh là là, c’est très cher !
Jérémy : C’est vrai. Mais vous avez celui-ci en sapin avec ses 4 jolies
poignées et ses o _ _ _ _ _ _ _ _. Une belle qualité pour un premier prix.
Karine : L’intérieur est joli. Elle sera bien, là.
Jérémy : Voulez-vous que nous nous occupions aussi des f _ _ _ _ _ ?
Karine : Oh non. Je ferai faire une c _ _ _ _ _ _ _ par mon amie fleuriste.
Jérémy : Alors je crois que nous avons tout vu. Voici votre d _ _ _ _…
Karine : C’est… c’est le prix total, là ? Mais c’est très très cher !
Jérémy : Nous avons pourtant fait au plus juste. Vos choix sont très
raisonnables. Mais vous savez, les f _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sont en partie payées
avec l’argent du d _ _ _ _ _ . Pour le reste, je vais vous faire un plan de
financement. Et pour le déroulement des o _ _ _ _ _ _ _ , ne vous inquiétez
pas, tout va bien se passer. J’y veillerai personnellement.
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Archibald : Archibald, comte de Bellevue. Et voici ma sœur, Adélaïde. Nous
venons nous renseigner au sujet de… de nos… futures funérailles.
Jérémy : Monsieur le comte, madame la comtesse. Je vous comprends
parfaitement. Il vaut mieux prévoir pour que tout se passe selon vos désirs.
Adélaïde : Le plus tard possible, j’espère !
Jérémy : Bien entendu, madame la comtesse. Je dois maintenant vous poser
quelques questions un peu… pénibles. Envisagez-vous plutôt une
incinération ou une inhumation.
Archibald : Je veux être incinéré !
Adélaïde : Eh bien… à vrai dire, je voudrais être inhumée. Nous avons un
caveau de famille, n’est-ce pas Archibald. Mais il ne reste plus qu’une place
disponible pour un… un cercueil.
Archibald : Ce sera le tien, Adélaïde !
Jérémy : Bien. Et une urne pourra donc y être également déposée. Souhaitezvous une cérémonie ? Religieuse, ou bien civile au funérarium ?
Adélaïde : Pour nous ce sera civil.
Jérémy : Et pour le déroulement de la cérémonie, la musique,
éventuellement les textes qui peuvent être dits…
Archibald : Nous allons y réfléchir, n’est-ce pas Adélaïde ?
Adélaïde : Certainement Archibald. Sinon, cher monsieur, vous vous
occupez de tout ?
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Quelques mots liés au métier de conseiller funéraire :

Jérémy : De tout, Madame la comtesse. Depuis le transport du défunt
jusqu’à l’inhumation au cimetière.
Adélaïde : Ce doit être un travail bien difficile que vous faîtes, là, cher
monsieur…
Jérémy : C’est vrai mais c’est un travail que j’aime. J’ai, en général, affaire à
des personnes en deuil auxquelles je dois beaucoup d’écoute, de tact et de
compassion. Les gens qui ont perdu un proche sont souvent un peu perdus. Je
dois les rassurer, leur montrer qu’ils peuvent compter sur moi pour le
déroulement des obsèques. Je les décharge de tous les aspects techniques et
pratiques. Et c’est assez complexe, vous savez…
Adélaïde : Oui, j’imagine qu’il y a plusieurs personnes qui s’occupent
d’un… enfin d’un défunt, n’est-ce pas ?
Jérémy : Effectivement : je dois coordonner les étapes avec différents
métiers liés au funéraire : les soins apportés au corps du défunt, les différents
déplacements du convoi, le déroulement de la cérémonie, la pierre tombale
avec les inscriptions à faire graver… et tout cela dans des délais très courts. Il
faut une bonne organisation et beaucoup de disponibilité. Et puis un décès
demande énormément de papier, déclaration en mairie, autorisations diverses,
nombreux papiers administratifs dont je m’occupe. Je dois bien sûr aussi
conseiller les familles dans leurs choix compte tenu des contraintes et des
aspects financiers.
Archibald : A propos d’aspects financiers, nous allons revenir pour choisir
nos cercueils, mon urne, et vous dire ce que nous préférons pour le reste.
Jérémy : Parfait, Monsieur le comte. Je serai alors en mesure de vous faire
un devis.
*
Dans des domaines proches, Jérémy aurait pu être aussi : maître de cérémonie
funéraire, thanatopracteur, terrassier, graveur, tailleur de pierre, chauffeurporteur funéraire, marbrier, gardien de cimetière…
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Le caveau
Le cimetière
La crémation
Le devis
Les fleurs (f)
L’habillage (m)
Les obsèques (f)
La sépulture

Le cercueil
Le convoi
Le défunt ( la défunte
L’enterrement (m)
Les funérailles (f)
L’inhumation (f)
L’ornement (m)
La tombe

La cérémonie
La couronne
Le deuil
Être décédé
Le funéraire
La mort / être mort
La plaque
L’urne (f)

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

Jérémy : Votre grand-mère est donc décédée à l’hôpital…
Karine : Oui. Je ne savais même pas qu’elle était malade. Nous étions
fâchées. On ne se voyait plus. Et maintenant, c’est la mort qui nous sépare !
Jérémy : Oui, je comprends. Le deuil est encore plus difficile…
Karine : Je crois qu’elle aurait voulu un enterrement avec une cérémonie
religieuse et pas de crémation. Une inhumation au cimetière de sa ville de
naissance où il y a notre caveau de famille. C’est à 150 km. La sépulture est
encore en bon état. Je voudrais une plaque avec quelque chose d’écrit dessus.
Jérémy : Voulez-vous choisir le cercueil et son habillage…
Karine : Oh là là, c’est très cher !
Jérémy : C’est vrai. Mais vous avez celui-ci en sapin avec ses 4 jolies
poignées et ses ornements. Une belle qualité pour un premier prix.
Karine : L’intérieur est joli. Elle sera bien, là.
Jérémy : Voulez-vous que nous nous occupions aussi des fleurs ?
Karine : Oh non. Je ferai faire une couronne par mon amie fleuriste.
Jérémy : Alors je crois que nous avons tout vu. Voici votre devis…
Karine : C’est… c’est le prix total, là ? Mais c’est très très cher !
Jérémy : Nous avons pourtant fait au plus juste. Vos choix sont très
raisonnables. Mais vous savez, les funérailles sont en partie payées avec
l’argent du défunt. Pour le reste, je vais vous faire un plan de financement. Et
pour le déroulement des obsèques, ne vous inquiétez pas, tout va bien se
passer. J’y veillerai personnellement.
…/…
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