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LE BUREAU DE DEMAIN Date du cours : . . / . . / . . . . 

 

 Activité 1 

Ce sont des bureaux en open space. 

On voit 5 box. 

  N°4 : un siège  

  N°1 : un bureau 

  N°2 : un ordinateur 

  N°3 : une cloison 

        

 Activité 2 

Le journaliste parle 
-> de l’évolution des aménagements des espaces de travail. 

-> des évolutions technologiques au travail. 

 

 Activité 3 

a. Il y a des petites unités de bureaux. 

b. On peut déplacer les cloisons et les purificateurs d’air. 

c. On commande son café par commande vocale. 

d. À l’extérieur, il y a un espace de travail.    

e. Dans le siège, il y a la clim / un diffuseur de bruit blanc. (2 bonnes réponses)  

f. Dans le box, le bureau et son fauteuil s’adaptent au salarié.  Vrai   

g. Le salarié peut vivre partout dans le monde et télétravailler. Vrai  

 

 Activité 4 

Dans ce bureau, les espaces de travail sont entièrement modulables : tout se déplace facilement. Et, le soir, 

ils sont désinfectés pour éliminer les microbes. La commande vocale devient la norme pour régler l’intensité 

de la lumière. Les espaces extérieurs sont également utilisés pour le travail, comme bureaux ou salles de 

réunion. Chaque siège a un diffuseur d’air personnalisé pour régler la température. Dans les box, quand on 

passe son badge, la hauteur du bureau et du siège se règle de façon automatique. 

 

 Activité 5 

Grille de relecture : j’ai …  

respecté le format de l’Email professionnel (salutations au début et à la fin)  

respecté le plan proposé  

justifié ma préférence  

réutilisé le vocabulaire des activités précédentes  

utilisé certaines des expressions suivantes : 

     Je trouve que / je pense que + SUJET VERBE 

      J’aimerais bien 
      Je préfère 

     J’ai besoin de                                    + VERBE INFINITIF 
      C’est bien de / c’est important de  

 

  

 

 

 

 


