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THOMAS, COUVREUR 
Date de mise en ligne : 2022 

Le métier de couvreur : Thomas nous parle de l’amour pour son métier transmis de père en fils. 
Transmettre l’essentiel d’un message téléphonique. 
 

• Thème : professions 
• Niveau : A2 à l’oral, A1.1 à l’écrit 
• Public : adultes  
• Prérequis : passé composé et imparfait dans le récit oral 
• Durée indicative : 2 heures 

PUBLIC ADULTE 

Des ressources pour un public A1.1 à l’écrit, non scolarisé dans le pays d’origine, qui communique à l’oral. 
 

PARCOURS PEDAGOGIQUE 
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Étape 4 – Au boulot ! ....................................................................................................................................... 4	
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  
• Faire des hypothèses sur le sujet d’une vidéo. 
• Identifier la structure générale d’une vidéo. 
• Identifier les étapes d’un parcours professionnel. 
• Comprendre les appréciations d’un professionnel sur 

son métier. 
• Exprimer son amour du métier. 
 
 

OBJECTIFS SOCIOPROFESSIONNELS 
• Raconter son parcours professionnel. 
• Écouter et transmettre un message. 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  
• Découvrir les formules pour exprimer son amour du 

métier. 
 

 
ÉTAPE 1 – DECOUVRIR UN UNIVERS PROFESSIONNEL 

 Faire des hypothèses sur le sujet d’une vidéo (activité 1) 
Production orale – groupe classe – 10 min (support : fiche matériel) 

Projeter les images de la fiche matériel (sans montrer le titre de la fiche). 
Observez ces images. Ce sont des images d’une vidéo que nous allons regarder. Que voyez-vous ? De quoi va 
parler la vidéo ?   
Encourager les apprenant·e·s à faire des hypothèses et à les expliquer. Inviter le reste du groupe classe à 
réagir. Ne pas donner le nom du métier qui sera découvert plus tard, mais guider les apprenant·e·s si besoin. 
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Pistes de correction / Corrigés : 
Il y a deux personnes avec un gilet de sécurité et un casque. / C’est un chantier sur un toit. / Du bois. / Des personnes 
qui travaillent. / Ils portent des gants. / Un marteau. / Du métal orange, je ne sais pas ce que c’est.  / La vidéo parle d’un 
grand chantier. / De la vie des ouvriers. / C’est une vidéo sur le métier de la personne qui répare les toits. 
 
ÉTAPE 2 – RENCONTRER UN·E PROFESSIONNEL·LE 

 Identifier la structure générale d’une vidéo (activité 2) 
Compréhension orale – binômes, groupe classe – 20 min (supports : vidéo, fiche matériel) 

Préparer au préalable une enveloppe contenant les étiquettes des mots-clés permettant de reconstituer la 
structure de la vidéo (fiche matériel p.3). 
Former des binômes. Faire piocher une étiquette mot-clé par binôme. Faire lire et vérifier la compréhension. 
Tracer une ligne horizontale au tableau. Expliquer qu’elle représente la vidéo. Y marquer le début et la fin de 
la vidéo. 
Chaque étiquette-mot correspond à une partie de la vidéo. Regardez la vidéo, écoutez bien. Puis cherchez, en 
binôme, où placer votre étiquette sur la ligne.  
Montrer la vidéo avec le son. Si nécessaire montrer la vidéo une nouvelle fois. 
Inviter les binômes à venir placer leur étiquette et expliquer ce qui se passe dans leur partie. Ils peuvent 
donner les informations entendues. Récolter les réponses, mais ne pas corriger. Vérifier que tout le groupe 
est d’accord avec la structure repérée. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Début de la vidéo                                                                                                                          Fin de la vidéo                                                                                                        
 
 La présentation de la personne / Son parcours professionnel/Les gestes du métier/Un métier pas que manuel/Un résultat 
plaisant 
 

 Identifier les étapes d’un parcours professionnel (activité 3) 
Compréhension orale – petits groupes - 15 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Diviser la classe en petits groupes. Distribuer la fiche apprenant. Faire lire la consigne de l’activité 3 et vérifier 
la compréhension. Lire les questions, puis laisser du temps aux groupes pour qu’ils lisent les réponses.  
Faites l’activité 3 : regardez la vidéo et écoutez le parcours professionnel de Thomas. Choisissez la bonne 
réponse. 
Montrer la vidéo avec le son du début à 0’38 puis de 1’04 à 1’23. Mise en commun en grand groupe. 
 

 

Astuce : en fonction de leur maitrise de la lecture, les petits groupes peuvent également lire 
les questions.  

 
Pistes de correction / Corrigés : 
1) Il est chef de chantier. / 2) Couvreur et charpentier. / 3) Un CAP charpente. / 4) Entre 5 et 7 ans.  
 

 Comprendre les appréciations d’un professionnel sur son métier (activité 4) 
Compréhension orale et audiovisuelle – petits groupes, groupe-classe – 15 min (support : vidéo) 

Conserver les petits groupes. 
Observez et écoutez Thomas parler de son métier. Selon vous, est-ce qu’il aime son métier ? À quoi le voyez-
vous ?  
Montrer la vidéo dans son intégralité avec le son. Laisser un temps d’échange en petit groupe, puis recueillir 
les réponses. Inviter chacun·e à dire ce qu’ils ont entendu.  
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Thomas aime son métier. / Il sourit. / Il est passionné et fier. / Il montre beaucoup de choses, les outils, les techniques. 
/ Il explique que c’est un métier de famille. / Il était compagnon du Tour de France ! 
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Il a dit le mot « chance ». Il a parlé de plaisir. Il a dit « c’est plaisant ». Parce qu’il y a des beaux bâtiments. Il est content 
de faire ce travail, c’est varié.  
Clôturer l’activité en interrogeant les apprenant·e·s sur leur vision du métier de couvreur : est-ce que c’est un 
métier qui vous plaît ? Pourquoi ?  
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Je pense que c’est un beau métier. C’est intéressant de travailler plein de matières différentes. / C’est intéressant de 
travailler dans des bâtiments complètement différents. / Ce n’est pas un métier pour moi. La hauteur, ça me fait peur. / 
Mais non, on est dans le ciel ! 
 
ÉTAPE 3 – CONSOLIDER SA MAITRISE DE LA LANGUE 

 Exprimer son amour du métier (activité 5) 
Grammaire – binômes, individuel – 30 min (supports : fiche matériel, fiche apprenant) 

Constituer des binômes. Distribuer 2 phrases à reconstituer (fiche matériel, p.4) par binôme. 
Pour exprimer son amour pour son métier, Thomas utilise des expressions spécifiques. Nous allons découvrir 
lesquelles. En binômes, lisez chaque étiquette. Vous devez associer ces étiquettes et trouver 2 phrases de 
Thomas. Attention, il peut y avoir plus de 2 étiquettes par phrase.  
Mise en commun en grand groupe. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Ce qui m’a plu dans le métier de couvreur, c’est qu’on travaille différents matériaux. / On a un métier qui est vachement 
varié. / On a la chance de travailler sur des beaux bâtiments. / La chance qu’on a, c’est que le résultat final est visible. / 
C’est ça qui est plaisant dans ce métier. 
 
Écrire ces phrases au tableau. Inviter les apprenant·e·s à se concentrer sur ces phrases. Relire ou faire relire.  
Observez ces phrases. Quelles parties servent à Thomas pour dire du bien de son métier ?  
Inviter les apprenant·e·s qui le souhaitent à aller au tableau pour souligner ces mots ou parties de phrases. 
Encourager les discussions. Aider en encourageant à utiliser ces formules pour d’autres métiers. Corriger ou 
compléter lorsque c’est nécessaire.  
À quel temps est la première expression ? Et les suivantes ? Pourquoi cette différence ?  
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Ce qui m’a plu dans le métier de couvreur, c’est qu’on travaille différents matériaux. 
On a un métier qui est vachement varié. 
On a la chance de travailler sur des beaux bâtiments. 
La chance qu’on a, c’est que le résultat final est visible. 
C’est ça qui est plaisant dans ce métier. 
Au passé, les autres au présent. / Au début, Thomas explique pourquoi il a choisi ce métier. / Les choses qu’il a aimées 
tout de suite ? / Après, il parle de son travail en général.  
 
Faire lire la consigne de l’activité 5 de la fiche apprenant. Vérifier la compréhension. 
Faite l’activité 5 : à votre tour ! Présentez votre métier ou le métier que vous voulez faire. Expliquez ce qui 
vous plaît dans ce métier. Aidez-vous en utilisant les formules des bulles. 
Laisser un temps à chacun·e pour se préparer. Circuler dans la salle pour donner du vocabulaire ou corriger 
la prononciation. Inviter les apprenant·e·s à discuter par deux. Passer pour les encourager à aller plus loin en 
se justifiant et en donnant des exemples, et peut-être en racontant leur parcours. 
 

 

Information : l’objectif de cette activité n’est pas la production orale, c’est une activité de 
systématisation. Elle permet aux apprenant·e·s de s’entrainer à réutiliser les expressions 
découvertes. 

 
Pistes de correction / Corrigés : 
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Je m’appelle Dina, je suis couturière. Mon grand-père était couturier, et ma mère est couturière. J’ai appris le métier dans 
l’atelier de ma famille. Ce qui m’a plu dans le métier de couturière c’est la création. J’adore créer des vêtements. On a la 
chance de travailler avec différents textiles. On travaille le wax, le bazin, la soie, la flanelle par exemple. Ce que j’adore, 
c’est que résultat final est visible et beau et que je fais plaisir aux gens. 
 
ÉTAPE 4 – AU BOULOT !  

 Écouter et transmettre un message (activité 6) 
Compréhension orale, production orale – individuel, binômes – 30 min (supports : fiche apprenant, message téléphonique) 

Faire lire la mission. Vérifier la compréhension du rôle que vont jouer les apprenant·e·s et des différentes 
phases de la mission.  
Faites l’activité 6 : vous êtes chef d’équipe et vous travaillez sur le chantier de rénovation d’un bâtiment classé. 
Pendant votre pause, vous écoutez votre répondeur. Un ami vous a appelé car il voudrait travailler avec vous 
sur ce chantier. 
a. Écoutez le message. 
b. Notez les informations importantes. 
c. Préparez le message que vous allez dire à votre chef de chantier. 
 
Faire écouter le message vocal plusieurs fois. Après chaque écoute, laisser un temps pour noter des mots ou 
des chiffres clés. Passer dans les groupes pour voir ce qui a été noté. 
Proposer à quelques volontaires de réaliser la mission. Une personne joue le rôle du/de la chef·fe d’équipe, 
une autre joue le rôle du/de la chef·fe de chantier. Les personnes observatrices complètent les éventuelles 
informations manquantes à la fin du passage de chaque binôme. 
Prendre le temps en fin d’activité de faire un point sur les informations clés qu’il était essentiel de noter et et 
sur les manières de les dire  (mots, expressions très simples).  
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Message reçu le 19 juin à 7h42. Salut, c’est Simon Assad. Comment vas-tu ? Je t’appelle parce que tu m’as dit que tu 
travaillais sur un chantier pas très loin de chez moi et que vous cherchiez du monde en ce moment dans votre équipe pour 
l’été. Si tu peux parler de moi à ton chef, ce serait super. Tu peux lui dire que j’ai passé mon CAP couvreur il y a maintenant 
12 ans. Après, j’ai fait mon Tour de France en France et en Suisse. J’ai été reçu compagnon, et ensuite j’ai travaillé dans 
plusieurs entreprises. Bah, je suis passionné par mon métier, j’adore travailler avec différents matériaux, comme l’ardoise, 
le plomb ou encore le cuivre. Et puis, je suis un passionné d’architecture, alors ce serait un rêve de travailler sur votre 
chantier qui est assez incroyable. Je suis très très motivé à l’idée de travailler avec votre équipe ! Si mon profil l’intéresse, 
tu peux lui donner mon numéro de téléphone : 07.97.54.39.78. Je répète : 07.97.54.39.78. Merci beaucoup pour ton aide, 
et à bientôt j’espère ! 
 
 

 

Information : cette activité contribue à la préparation des tâches de la phase 2 (Écouter des 
documents sonores) du Diplôme de Compétence en Langue Français Professionnel (DCL FP). 
Les messages du DCL sont toujours relativement longs et complexes. L’objectif de l’activité  
n’est pas de comprendre l’intégralité du message, mais de retranscrire à l’écrit, via la prise de 
notes, et de transmettre à l’oral, via le jeu de rôles, les informations principales entendues.  

 
 
 
 
 
 


