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100 métiers racontés 

par leurs acteurs 

ROMANCIER 

WEBMASTER 

2.21/13.3/12.5/15.6 

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. 

 

Simon écrit un e-mail à Sophie Laplume 
 

Chère Madame la rédactrice en chef, 

Tout d'abord, je vous remercie de faire appel à mes services pour la création 

et l'en _ _ _ _ _ _ _ du nouveau s _ _ _ In _ _ _ _ _ _ de la gazette de 

Graphoville. J'ai déjà réfléchi au projet et j'ai des idées nouvelles pour les  

é _ _ _ _ _, les f _ _ _ _ _ _ _, la m _ _ _ en p _ _ _. J'ai des suggestions à 

faire pour la disposition des l _ _ _ _. Je pense aussi qu'il faut simplifier la  

n _ _ _ _ _ _ _ _ _ pour faciliter la tâche aux personnes qui n'ont pas 

l'habitude de manoeuvrer une s _ _ _ _ _ ou de se servir des c _ _ _ _ _ _ _ _ 

d'un o _ _ _ _ _ _ _ _ _ ou du c _ _ _ _ _ _. Pour les g _ _ _ _ _ _ _ _ _, je 

connais une jeune fille très performante qui porte le même nom que vous. Il 

s'agit de Vanessa Laplume.  C'est un étonnant hasard ! Je lui transmettrais 

votre a _ _ _ _ _ _ é _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ pour qu'elle vous envoie un  

e-m _ _ _ avec son CV. 

Avec mes très respectueuses salutations, 

Simon de Bellevue 

 

100 métiers racontés 

par leurs acteurs 

ROMANCIER 

WEBMASTER 

2.21 / 13/3  

12.5 / 15.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romancier - Webmaster 

 

Simon: Eh bien ma chère Sissi, je suis romancier ! Enfin… un romancier pas 

encore édité. Vous savez, être édité, c’est plutôt difficile. Il ne suffit pas 

toujours d’avoir du talent. Bon, pour le moment je ne gagne rien avec ma 

plume bien que je passe beaucoup de temps à écrire. Pour vivre de mes 

livres ? Oh Sissi… il faudrait que j’en vende vraiment beaucoup ! Mais peut-

être qu’un jour… Enfin, en attendant, je suis webmaster. Ça me permet de 

travailler le plus souvent chez moi – enfin chez ma tante Adélaïde – 

simplement avec mon ordinateur. Ah, tu ne sais pas ce que c’est webmaster ? 

 

…/… 
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Eh bien je suis employé par un magazine féminin pour entretenir son site 

Internet. Comme je suis plus littéraire que technique, je ne travaille pas 

beaucoup avec des graphistes et des développeurs Web comme certains 

Webmasters. Mais je veille à la mise à jour du contenu du site et je rédige 

parfois des textes de rubriques. Comme diplôme ? Oh, j’ai fait un peu de 

tout ! Une année par-ci, une année par-là ! J’ai surtout appris par moi-même 

les différents outils du Web. Si je me sers de l’ordinateur pour écrire mes 

romans ? Bien sûr ! Incontournable ! Tu me vois avec une vielle machine à 

écrire, comme Agatha Christie ! 
 

* 
 

Dans des domaines proches, à part romancier, Simon aurait pu être aussi : écrivain – 

scénariste - auteur de bandes dessinées – journaliste – reporter – poète – 

bibliothécaire – libraire - Game designer - sous-titreur de films… 

Et à part webmaster, Simon aurait pu être aussi : webmarqueteur - 

administrateur de bases de données - administrateur de réseaux informatiques 

– informaticien - analyste programmeur - consultant progiciel - technicien 

conseil hot line - chefs de projets informatiques – cyberthécaire - rédacteur 

Online… 

 

 

 

  

Quelques mots liés au métier de webmaster: 
 

 

Voici un texte où sont employés beaucoup de mots du 

tableau. Lisez-le attentivement car vous devrez 

réutiliser les mêmes mots par la suite. 
 

 

 

 

 

 

Simon écrit un e-mail à Sophie Laplume 
 

Chère Madame la rédactrice en chef, 

Tout d'abord, je vous remercie de faire appel à mes services pour la création 

et l'entretien du nouveau site Internet de la gazette de Graphoville. J'ai déjà 

réfléchi au projet et j'ai des idées nouvelles pour les écrans, les fenêtres, la 

mise en page. J'ai des suggestions à faire pour la disposition des liens. Je 

pense aussi qu'il faut simplifier la navigation pour faciliter la tâche aux 

personnes qui n'ont pas l'habitude de manoeuvrer une souris ou de se servir 

des commandes d'un ordinateur ou du clavier. Pour les graphismes, je 

connais une jeune fille très performante qui porte le même nom que vous. Il 

s'agit de Vanessa Laplume.  C'est un étonnant hasard ! Je lui transmettrais 

votre adresse électronique pour qu'elle vous envoie un e-mail avec son CV. 

Avec mes très respectueuses salutations, 

Simon de Bellevue 

 

Le clavier L’adresse électronique (f) La commande 

La connexion L’écran (m) L’e-mail (m) 

L’entretien (m) La fenêtre Le graphisme 

L’Internet Le lay out Le lien 

Le logiciel La mise en page La navigation 

L’ordinateur (m) Le programme informatique  La page Web 

La sauvegarde Le site La souris 

Le téléchargement Le temps de chargement La toile 




