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TRANSKRYPCJA 

 

Zadanie 1. 
 

1.1. Monsieur Gattez, que pensez-vous des jeunes d'aujourd'hui ?  

 

Ils sont excellents. Je suis étonné par leur adaptation aux nouvelles technologies. Autre 

qualité : ils sont beaucoup plus intéressés par le travail à l'entreprise que leurs parents ! Même 

dans les quartiers défavorisés, où on organise souvent des rencontres avec des jeunes en 

difficulté, nous sommes surpris par leur volonté de se former et d'apprendre un métier. 

 

1.2. La crise a-t-elle changé le regard de la jeunesse sur l'entreprise ?  
 

Les crises changent les idées établies ; ce sont de vraies mini-révolutions. On croyait, par 

exemple, que la difficulté à trouver un travail motivait une majorité de jeunes à travailler dans 

les magasins, mais c'est faux. Et je suis très content de constater que 11 %  d'entre eux veulent 

créer leur entreprise.  

 

1.3. C’est plus que dans le passé ? 

 

Il y a cinquante ans, très peu de jounes  voulait le faire ! On montait son entreprise quand on 

n'avait pas de diplôme. A 27 ans, quand j'ai créé mon entreprise Radiall après avoir fait les 

études supérieures, tout le monde m'a pris pour un fou! 

 

1.4. Voudriez-vous proposer aux jeunes de suivre votre exemple ? 

 

Absolument. Créer son entreprise est ce qu'il y a de plus passionnant dans la vie. Il faut de 

l'enthousiasme. Les créateurs d'entreprise sont des gens qui ont envie de faire quelque chose. 

Il faut encourager les jeunes à se lancer : plus il y aura d'employeurs en France, plus il y aura 

de postes pour travailler ! 

 

1.5. Aujourd'hui il y a plus de possibilités que dans le passé ?  
 

Elles sont infiniment plus nombreuses qu'avant. L’informatique a créé le monde nouveau. Et 

c'est un secteur où les jeunes sont meilleurs que leurs parents parce qu’ils sont nés avec 

internet. L'avenir appartient aux créatifs, et beaucoup de jeunes le sont spontanément. Quand 

on leur parle de l’informatique, ils ont les yeux qui brillent. 

                                            

  D’après : Le Figaro Magazine, le 8 octobre 2011 
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Zadanie 2. 
 

La cantine de Saint-Macaire est vraiment très bonne : tout est réalisé de A à Z par une 

cuisinière passionnée. Nathalie Leroy ferait  tout pour donner envie de manger à la 

cinquantaine d'enfants de l'école pour lesquels elle prépare chaque jour le repas ! Depuis sept 

années, Nathalie fait partie de la vie de l'école, elle assure la garderie le matin et le soir et en 

plus, elle est la cuisinière ou plus exactement la magicienne qui rend le moindre morceau de 

viande ou de poisson délicieux.  

Dans une cuisine, nouvellement renovée, qui vient d'être dotée d'une porte ouvrant sur 

l'extérieur, et fonctionne avec du matériel moderne dont une machine à laver la vaisselle toute 

neuve, Nathalie Leroy est heureuse. Elle met en pratique toutes ses compétences pour 

confectionner une cuisine « maison » tout en proposant aux enfants, âgés de 3 à 7 ans, de 

goûter à des saveurs nouvelles. Elle tient compte de leurs goûts pour préparer les menus de la 

semaine en faisant attention à un bon équilibre alimentaire. Elle commande la plupart de ses 

légumes « bio » et de saison chez les jardiniers. Avec leur participation, elle fera bientôt 

découvrir des légumes oubliés qui étaient mangés au temps de nos grands-parents. 

Le mercredi est réservé à passer les commandes auprès des fournisseurs : épicerie, 

poisson ou viande (4 kg sont nécessaires à chaque repas), fruits et légumes, de 6 à 8 kg. Les 

frites, elle n'en prépare qu'une seule fois par mois. Et les parents d'élèves sont informés, par 

Nathalie, si leur enfant a bien mangé ou s'il a rencontré le moindre problème. 

                                     

 D’après : Le Courrier de l’Ouest, le 14 octobre 2011 

 

Zadanie 3. 
 

J’ai 27 ans, je travaille dans une clinique vétérinaire à Paris. Je fais surtout des 

vaccinations. Mais j'en profite pour ausculter l'animal. Ça me permet de détecter d'éventuelles 

maladies, comme un souffle cardiaque ou du diabète. Je traite aussi les allergies de la peau, 

les infections. En ce moment, il y a beaucoup de problèmes avec la digestion. Comme chez 

nous ! 

Les animaux ont peur. Il faut leur parler doucement. En réalité, les animaux sont 

moins sensibles que nous. Pour un chien, je demande au propriétaire de jouer avec lui pendant 

que je l'examine. Un chat est plus inquiet. Il peut devenir dangereux et griffer. Alors, on 

n'hésite pas à l'endormir, même pour lui poser un plâtre. 

Pour voir qu’un animal est malade, je dispose de plusieurs signes d'alerte : s'il vomit, 

s'il boit beaucoup, s'il boite... Et, surtout, j'écoute ce que son propriétaire me dit. Quand on 

soigne les animaux, il y a des règles d'hygiène à respecter : se laver les mains, ne rien manger 

juste après avoir touché l'animal... 

Je m’occupe surtout des chiens et des chats, mais il y a aussi les nouveaux animaux de 

compagnie qu’on ne gardait pas à la maison dans le passé. J'ai un collègue qui vient de 

soigner un tigre. Notre clinique se situe juste en face du Cirque d'Hiver ! 

 J’aime beaucoup mon métier. Il y a bien sûr, des moments difficiles, surtout quand il 

faut euthanasier des animaux trop malades. Il faut tenir compte de la douleur du propriétaire. 

Pas facile de rester indifférent. Les horaires ne sont pas évidents non plus : on travaille aussi 

la nuit et le dimanche ! C'est un travail très varié, même si on doit se spécialiser de plus en 

plus. Aujourd'hui, il y a des vétérinaires, cardiologues, chirurgiens, etc. J'aime aussi le contact 

avec les animaux : quel plaisir quand les chats et les chiens ronronnent ou me font la fête ! 

                                           

D’après : Le Monde des Ados, le 4 février 2009 


