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« Le boss du mail : 6 techniques pour avoir l’air plus intelligent par email » 

Sources : https://www.mercialfred.com/insolite/le-boss-du-mail 

 

1) Activité préparatoire – Répondez oralement aux questions ci-dessous.  
 

Ø Lorsque vous devez communiquer quelque chose à quelqu’un, 
comment préférez-vous le faire : face à face, au téléphone, 
par mail, par sms ? Pourquoi ? De quoi cela dépend-il ? 

Ø Combien de mails envoyez-vous par jour ? Est-ce qu’il y a 5 
ans c’était pareil ? 

Ø Est-ce qu’écrire et lire des mails vous stresse ? Vous amuse ? 
Vous fatigue ? Justifiez-vous.  
 
 

2) Compréhension écrite  
Lisez l’article « Le boss du mail : 6 techniques pour avoir l’air plus intelligent par email » et dites si ces 

affirmations sont vraies ou fausses. 

 Vrai Faux 

Dire autour de vous que vous avez beaucoup de mails à traiter n’est pas 

une bonne idée. 

  

En général, les gens sont surpris si vous leur répondez quand vous êtes en 

déplacement. 

  

Les fautes de frappe sont plus faciles à excuser si vous écrivez depuis votre 

smartphone. 

  

Envoyer des mails dans la nuit est impoli.   

En envoyant beaucoup de mails, vous pouvez montrer que vous êtes très 

engagé(e). 

  

C’est mal vu de féliciter ses collègues par mail.   

Écrire des mails, c’est bien, mais suggérer une réunion, c’est mieux !   

La communication par mail permet d’ignorer longtemps des messages qui 

ne sont pas confortables pour vous. 

  

 
 
 

3) Discussion 
Ø Est-ce que vous trouvez que ce texte est juste ? Quels comportements parmi ceux décrits avez-vous 

observés autour de vous (ou chez vous) ? Racontez. 
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4) Production écrite 
Travaillez par deux. Mettez-vous d’accord sur trois choses qu’il faut faire ou ne pas faire pour devenir le boss 
du mail. Formulez des conseils à l’impératif et un court commentaire, comme dans le document 
authentique. Puis, présentez vos conseils au reste de la classe. Vous trouverez ci-dessous quelques mots qui 
peuvent vous servir d’inspiration. 
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CORRIGÉ 
Compréhension écrite  

Lisez l’article « Le boss du mail : 6 techniques pour avoir l’air plus intelligent par email » et dites si ces affirmations 

sont vraies ou fausses. 

 Vrai Faux 

Dire autour de vous que vous avez beaucoup de mails à traiter n’est pas 

une bonne idée. 
 X 

En général, les gens sont surpris si vous leur répondez quand vous êtes en 

déplacement. 
X  

Les fautes de frappe sont plus faciles à excuser si vous écrivez depuis votre 

smartphone. 
X  

Envoyer des mails dans la nuit est impoli.  X 

En envoyant beaucoup de mails, vous pouvez montrer que vous êtes très 

engagé(e). 
X  

C’est mal vu de féliciter ses collègues par mail.  X 

Écrire des mails, c’est bien, mais suggérer une réunion, c’est mieux ! X  

La communication par mail permet d’ignorer longtemps des messages qui 

ne sont pas confortables pour vous. 
X  

 


