
Civilisation Leçon 3 

1. Quels sont les responsabilités d’une secrétaire ? 

 

2. Nommez des choses que l’on trouve dans un bureau. 

 

3. Qui est Céline Dion ? 

4. Les villes sont polluées à cause de ___________ 

5. Un travail en équipe veut dire ____________. 

6. Faire de l’intérim  veut dire  - ____________________ 

7. Que fait-on pour obtenir un emploi ? / que fait-on quand on est 

au chômage ? 

8. Que veut dire être au chômage ? 

9. Que veut dire le sigle CV ? – __________________ 

10. Nommez les parties d’un CV 

11. Lamartine est _______________ 

12. « les Galeries Lafayette » c’est ______________ 

13. Proverbes : 

a.       La parole est d’argent mais _______________ 

b.        L’habitude est ______________ 

c.       La nuit, tous les chats _________________ 

d.      Il faut battre le fer quand _______________ 

e.      Vouloir, __________________ 



14.   « La Joconde » c’est la peinture de ________________ 

15.   Le musée du Louvre se trouve à _______________ 

 

______________________________________________________ 

 

Votre cousin vous a écrit  de son travail. 

    Le 24 mai 2020, Londres Cher Paul, 

Comment vas-tu et tes parents ? Je vais bien et je suis très content/e de 

t’informer que j’ai trouvé un emploi qui me plait beaucoup.  

Je travaille dans une entreprise comme secrétaire. J’ai beaucoup de 

choses à faire. Je range les dossiers, tape les lettres, reçois des messages 

au téléphone. Je prends aussi des notes dans la réunion de travail. 

J’envoie aussi des fax.  Mon travail est un peu dur mais en même temps 

c’est intéressant.  Je dois travailler 10 heures par jour mais le weekend 

est libre. Mes collègues sont très  amicaux.  

Bien je dois terminer ma lettre maintenant parce que j’ai beaucoup de 

travail à faire. 

           

 Ton cousin 

__________________________________ 

 

Ecrivez une lettre à votre ami racontant une fable en forme d’une 

lettre.           

 

Une fable 



Cher ---- 

Hier j’ai lu une fable  intéressante. Je voudrais te la raconter. Elle 

s’appelle la cigale et la fourmi. 

Il y avait une fourmi qui était travailleuse et elle a travaillé tout l’été. 

Elle a ramassé la nourriture et elle était riche. Sa voisine, la cigale a 

passé son temps à chanter et jouer pendant tout l’été. Quand l’hiver est 

venu, elle n’avait rien à manger. Donc, elle est allée chez la fourmi qui 

avait beaucoup de choses à manger. La cigale qui  avait faim a demandé 

à la fourmi de lui donner quelques provisions  à manger. 

Malheureusement la fourmi n’était pas généreuse et elle a refusé de lui 

offrir des provisions. Alors la cigale est restée sans manger. 

J’espère que tu aimes cette fable. Ecris- moi si tu as lu quelques fables. 

Ton ami/e 

Alice 

__________________________________ 

Donnez des conseils à votre ami qui est au chômage : 

        

               le24avril2020,Londres 

Cher Mark 

Dans ta lettre tu m’as dit que tu es au chômage depuis six mois. Ne 

t’inquiète pas ! Tu dois être optimiste. Tu dois parcourir les  annonces 

classées. Tu peux aussi t’inscrire sur le site internet de pôle-emploi.fr. 

Tu as un bon C.V. Alors tu ne dois pas avoir des problèmes. Tu 

trouveras un bon métier et tu seras fier/ fière de toi. Ecris – moi quand 

tu trouves un métier. 

Bonne chance. 



Amicalement        

 ____________________       

     

Les réponses- leçon -3 

 

1.       Quels sont les responsabilités d’une secrétaire ? 

Une secrétaire a beaucoup de choses à faire : c’est un peu de travail 

intellectuel et manuel ; elle prend des notes qu’elle rédige sous forme 

des lettres, elle les imprime sur les imprimantes, elle range les dossiers, 

elle fait des photocopies. 

2.       Nommez des choses que l’on trouve dans un bureau 

   Une agrafeuse, des trombones, une imprimante, un ordinateur, des 

blocs-notes, une chemise, des rubans adhésifs 

3.       Qui est Céline Dion ? 

    Céline Dion est une chanteuse francophone Canadienne 

4.       Les villes sont polluées à cause de la circulation. 

5.       Un travail en équipe veut dire un travail en groupe. 

 6. Faire de l’intérim  veut dire  - travailler à mi-temps / travail 

temporaire. 

7.       Que fait-on pour obtenir un emploi ? / que fait-on quand on 

est au chômage ? 

On s’inscrit sur le site internet de pole-emploi.fr, on parcourt les 

annonces classées, et on fait un bon CV. 

8.       Que veut dire être au chômage ? 

Ne pas avoir un emploi/un travail/ un boulot 

9.       Que veut dire le sigle CV ? – Curriculum Vitae 

10.       Nommez les parties d’un CV 



Les parties d’un CV sont le nom, le prénom, la date et le lieu de 

naissance, l’état civil, l’adresse, la formation, l’expérience 

professionnelle, et les langues parlées 

11.     Lamartine est un poète 

12.  « les Galeries Lafayette » c’est le nom d’un magasin 

13.   Proverbes : 

a.       La parole est d’argent mais le silence est d’or 

b.      L’habitude est une seconde nature 

c.       La nuit, tous les chats sont gris 

d.      Il faut battre le fer quand il est chaud 

e.      Vouloir, c’est pouvoir 

14.   « La Joconde » c’est la peinture de Léonardo da Vinci 

15.   Le musée du Louvre se trouve à Paris 

 


