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900 entraînements à 
la Communication 
professionnelle 

Indications pédagogiques E1 / 41 

Objectif général 
 

E : APPRECIER  UN  MESSAGE 
 

Degré de difficulté 
 

1  
 

Objectif intermédiaire 
 

4 : PORTER UN JUGEMENT SUR UN MESSAGE SIMPLE 
 

Objectif opérationnel 
 

1 : Exprimer sa position à partir d’un message simple 
 

Pré-requis 
 

 
 

Nombre d’exercices 

proposés 

 

5 
 

Exercice de synthèse 
 

E1 / 41-1.5 
 

Remarques éventuelles 
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Laura, 16 ans, discute sur Internet. Elle parle avec un garçon depuis quelques mois. Il 

s’appelle Philippe. Il a 17 ans. Ils ont beaucoup de points communs. Ils aiment les 

mêmes musiques. Ils vont voir les mêmes films. Ils ont les mêmes problèmes avec leurs 

parents. Laura déteste aller à l’école. Pareil pour Philippe. La semaine dernière, Philippe 

lui a envoyé une photo. Il a l’air vraiment mignon : yeux bleus, cheveux marrons et un 

sourire attirant. Elle lui a aussi envoyé une photo d’elle. Elle lui a donné son numéro de 

téléphone mobile. Maintenant ils veulent se rencontrer. Il lui a proposé une ville près de 

chez elle. Elle peut y aller en bus. Laura est très excitée. Mais elle n’en a pas parlé à ses 

parents. 

 

Pensez-vous que Laura devrait rencontrer Philippe? Devrait-elle en parler à ses 

parents ? Quels sont les risques des rencontres par Internet ? 

 

Vous travaillez en groupe ? Alors parlez-en avec les autres. 

 

Écrivez vos idées. Essayez de prendre la question de plusieurs points de vue. 

 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 
 

Montrez votre travail au formateur 



Association de création pédagogique Euro Cordiale (a.s.b.l.) – Programme européen Leonardo da Vinci - www.euro-cordiale.lu 

 

900 entraînements 
à la communication 
professionnelle 

Entraînement 
(Page 1) 

E1 / 41 – 1.2 

 
 

Regardez cette publicité : 
 

 

L’Anneau du Bonheur 

            

Cet anneau apporte succès et bonheur! 

Vous aussi, vous pouvez en avoir un. Il n’y a aucun risque. 

Vous constaterez la différence après seulement quelques jours. 

Et si vous n’êtes pas satisfait, nous vous remboursons ! 

 

Lisez ces lettres de clients satisfaits. Demain vous en écrirez une aussi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Commandez votre anneau cette semaine : vous recevrez un cadeau. 

Découpez le coupon, et envoyez-le à : 

 

L’Anneau du Bonheur 

23140 Le vieux Moulin 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Votre nom : 

Votre adresse : 

 
 

SUITE DE L’ENTRAÎNEMENT PAGE SUIVANTE 

Produit Prix 

Cadeau Gratuit  

L’Anneau du Bonheur : 

Taille homme 

Taille femme 

 

       45€ 

       35€ 

Frais de port 6.00€ 

Total  

Patrick L. de Lilles 

J’étais au chômage depuis 2 ans. J’ai porté cet anneau 

pendant 10 jours. Et j’ai eu trois offres d’emploi. J’ai 

enfin retrouvé ma confiance en moi. Et mon fils me 

parle à nouveau. 
 

Janine C. de Paris 

J’ai commandé cet anneau sans en parler à mon 

mari. Il ne croyait pas aux porte-bonheur. Une 

semaine après, il a arrêté de fumer. Il essayait 

depuis trois ans. Mais il n’avait jamais réussi. 

Puis j’ai gagné à la loterie. J’ai parlé de 

l’anneau à mon mari. Il en a commandé un pour 

sa mère. Et maintenant elle n’a plus de 

rhumatisme. C’est incroyable ! Carole P. de Bayonne 

J’ai presque 40 ans. Je ne croyais plus en l’amour. Mais 

maintenant je vais me marier ! Je n’avais mon anneau 

que depuis 3 mois. Je suis si heureuse ! 
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Que pensez-vous de ce genre de publicité? Ecrivez quelques phrases pour l’exprimer. 

 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 

 

Croyez-vous à ce genre de porte-bonheur? En prendriez-vous un ? Ecrivez votre 

opinion. 

 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 

 

Connaissez-vous d’autres “porte-bonheur”? Essayez d’en citer quelques-uns. 

 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 

Montrez votre travail au formateur 
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Dans certains pays, le chômage des jeunes est très élevé. 

 

Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d’abord, un diplôme est toujours demandé. Même 

pour un travail simple. Et un diplôme demande de passer des examens. Ceux qui ne 

réussissent pas n’ont pas leur diplôme. Donc ils n’ont pas de travail. 

 

 

Qu’en pensez-vous? Est-il possible de trouver un bon travail sans avoir de diplôme ? Les 

entreprises devraient-elles embaucher des travailleurs sans diplôme ? Imaginez que vous 

ratiez vos examens : cela voudrait-il dire que vous ne pouvez pas travailler ? 

 

 

Écrivez votre opinion. 

 

 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

 

 
 
 

Montrez votre travail au formateur 
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Christian et Céline discutent du travail autonome (être son propre patron). Christian 

aimerait être indépendant. Il veut travailler dans le graphisme. Mais Céline ne voudrait 

pas être indépendante. Elle est dans une école de coiffure. 
 

Lisez ce qu’ils disent : 
 

 Christian:  J’aimerais être mon propre patron. Je serais indépendant. Personne ne 

me dirait ce que je dois faire. 
 

 Céline: Pas moi. J’ai besoin qu’on me donne des instructions. J’aime savoir 

exactement ce que je dois faire. 
 

 Christian: Oui, mais on peut décider soi-même quoi faire. 
 

 Céline:  Non, c’est impossible. Ce sont les clients qui décident. Et s’il n’y a pas 

de clients… il n’y a pas de travail ! 
 

 Christian: Ça fait partie du défi. Trouver des clients. Avoir des contacts. Il faut 

juste avoir quelques clients réguliers, et c’est bon. 
 

 Céline: Ouais, et s’ils trouvent quelqu’un d’autre? Il n’y a pas de sécurité de 

l’emploi. Et pense au travail administratif. Toute cette comptabilité. 

  Ça me rendrait folle. 
 

 Christian: On peut embaucher un comptable pour ça. Ce n’est pas un problème. 

Tu pourrais faire un travail indépendant comme coiffeuse. Tu aurais 

plein de clients. 
 

 Céline: Non, ce n’est vraiment pas pour moi. 
 

 

Qu’en pensez-vous? Aimeriez-vous faire un travail indépendant ? Ecrivez votre opinion. 
 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
 

Montrez votre travail au formateur 
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Un vieux proverbe chinois dit : 
 

« Donnez du poisson à un homme : il aura de la nourriture pour la journée. 

Apprenez-lui à pêcher : il aura de la nourriture pour le reste de sa vie. » 

 

Qu’est-ce que cela veut dire, à votre avis? 

 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

 

 

Pensez-vous que c’est vrai? Trouvez un maximum de raisons. 

 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

 

 

Montrez votre travail au formateur 


