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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.

Margarida : Madame Artifitz, vous m’avez fait demander ? C’est au sujet
d’un v _ _ _ _ _ _ _ ? De votre r _ _ _ , oui, je vois. Une robe en soie, de haute
couture… ! J’en prendrai le plus grand s _ _ _ . Donc, il faut la d _ _ _ _ _ _ _ .
Oui, je vois là plusieurs t _ _ _ _ _ de graisse, on dirait. Et ici, le t _ _ _ _ est
un peu arraché. Vous avez accroché votre robe au clou d’une chaise ?! C’est
ennuyeux ! Pas ici, au moins ? Non. Bon. J’essaierai de la r _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Je vais la mettre sur un c _ _ _ _ _ . Ah… votre o _ _ _ _ _ pend un peu. Vous
avez mis le pied dedans ? Je vois. Je vais vous r _ _ _ _ _ _ _ ça. Ce serait
peut-être mieux de donner votre robe au n _ _ _ _ _ _ _ _ à sec ? Non ? Bien,
alors je vais la l _ _ _ _ à la main puis la r _ _ _ _ _ _ _ à f _ _ assez doux. Si
vous avez d’autres vêtements ä faire laver, mettez-les dans le sac à linge
s _ _ _ qui se trouve dans l’armoire. A propos du l _ _ _ _ , tout est… en ordre
? Non ? Votre t _ _ _ d ’ _ _ _ _ _ _ _ _ est déchirée ? Ah, en effet. Vous avez
accroché votre boucle d’oreille au tissu. Je vais la prendre aussi et faire une
r _ _ _ _ _ _ _ . Et vous avez mis du fond de teint sur votre d _ _ _ ?! Je vais
l’emporter aussi à la b _ _ _ _ _ _ _ _ et vous en donner un p _ _ _ _ _.
D’autres dégâts ? Vos chaussures à cirer ? Bien, je les donnerai à la femme
de chambre, ce n’est pas dans mes attributions. Bonne soirée madame Artifitz
!
Pfff ! La ch _ _ _ _ _ est dans un état !!! Heureusement que ce n’est pas à moi
de r _ _ _ _ _ tout ça !
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Margarida : Tiens, Désiré ! Qu’est-ce que tu fais donc à l’hôtel du Théâtre ?
Tu viens d’être embauché en cuisine ! Ah, c’est bien ça ! Moi, je suis lingère
ici depuis… euh… presque 20 ans ! C’est moi qui m’occupe du linge de bain
et de table : serviettes de toilette, draps de bain, peignoirs, nappes, serviettes
de table. Lavage et repassage. Et aussi des vêtements des clients quand on me
le demande. Les draps et les taies d’oreiller nous les sous-traitons à une
société de blanchisserie voisine. Il y a 30 chambres ici… ça en fait du linge
sale, surtout quand les clients ne restent qu’une nuit ! Mais en ce moment,
nous avons toute une équipe de cinéma depuis plusieurs semaines ! Donc,
côté linge, c’est assez calme, sauf les exigences des acteurs pour prendre soin
de leurs vêtements ! C’est fatigant ? Eh oui, c’est sûr ! Il faut souvent que je
porte des charges lourdes pour apporter le linge à la buanderie de l’hôtel. Et
puis on travaille en sous-sol avec des machines bruyantes, tu vois, et dans une
atmosphère plutôt humide ! Mais moi, j’aime le propre et le travail soigné !
Tes parents me connaissent bien : je suis très méticuleuse et aussi assez
habile !
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Quelques mots liés au métier de lingère :
La blanchisserie
Le cintre
L’entretien (m)
Le linge
L’ourlet (m)
Ranger
La retouche
La taie d’oreiller

Margarida : Tu veux savoir le nombre de chemises que je peux repasser en
une heure, Désiré ?! Eh bien… disons 6. Mais j’ai surtout à repasser du linge
plat, des serviettes, des nappes… Sauf quand un client me demande de
nettoyer un vêtement, ou de le recoudre. Mais oui, Désiré, je couds aussi !
Pour les clients mais aussi pour l’hôtel ! Tu ne peux pas savoir combien de
petits points de couture il faut faire, rien que dans les chambres ! Les
voilages, les double-rideaux, les dessus de lit, les coussins ! Et puis aussi les
tenues de travail du personnel. Enfin, pour coudre je suis en général assise.
C’est un peu plus reposant que de repasser ! Tu sais, j’ai appris le métier chez
nous, au Cap Vert, et puis je suis venue ici pour travailler comme lingère,
d’abord dans une maison de retraite. Là, il fallait aussi marquer tous les
vêtements des pensionnaires à leur nom. Et puis j’ai eu un poste dans un
hôpital. Et alors il fallait faire très attention à la contamination avec le linge
de literie et les tenues du personnel. Je peux dire que j’ai eu une vie bien
remplie avec ce métier que j’aime bien ! Mais maintenant, je suis à deux ans
de la retraite. Je pourrais me reposer mais le travail va me manquer ! Mais
oui, Désiré, je retournerai dans notre île au Cap Vert et avec ma retraite, làbas, je serai bien à l’aise. Et je reverrai avec plaisir tes parents ! Ah, on me
demande ! Oh là là, c’est l’actrice Edwige Artifitz ! Je vais voir ce qu’elle me
veut. C’est qu’elle n’est pas commode, celle-là !

*
Dans des domaines proches, Margarida aurait pu être aussi : employée de pressing,
repasseuse, femme de chambre, gouvernante, couturière...
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La buanderie
détacher
Le fer (à repasser)
Le nettoyage
Propre ≠ sale
Recoudre
Le soin
Le tissu

La chambre
Le drap
Laver
L’ordre (m)
Raccommoder
Repasser
La tache
Le vêtement

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

Margarida : Madame Artifitz, vous m’avez fait demander ? C’est au sujet
d’un vêtement ? De votre robe, oui, je vois. Une robe en soie, de haute
couture! J’en prendrai le plus grand soin. Donc, il faut la détacher. Oui, je
vois là plusieurs taches de graisse, on dirait. Et ici, le tissu est un peu arraché.
Vous avez accroché votre robe au clou d’une chaise ?! C’est ennuyeux ! Pas
ici, au moins ? Non. Bon. J’essaierai de la raccommoder. Je vais la mettre sur
un cintre. Ah… votre ourlet pend un peu. Vous avez mis le pied dedans ? Je
vois. Je vais vous recoudre ça. Ce serait peut-être mieux de donner votre robe
au nettoyage à sec ? Non ? Bien, alors je vais la laver à la main puis la
repasser à fer assez doux. Si vous avez d’autres vêtements à faire laver,
mettez-les dans le sac à linge sale qui se trouve dans l’armoire. A propos du
linge, tout est… en ordre ? Non ? Votre taie d’oreiller est déchirée ? Ah, en
effet. Vous avez accroché votre boucle d’oreille au tissu. Je vais la prendre
aussi et faire une retouche. Et vous avez mis du fond de teint sur votre drap ?!
Je vais l’emporter à la buanderie et vous en apporter un propre. D’autres
dégâts ? Vos chaussures à cirer ? Bien, je les donnerai à la femme de
chambre, ce n’est pas dans mes attributions. Bonne soirée madame Artifitz !
Pfff ! La chambre est dans un état !!! Heureusement que ce n’est pas à moi de
ranger tout ça !
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