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100 métiers racontés 

par leurs acteurs 
BALAYEUR 

9.1 

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. 
 

Yvon: « Bonjour Yannis ! Tout va bien ? Alors tant mieux ! » 

Tiens, voilà la vieille demoiselle avec sa petite chienne... Avec elle, pas 

besoin de prendre la p _ _ _ _ pour le r _ _ _ _ _ _ _ _ des petits besoins de sa 

York. Elle n'oublie jamais de le faire. Et puis sa chienne va toujours dans le  

c _ _ _ _ _ _ _ et pas au milieu du t _ _ _ _ _ _ _. Ah, si tous les gens étaient 

comme elle ! Et après, les p _ _ _ _ _ _ s'en prennent aux chiens ! La r _ _ 

Tournefort… c'est ma préférée ! J'y connais tellement de gens ! Pas beaucoup 

de c _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ et les gens du quartier sont respectueux de  

l'en _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. Pas beaucoup de d _ _ _ _ _ _, p _ _ _ _ _ _ gras et 

d _ _ _ _ _ _ _ divers sur la ch _ _ _ _ _ _. Voilà, j'ai fini cette portion de la 

rue. Remettons p _ _ _ _ et b _ _ _ _ _ dans le ch _ _ _ _ _ et en avant 

direction chez Abdel. Je suis sûr qu'il va me proposer un verre de son 

excellent thé à la menthe ! 
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Agent d’entretien et de nettoyage urbain 

 

Yvon: Et oui, Yannis, tu t’étonnes que je sois « agent d'entretien et de 

nettoyage urbain », c'est-à-dire balayeur de rue, avec un doctorat de 

philosophie... J'ai fait ce travail pendant mes …longues études, pour gagner 

ma vie et je l'apprécie. Par la suite, je n'ai donc jamais changé d'emploi et j'ai 

plaisir à continuer et à me cultiver pour moi-même. Tu es étonné que ce 

travail me plaise, je le vois bien. Le froid, la pluie, le soleil ne me gênent pas. 

Chaque temps et chaque saison a ses avantages. Quand il a plu, la nature 

diffuse dans l'air des senteurs particulières qu'on ne respire qu'à cette 

occasion. 

…/… 
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C'est inouï ce que les gens jettent dans les rues, les caniveaux, les abris pour 

les bus, laissent sur les bancs publics, déposent dans les espaces verts. Tu ne 

le croirais pas ! Je me prends parfois à rêver à la personne qui a laissé une 

chaussure sur un horodateur... Et puis j'ai des contacts avec les gens dans les 

quartiers où je travaille. On parle de la pluie et du beau temps où de 

Schopenhauer, c'est selon. Enfin, j'ai toujours le sentiment de faire un service 

d'intérêt public, utile à la communauté. Et puis ce n'est pas parce qu'on 

travaille avec un balai dans les mains qu'on vaut moins que son voisin. Pour 

ça, je sais bien que tu es d'accord avec moi. 

 

* 
 

Dans d’autres domaines, Yvon Lecalé aurait bien pu être professeur de philosophie 

ou astronome… mais dans un domaine proche de son travail, il aurait pu être aussi : 

nettoyeur industriel - responsable hygiène et propreté en municipalité - 

technicien hygiène - agent d'entretien et de nettoyage des espaces verts – 

laveur de vitres - collecteur d'ordures ménagères - conducteur de bennes - 

agent d'entretien des égouts - poseur d'affiches municipales – dégraffiteur… 

 

 

 

  

Quelques mots liés au métier de 

balayeur: 
 

 

Voici un texte où sont employés beaucoup de 

mots du tableau. Lisez-le attentivement car 

vous devrez réutiliser les mêmes mots par la 

suite. 
 

 
 

Yvon: « Bonjour Yannis ! Tout va bien ? Alors tant mieux ! » 

Tiens, voilà la vieille demoiselle avec sa petite chienne... Avec elle, pas 

besoin de prendre la pince pour le ramassage des petits besoins de sa York. 

Elle n'oublie jamais de le faire. Et puis sa chienne va toujours dans le 

caniveau et pas au milieu du trottoir. Ah, si tous les gens étaient comme  

elle ! Et après, les piétons s'en prennent aux chiens ! La rue Tournefort… 

c'est ma préférée ! J'y connais tellement de gens ! Pas beaucoup de 

circulation et les gens du quartier sont respectueux de l'environnement. Pas 

beaucoup de déchets, papiers gras et détritus divers sur la chaussée. Voilà, 

j'ai fini cette portion de la rue. Remettons pelle et balais dans le chariot et en 

avant direction chez Abdel. Je suis sûr qu'il va me proposer un verre de son 

excellent thé à la menthe ! 

L’avenue (f) Le balai Le bitume 

Le boulevard Le caniveau Le chariot roulant 

La chaussée La circulation Le déblayage 

L’environnement (m) Le papier Le pas de porte 

Les déchets (m) Le détritus La pelle 

Le piéton (m) La pince La place 

La vanne d'ouverture d'eau Le trottoir Le résidu 

Le ramassage La rue Le sac-poubelle 


