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7.4 100 métiers racontés 
par leurs acteurs GUICHETIERE A LA POSTE 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. 
 

Lucie : Ouf ! Quel après-midi ! Enfin la fermeture ! Il y a des jours où tout va 
de travers ! Tiens, par exemple, ce petit monsieur retraité qui a perdu sa  
c _ _ _ _  de c _ _ _ _ _  et qui a f _ _ _   o _ _ _ _ _ _ _ _ _  seulement 3 
jours après… Son c _ _ _ _ _   c _ _ _ _ _ _  a presque été vidé ! Son fils va 
lui faire un v _ _ _ _ _ _ _  demain. Et puis le radin du quartier qui voulait 
que je lui remplisse son f _ _ _ _ _ _ _ _ _  d’e _ _ _ _  r _ _ _ _ _ _ _ _ _  
pour économiser son stylo ! Toi aussi tu as eu une cliente pas facile… qu’est-
ce qu’elle voulait déjà ? Ah oui ! Récupérer un c _ _ _ _  parce qu’elle était 
absente quand le facteur est passé. Il n’était pas assez a _ _ _ _ _ _ _ _  et il 
n’était pas encore revenu au b _ _ _ _ _  de P _ _ _ _. Et ce jeune homme qui 
voulait des t _ _ _ _ _ _  de collection et qui a mis une heure à se décider ! En 
plus il voulait un r _ _ _  différent pour chaque série ! Pendant ce temps, la 
queue s’allongeait et les gens râlaient ! Et le coup de téléphone pour le  
ch _ _ _ _ _ _ _ _  qui n’est pas arrivé dans les délais… un quart d’heure ça a 
duré ! Enfin, j’ai eu la visite de Yannis au g _ _ _ _ _ _ , le restaurateur grec, 
tu sais ! Il voulait envoyer un m _ _ _ _ _  à sa famille, en Grèce. Il est 
vraiment très sympathique ! On devrait aller manger chez lui un de ces 
jours… 

 

100 métiers racontés 
par leurs acteurs GUICHETIERE A LA POSTE 7.4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guichetière à la Poste 
 

Lucie : Alors Madame Papiote, votre neveu a répondu à l’annonce pour faire 
un remplacement au guichet ! Il se prépare pour l’entretien ! Bien bien ! Vous 
savez, c’est bien qu’il soit sportif car ici, on ne bouge pas trop de sa chaise. 
Mais j’ai vu qu’il aimait bien le contact avec les gens. Il est bien souriant et 
aimable, votre neveu ! Enfin, ça arrive aussi qu’on perde le sourire quand on 
a affaire à des clients qui se fâchent, qui réclament, qui râlent à cause de 
l’attente ! Il y a de tout ! Mais je sais aussi qu’il est diplomate ! Comment je 
le sais ? Ah ça… Eh bien parce qu’il est capitaine de l’équipe de volley dans 
laquelle joue mon fils ! Il n’est pas brouillon ou désordonné au moins ? Non ! 
Tant mieux parce qu’ici, avec le traitement des opérations administratives, il 
faut une sacrée rigueur, surtout pour servir les gens qui ont un compte à la 
Poste, vous voyez. Là, votre neveu sera heureux comme un poisson dans 
l’eau avec l’informatique ! Mais ça n’empêche pas de très bien connaître les 
opérations bancaires et les nouveaux produits… Et s’il se défend bien, il peut 
devenir conseiller financier à la Poste, pourquoi pas ? 
 

…/… 
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C’est assez répétitif comme travail, avec des périodes d’affluence un peu 
stressantes mais on a des horaires réguliers. Et puis il y a des périodes très 
calmes, comme en ce moment. En dehors des ouvertures de compte, 
versement ou retrait, on pèse beaucoup… les lettres, les paquets, et on fait 
remplir des formulaires, ça oui, en quantité. Et il y a des gens qu’il faut aider, 
vous savez. Eh oui, ils ont oublié leurs lunettes, ils ne comprennent pas trop 
où il faut écrire ou bien… oui, il y a des personnes qui ne savent pas bien 
écrire. Quelquefois pas du tout. Là on se sent vraiment utile. Mais en dehors 
des affranchissements et des retraits de colis ou des lettres recommandées, il 
y a aussi la vente de timbres. On a toujours de jolis timbres de collection à 
proposer. Eh bien, Madame Papiote, dites pour moi à votre neveu que je 
serais heureuse de l’accueillir comme collègue ! Espérons qu’il soit pris ! 

 

* 
 

Dans des domaines proches, Lucie aurait pu être aussi :  

guichetière dans une banque, dans une gare, une Mairie, un service public, 

une billetterie… 

 

 
 

  
Quelques mots liés au métier de guichetière: 

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

 
Lucie : Ouf ! Quel après-midi ! Enfin la fermeture ! Il y a des jours où tout va 
de travers ! Tiens, par exemple, ce petit monsieur retraité qui a perdu sa carte 
de crédit et qui a fait opposition seulement 3 jours après… Son compte 
courant a presque été vidé ! Son fils va lui faire un virement demain. Et puis 
le radin du quartier qui voulait que je lui remplisse son formulaire d’envoi 
recommandé pour économiser son stylo ! Toi aussi tu as eu une cliente pas 
facile… qu’est-ce qu’elle voulait déjà ? Ah oui ! Récupérer un colis parce 
qu’elle était absente quand le facteur est passé. Il n’était pas assez affranchi 
et il n’était pas encore revenu au bureau de Poste. Et ce jeune homme qui 
voulait des timbres de collection et qui a mis une heure à se décider ! En plus 
il voulait un reçu différent pour chaque série ! Pendant ce temps, la queue 
s’allongeait et les gens râlaient ! Et le coup de téléphone pour le chronopost 
qui n’est pas arrivé dans les délais… un quart d’heure ça a duré ! Enfin, j’ai 
eu la visite de Yannis au guichet, le restaurateur grec, tu sais ! Il voulait 
envoyer un mandat à sa famille, en Grèce. Il est vraiment très sympathique ! 
On devrait aller manger chez lui un de ces jours… 

L’accusé de réception (m) L’adresse (f) L’affranchissement (m) 
Le bureau de Poste La carte de crédit Le chèque 
Chronopost Le colis Le compte courant 
Le compte épargne L’enveloppe (f) L’envoi (m) 
Faire opposition Le formulaire Le guichet 
La lettre Le mandat Peser 
Recommandé Le reçu Le tampon 
Le timbre Le versement Le virement 




