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17.1 100 métiers racontés 
par leurs acteurs CONDUCTEUR D’AUTOBUS Eval. : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

Honoré : Bonjour monsieur Rapagon ! Vous n’avez pas votre « carte 
Senior » ? On vous l’a volée ! Bon, je vais vous délivrer un titre de  
t _ _ _ _ _ _ _ _  alors… Le moins cher ?? C’est demi-tarif pour les enfants et 
les personnes âgées. Mais si monsieur Rapagon, même si vous descendez 
dans trois s _ _ _ _ _ _ _ , vous devez payer demi-tarif. Je n’ai pas de quart de 
tarif ! Le prix ne dépend pas de la d _ _ _ _ _ _ _ , du moins sur cette l _ _ _ _. 
Oui, c’est le même tarif si vous ne prenez pas une p _ _ _ _  a _ _ _ _ _ mais 
vous devriez à votre âge… vous avez p _ _ _ _ _ _ _  sur les autres  
p _ _ _ _ _ _ _ _ . N’oubliez pas de c _ _ _ _ _ _ _ _  votre t _ _ _ _ _ . Oui, 
monsieur Rapagon, c’est obligatoire, tous les u _ _ _ _ _ _  doivent le faire. 
Et vous ne pouvez pas utiliser votre ticket pour un autre p _ _ _ _ _ _ _, non, 
même pas sur la même ligne, non, non. 
Oh les gars au fond !! Enlevez vos pieds des banquettes ! 
Quoi encore monsieur Rapagon ? Non, je ne peux pas me dévier de mon  
i _ _ _ _ _ _ _ _ _  pour vous déposer devant votre banque ! Et non, je ne 
peux pas davantage vous ouvrir la porte au feu rouge pour que vous quittiez 
le b _ _  avant l’a _ _ _ _ . Question de s _ _ _ _ _ _ _, entre autres… Et puis 
je ne peux pas parler avec les v _ _ _ _ _ _ _ _  car je dois garder toute ma  
v _ _ _ _ _ _ _ _  pour la circulation. La prochaine fois vous prendrez un 
taxi ?? Là, vous m’étonnez monsieur Rapagon ! 

 

100 métiers racontés 
par leurs acteurs CONDUCTEUR D’AUTOBUS 17.1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conducteur d’autobus 
 

Honoré : Bonjour bonhomme ! Départ dans sept minutes… 
Oh oui, c’est difficile de conduire un autobus ! Il faut un permis spécial ! Tu 
veux être conducteur de bus plus tard ? Bien !! As-tu une bonne vue au 
moins ? C’est très important ! Et une bonne oreille aussi ? Ben oui… il faut 
bien entendre ce que demandent les voyageurs. Et aussi les coups de klaxon ! 
Pas de problème cardiaque jeune homme… non ? Parfait ! Tu pourras 
devenir chauffeur de bus… ou d’autocar, ou de tramway. Oh non, il ne suffit 
pas de savoir conduire cette grosse machine ! D’abord, il faut s’y connaître 
un peu côté moteur. Ben non, je ne répare pas moi-même, je ne suis pas 
mécanicien mais je dois surveiller que mon bus marche bien, tu comprends. 
Je suis responsable des voyageurs. Si je vois un problème technique, je le 
signale aux services d’entretien. 

…/… 
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Mais il n’y a pas que la mécanique, tu sais ! Il y a le contact avec les 
voyageurs : je vends les titres de transport – les billets si tu préfères – je les 
renseigne, je leur dis d’aller au fond du bus pour faire de la place à ceux qui 
entrent quand il y a beaucoup de monde. Ça arrive souvent que le bus soit 
archi plein aux heures de pointe ! 
Tu veux savoir si je travaille tard le soir ? Mais oui, mon dernier départ du 
terminus – c’est là où nous sommes – c’est à minuit. Et puis je rentre au 
dépôt. Mais parfois je suis du matin, et là je peux même commencer très tôt. 
Le ramassage scolaire ? Non, moi je ne fais pas ce genre d’itinéraire. Je fais 
ma ligne, la 8, Hôtel de ville-le Parc, 21 arrêts et retour. Mais il m’arrive de 
faire d’autres lignes. Ça dépend. C’est varié. Tiens, mets ton ticket dans le 
composteur pour le valider et allez vous asseoir tous les deux, on va bientôt 
démarrer. Allez, fermeture des portes et… en route ! 

* 

Dans des domaines proches, Honoré aurait pu être aussi : 
Ambulancier – chauffeur de taxi – chauffeur de maître – conducteur de 
métro ou de tramway – conducteur routier – chauffeur-livreur – 
responsable logistique… 

 

  

Quelques mots liés au métier  
de conducteur d’autobus: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honoré : Bonjour monsieur Rapagon ! Vous n’avez pas votre « carte 
Senior » ? On vous l’a volée ! Bon, je vais vous délivrer un titre de transport 
alors… Le moins cher ?? C’est demi-tarif pour les enfants et les personnes 
âgées. Mais si monsieur Rapagon, même si vous descendez dans trois 
stations, vous devez payer demi-tarif. Je n’ai pas de quart de tarif ! Le prix 
ne dépend pas de la distance, du moins sur cette ligne. Oui, c’est le même 
tarif si vous ne prenez pas une place assise mais vous devriez à votre âge… 
vous avez priorité sur les autres passagers. N’oubliez pas de composter 
votre ticket. Oui, monsieur Rapagon, c’est obligatoire, tous les usagers 
doivent le faire. Et vous ne pouvez pas utiliser votre ticket pour un autre 
parcours, non, même pas sur la même ligne, non, non. 
Oh les gars au fond !! Enlevez vos pieds des banquettes ! 
Quoi encore monsieur Rapagon ? Non, je ne peux pas me dévier de mon 
itinéraire pour vous déposer devant votre banque ! Et non, je ne peux pas 
davantage vous ouvrir la porte au feu rouge pour que vous quittiez le bus 
avant l’arrêt. Question de sécurité, entre autres… Et puis je ne peux pas 
parler avec les voyageurs car je dois garder toute ma vigilance pour la 
circulation. La prochaine fois vous prendrez un taxi ?? Là, vous m’étonnez 
monsieur Rapagon ! 

L’arrêt Composter Le dépannage 
Le dépôt La distance L’horaire 
L’itinéraire (m) La liaison La ligne 
Le parcours Le passager La place assise 
La priorité Le ramassage scolaire La sécurité 
Le service urbain Le signe La station 
Le terminus Le ticket Le transport 
L’usager (m) La vigilance Le voyageur 




