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MISE EN ROUTE
Quel est le métier de vos rêves ?

COMPRÉHENSION ORALE
Lisez le texte et répondez aux questions.
1. Quel est le point commun entre Maxime, Claire, Pierre-
Antoine et Clara ?

2. Vrai ou Faux ?
a. Maxime a réalisé qu’il devait quitter son travail en
découvrant la voile.
b. En 2020, Claire a créé sa propre entreprise.
c. Clara travaille avec son mari dans un restaurant.
d. Claire et son mari sont vétérinaires.

3. Pourquoi y a-t-il plus de reconversions ces dernières
années ?

4. Quels sont les avantages d’avoir un métier «passion» ?

5. Quel est le profil de la majorité des personnes qui
choisissent de se reconvertir ?

LEXIQUE
Un déclic = ce qui provoque une réaction p

sychologique, une prise de

conscience
Retaper = réparer, remettre en état

Un ébéniste = un artisan qui fabrique des m
eubles en bois

Des pompes (familier) = des chaussures

Une vertu = une qualité

a. Un métier «passion» ne
permet pas de vivre, juste
de se divertir.

b. Les personnes qui quittent un
travail stable sont courageuses
ou inconscientes !

e. Un travail doit être synonyme de responsabilités et difficultés,
rien à voir avec le plaisir et la flexibilité.

g. La vie est trop courte pour
se forcer à continuer un
travail qu’on n’aime pas.

f. Vivre de sa passion est
devenu possible au fil des
années grâce à l’évolution
de la société.

d. À la moindre
difficulté, les nouvelles
générations changent
d’emplois.

h. Il faut souvent un événement marquant pour se rendre
compte que nous devons changer notre manière de vivre.

i. Le travail est la chose
qui prend la plus grande
place dans notre vie.

j. Nous idéalisons souvent un travail
par son titre. Mais quelle est la
réalité derrière ces jolis mots ?

c. Avoir un emploi avec un bon
salaire, c’est le plus important.

EXPRESSION ORALE
Quelles affirmations vous font réagir ?
Avec lesquelles êtes-vous d'accord ? Lesquelles vous dérangent ?
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COMPRÉHENSION ORALE
Lisez le texte et répondez aux questions.
1. Quel est le point commun entre Maxime, Claire, Pierre-Antoine et
Clara ?

Ils ont quitté leur emploi pour vivre de leur passion, qui est souvent
un métier manuel.
2.Vrai ou Faux ?
a. Maxime a réalisé qu’il devait quitter son travail en faisant de la
voile. Faux
b. En 2020, Claire a créé sa propre entreprise. Vrai
c. Clara travaille avec son mari dans un restaurant. Faux
d. Claire et son mari sont vétérinaires. Faux
3. Pourquoi y a-t-il plus de reconversions ces dernières années ?
À cause de la pandémie et du télétravail, les gens ont réalisé que leur
travail ne leur convenait pas. De plus, il y a de plus en plus de burn-
out.
4. Quels sont les avantages d’avoir un métier «passion» ?
Avoir un meilleur équilibre vie professionnelle / vie personnelle,
pouvoir exploiter ses talents, retrouver du sens dans sa vie
quotidienne, revenir à du concret, travailler pour soi.
5. Quel est le profil de la majorité des personnes qui choisissent de se
reconvertir ?

De jeunes diplômés, au moins bac+5.
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