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MISE EN ROUTE
À votre avis, les personnes autistes ont-elles les mêmes
droits que tout le monde dans la société ?

COMPRÉHENSION ORALE
Regardez la vidéo 2 fois et répondez aux questions.
1. Quelle est la particularité du café Joyeux ?

2. D’après le gérant du café, pourquoi est-ce plus simple du
point de vue du management ?

3. Quelles sont les adaptations faites par l’entreprise ?

4. Quels ont été les changements pour Mathilde depuis
qu’elle travaille dans ce café ?

5. Que se passe-t-il grâce au succès de ce café ?

Vrai ou faux ?
a. Ce café Joyeux se trouve à Bordeaux.
b. Une seule employée dans ce café est atteinte d’autisme.
c. Le gérant n’est pas habitué à travailler avec des personnes
handicapées.
d. Les clients sont en majorité en faveur de cette initiative.
e. L’objectif de ce café est de laisser les handicapés entre eux.

LEXIQUE
Trisomie 21 = maladie causée par une anom

alie au niveau des chromonomes

qui provoque un retard mental permanent
et un retard de développement

Autisme = trouble du développement qui s
e manifeste par une altération de la

communication et des interactions sociales

Donner un coup de main = aider

Les convives = les invités

a. C’est une très belle
initiative. Bravo au gérant !

b. Mettre des personnes handicapées
en avant pour faire la publicité de ce
café me choque.

i. S’il faut du matériel spécifique, l’équipement doit coûter plus cher, alors
j’imagine que ce café n’est pas rentable.

d. Je ne serais pas à
l’aise dans ce genre
de café.

f. Cette chaîne devrait être un tremplin pour les personnes commeMathilde et leur permettre d’accéder à un autre café ou restaurant après.

c. Rassembler les personnes handicapées dans un même travail me donne
un sentiment d’échec du point de vue de la société.

EXPRESSION ORALE
Quelles affirmations vous font réagir ?
Avec lesquelles êtes-vous d'accord ? Lesquelles vous dérangent ?

k. Travailler avec une personne
trisomique doit demander beaucoup
de patience et d’adaptation.

j. J’ai beaucoup de respect
pour les personnes qui
aident les handicapés et
travaillent avec eux.

h. Le côté « cirque» de ce café
me dérange.

g. J’ai peur en présence de
personnes autistes car leur
comportement est imprévisible.

e. Encore aujourd’hui, il y a trop de
stéréotypes sur les personnes trisomiques.
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COMPRÉHENSION ORALE
Regardez la vidéo 2 fois et répondez aux questions.
1. Quelle est la particularité du café Joyeux ?
C’est un café qui emploie des personnes atteintes d’autisme et de
trisomie 21.
2. D’après le gérant du café, pourquoi est-ce plus simple du point de
vue du management ?
Il n’y a pas de non-dits avec les employés handicapés : s’ils veulent
dire quelque chose, ils le disent directement. Les relations humaines
sont plus simples et sont basées sur la confiance.
3. Quelles sont les adaptations faites par l’entreprise ?
Beaucoup de choses sont simplifiées comme les logiciels de caisse,
les machines à café, les recettes de cuisine. Et il y a aussi des cubes de
couleurs pour retrouver les tables.
4. Quels ont été les changements pour Mathilde depuis qu’elle
travaille dans ce café ?
Elle a pris confiance en elle, elle a gagné en autonomie et elle a
également ouvert un compte en banque.
5. Que se passe-t-il grâce au succès de ce café ?
Un nouveau café va ouvrir à Bordeaux.

Vrai ou faux ?
a. Ce café Joyeux se trouve à Bordeaux. Faux, à Paris.
b. Une seule employée dans ce café est atteinte d’autisme. Faux, la
quasi-totalité du personnel est atteinte d’autisme ou de trisomie 21.
c. Le gérant n’est pas habitué à travailler avec des personnes
handicapées. Vrai
d. Les clients sont en majorité en faveur de cette initiative. Vrai
e. L’objectif de ce café est de laisser les handicapés entre eux. Faux,
l’objectif est d’accompagner encore plus d’handicapés sur la voie de
l’emploi.
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