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TRANSKRYPCJA 

Zadanie 4. 
 

L’argent de poche pour les uns, l'insertion professionnelle pour les autres, les «jobs 

d'été » ne remplissent pas les mêmes fonctions pour tous. La terminologie commune ne 

correspond pas toujours aux réalités économiques. Si la période estivale reste un temps fort de 

la population étudiante exerçant un « petit boulot » durant les vacances d'été, les outils 

économiques mesurent tout autrement ce phénomène. L'image du jeune finançant ses études 

en exerçant une activité d'animateur de colonie de vacances n’est plus valable. D'une part, les 

secteurs qui recrutent ont changé et les stratégies des jeunes répondent désormais à une 

logique générale de recherche d'emploi. Du point de vue économique, les jobs d'été ne 

forment pas une catégorie spécifique, ils sont intégrés à la catégorie plus large des emplois 

saisonniers.  

En d'autres termes, les statistiques ne reflètent pas la diversité de profil des saisonniers 

et ce qui constitue un « petit boulot » provisoire pour les uns est, pour d'autres, la seule source 

de revenus. Les caractéristiques communes des saisonniers, estimés à 1 200 000, sont leur âge 

(les deux tiers ont moins de 25 ans), leur mobilité et leur facilité d’adaptation. Car ces emplois 

sont généralement  mal payés et mal protégés juridiquement.  

Le tourisme reste le plus gros recruteur de l'été. Dans ce secteur, qui ne fonctionnerait 

pas sans les saisonniers, il y a par exemple le Club Méditerranée. Viennent ensuite l'hôtellerie 

et la restauration : serveur, barman, cuisinier, portier mais aussi postes d'accueil et de 

livraison. On compte enfin l'animation et l'agriculture, dont les offres en récoltes, cueillette et 

vendanges restent très supérieures à la demande.  

Le logement et le déplacement sont le problème majeur des « jobs d'été » : avec un 

salaire minime, se déplacer et se loger devient un vrai casse-tête pour beaucoup de 

saisonniers. Quand ces frais sont à la charge de l’employeur, le salaire est encore plus petit. Si 

le logement est fourni par l'employeur, les conditions sont parfois douteuses, notamment dans 

les sites touristiques.  

Conscient du problème, le gouvernement a trouvé des solutions d'hébergement du côté 

des résidences universitaires pour les « jobs d'été». Pour le transport, des partenariats avec 

Eurolines et Air France sont déjà engagés avec des tarifs réduits. Cette solution permet aux 

jeunes qui trouvent un boulot en Europe de se déplacer à moindres frais.  

Des Journées Nationales Jobs d'été, organisées partout en France, viennent aussi en 

aide. Elles proposent aux plus de 18 ans 40 000 emplois en France et 6000 en Europe, pour 

tous secteurs et tous publics et elles rencontrent un fort succès. Les priorités sont de sécuriser 

les emplois et d'accentuer le cadre européen des offres. Pour l’année prochaine, on souhaite 

proposer des postes adaptés aux personnes handicapées et permettre aux jeunes  de trouver 

des jobs qui correspondent à leurs qualifications. 
D’après : Le Français Dans le Monde, juillet 2007 
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Zadanie 5. 

1. « Je suis écrivain de théâtre pour la jeunesse et pour le tout public. Je viens de Rennes 

mais je vis à Paris, pour des raisons pratiques. J'ai été comédien mais j'ai quitté la 

scène il y a quelques années. Je pense poutrant y revenir prochainement. Je suis 

l'auteur d'une quinzaine de livres, la plupart sortis chez les Editions Théâtrales, une 

maison que j'apprécie vraiment. Je reçois beaucoup de commandes d'écritures de la 

part de diverses compagnies et je travaille souvent avec un théâtre parisien. »  

 

2. « Je suis surtout attaché au livre, à la notion d'édition. Que ce livre soit classique ou 

numérique, à l’heure actuelle, cela n’a pas d’importance. Le passsage est inévitable. 

Le monde change et les écrivains doivent s’habituer à des nouvelles technologies. Si 

on ne veut pas perdre les jeunes lecteurs nés avec Internet, il est indispensable de leur 

proposer le contact avec la littérature, quelle que soit la forme. »  

 

3. « Je ne fais aucune différence entre un livre pour adolescent et un livre pour adulte. Je 

sais quand je suis en train d'écrire un livre qui sera lu par des adolescents. Mais je 

n'écris jamais pour faire plaisir à tel ou tel public. Je ne fais rien pour être aimé. Ce qui 

m'intéresse, c'est de mélanger l'humain et l'humanité. Je pense que les enfants, 

conservateurs par essence, aiment la vérité. Je ne leur donne jamais de leçon de morale 

et je leur offre parfois des cadeaux empoisonnés, des écritures difficiles à lire. Eux 

comme moi et les gens que je respecte aiment simplement quand le travail est fait avec 

sincérité. »  

 

4. « Écrire pour le théâtre et voir ce texte mis en scène est un risque à prendre. J'accepte 

toutes les propositions, tant que les gens qui s'engagent sont professionnels, payent 

leurs comédiens et sont honnêtes dans leur démarche. Je n'aime pas ceux qui se 

perdent dans l'illusion de l'artiste. Je ne suis pas un génie, il n'y en a qu'un par siècle en 

écriture, et ces metteurs en scène ne le sont pas non plus. Alors si ce n'est pas très 

bien, ce n'est pas très grave. Quant aux ceux qui mettent en scène mes textes,  j'ai 

toujours aimé leur travail. » 

 

5. « Je participe volontiers à de différentes manifestations culturelles ayant pour but de 

promouvoir le contact avec la littérature. J’anime des ateliers d’écriture. Il s'agit de 

désacraliser l'écriture, de prouver l'idée que tout le monde est capable d’écrire. On y 

participe en famille et il est drôle de voir que, si les enfants pensent d'abord jeu avant 

d'écrire, les adultes se disent que cela ne va trop les intéresser et ne cessent ensuite 

d'écrire, presque plus que leurs enfants. L'important, c'est l'aspect ludique et l'approche 

familiale.» 
  D’après :  Le Courrier de l’Ouest, le 14 octobre 2011 
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Zadanie 6. 
 

Il est 12 h 30 dans le restaurant « Le Bar à huîtres » au centre de Paris. Pascal, le 

serveur, s'approche des clients et leur distribue... un iPad. Finies les cartes en papier qu'il faut 

réimprimer lorsque le menu évolue, les tablettes numériques commencent à s'inviter à table 

dans certains restaurants français. Selon le responsable du développement durable au Syndicat 

national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers, c’est plus écologique et économique.  Au-delà 

de l'argument écologique qui est discutable, la tablette permet, grâce aux photos, de donner 

aux clients accès à des  informations sur les plats ou les vins, qu'ils veulent déguster. Cédric 

Lechat, directeur marketing de la chaîne « Le Bar à huîtres » qui vient d'équiper ses quatre 

établissements parisiens de 250 tablettes au total, explique : « Nous avons intégré une carte de 

France interactive indiquant la provenance des huîtres et des vins, avec des informations sur 

les produits et les producteurs ». 

Christophe Boisselier, spécialiste des vins travaillant dans cette chaîne, a lancé une 

application qui remplace la carte des vins qui offre une option « accord plats / vins ». Il assure 

« C’est utile car seulement 2 % des établissements ont un spécialiste. Dans les autres cas, pas 

question de remplacer les professionnels qui sont toujours là pour conseiller ». Sébastien 

Blot, responsable d'un des deux restaurants de Rennes où est testée l'application, assure que la 

consommation de vins a augmenté de 16 à 20 % depuis juillet dernier. « Les clients 

choisissent eux-mêmes des bouteilles plus chères, que les serveurs n'osaient pas toujours 

proposer ». Certains restaurants poussent la logique plus loin en proposant aux clients de 

passer directement leur commande. Le serveur peut alors presque rendre son tablier. 

Quel que soit le format retenu, le risque n'est-il pas de priver le client d'un échange qui 

fait partie intégrante du plaisir de la sortie au restaurant ? Garry Dorr, responsable du « Bar à 

huîtres » où le client ne peut pas passer la commande lui-même, assure qu’il n’y a rien à 

craindre : « Il y a même plus d'échange puisque le serveur doit expliquer comment fonctionne 

la tablette », assure-t-il. Tout le monde ne partage pas la même analyse : une chaîne a testé 

l'iPad pendant six mois à Lille avant de revenir à la carte traditionnelle. Après la première 

excitation de la découverte d'un nouvel outil technologique, les clients ont redemandé la 

bonne vieille carte traditionnelle. Ils préfèrent s’adresser à une personne plutôt qu'à un écran. 
 

 D’après : Le Courrier de l’Ouest, le 13 octobre 2011 
 


