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 LE BUREAU DE DEMAIN 
 

Sondage « Vos préférences au travail » 
 

1. Vous aimez…  

a) travailler dans un bureau individuel. 

b) partager votre bureau/espace de travail avec un(e) ou deux collègue(s). 

c) travailler en open space (avec beaucoup de collègues dans la même pièce). 

 

2. Vous aimez… 
a) travailler seul(e). 

b) travailler en équipe. 

c) les deux : alterner entre travailler seul(e) et travailler en équipe. 

 

3. Vous préférez travailler… 
a) dans le silence. 

b) dans le bruit. 
c) avec de la musique. 

 
4. Le plus important pour bien travailler, c’est…   

a) la clim (pour régler la température).    

 
b) une bonne machine à café.  

 

 

c) un bon fauteuil.  
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LE BUREAU DE DEMAIN 
 

 

Créer un « coin télétravail » à la maison 
 

 Qui ? 

Deux colocataires (personnes qui habitent ensemble). 

 

 Quoi ? Pourquoi ?  

Deux colocataires vont commencer à télétravailler.  

Ils/elles doivent donc installer un « espace télétravail » dans leur logement.  

Ils discutent pour trouver un accord. 

 

 Thèmes de la discussion 

1. Un espace de télétravail commun ? avec deux box ? ou deux espaces individuels ?  

2. Comment favoriser la concentration de chacun ? 

3. Dans quelle(s) pièces ? 

4. Avec quel équipement ? individuel et commun ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
PROPOSER  

 

(Est-ce que) tu veux / préfères le/l’/la/les + NOM + ?         

Tu veux/aimerais               
On peut / pourrait               + VERBE À L’INFINITIF + ?        
Pourquoi pas 

    
EXPRIMER LES BESOINS 

Il faut                

On doit                            + VERBE À L’INFINITIF 

C’est important de  

J’ai / On a besoin de          + VERBE À L’INFINITIF  OU  + NOM                  

Celui-ci ou celui-là ? 

Celle à rayures ou celle à (petits) carreaux ? 

 

    
DÉCRIRE UN ESPACE  

 

La pièce fait 15 m² (mètres carré). 

clair ≠ sombre / chaud ≠ froid / bien ≠ mal équipé  / calme  ≠ bruyant 

Les pièces de la maison :  un bureau, une salle de séjour, une entrée,  

un salon, une salle à manger, une chambre, une cuisine, des toilettes, … 

    
EXPRIMER SES SOUHAITS 

 

Je veux 

Je préfère                         + VERBE À L’INFINITIF  OU + NOM                  

Je voudrais/j’aimerais          

    
SITUER DANS L’ESPACE 

 
 

    
MONTRER SON ACCORD             ≠          SON DÉSACCORD 

Très bien ! 

C’est vrai que c’est sympa. 

Tu as raison. 
(C’est une) excellente idée ! 

 

Désolé(e), mais je ne suis pas 
d’accord avec toi. 
 

Ce n’est pas une bonne idée. 

Vraiment ! Je n’aime pas trop. 

 


