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LE BUREAU DE DEMAIN 
Date de mise en ligne : 2022 

À quoi ressemble le bureau du futur ? 

Imaginer un nouvel espace de travail. 
 

 Thème : professions 

 Niveau : A2 

 Prérequis : vocabulaire de l’équipement du bureau  

 Public : adultes  

 Durée indicative : 50-60 minutes, pouvant être réparties sur 2 séances 

PARCOURS PÉDAGOGIQUE 

Étape 1 – Réflexion ........................................................................................................................................... 2 

 Reconnaître quelques équipements du bureau (activité 1) .............................................................................. 2 

Étape 2 – Compréhension ................................................................................................................................. 2 

 Identifier le sujet de la vidéo (activité 2) ....................................................................................................... 2 

 Repérer les informations clés de la vidéo (activité 3) ...................................................................................... 2 

Étape 3 – Manières de dire ............................................................................................................................... 3 

 Les adjectifs décrivant le bureau du futur (activité 4) ..................................................................................... 3 

Étape 4 – Action ................................................................................................................................................ 3 

 À l’écrit : répondre à un mail que le service RH de votre entreprise a adressé à tous ses salariés (activité 5) ....... 3 

 À l’oral : se mettre d'accord sur l'aménagement d'un espace de télétravail (activité 6) ....................................... 3 

 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES 
 Identifier le sujet de la vidéo. 
 Repérer les informations clés de la vidéo. 
 Décrire un espace professionnel / un bureau. 
 Exprimer ses souhaits et ses préférences. 
 Exprimer ses besoins. 
 Proposer. 
 Exprimer son accord/son désaccord. 
 Situer dans l’espace. 

 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  
 

 

 

 Réviser et enrichir le lexique de l’équipement du 
bureau. 

 Réviser et enrichir le lexique des espaces de travail. 
 Réviser les prépositions de lieu. 
 Réviser le lexique des pièces de la maison. 
 Accorder l’adjectif en genre et en nombre. 
 

OBJECTIFS (INTER)CULTURELS 
 Réfléchir sur l’impact de l’évolution du mode de 

travail sur l’organisation de l’espace des services 
administratifs d’une entreprise. 

 

 

 

 

Déroulement : deux options pour animer la séance.  

 Parcours « classe inversée » : 

Les activités 1 à 4 sont réalisées en autonomie, en dehors de la classe. 

L’activité 5 peut se faire en autonomie ou en classe.  

Le jeu de rôle (activité 6) est réalisé en classe. 
   

  Parcours « tout en classe » : toutes les activités sont réalisées en classe. 
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 PARCOURS « CLASSE INVERSÉE »  

Distribuer la fiche apprenant et expliquer aux apprenant·e·s qu’ils·elles doivent se connecter à Internet et 

suivre le lien donné sur la fiche pour visionner la vidéo, puis réaliser les activités 1 à 5. 

À la séance suivante : l’enseignant·e peut corriger les activités 1 à 5 en classe OU distribuer le corrigé, pour 

que les apprenant·e·s vérifient leurs réponses individuellement en classe ou à la maison.  

Pour l’activité 5 (production écrite), l’enseignant·e peut corriger les productions, proposer une autocorrection 

OU une correction par les pairs. 

Réaliser la production orale (activité 6) en classe : les indications figurent plus bas dans cette fiche. 

 

 PARCOURS « TOUT EN CLASSE »  

ÉTAPE 1 – RÉFLEXION 

 Reconnaître quelques équipements du bureau (activité 1) 
Lexique – groupe-classe, individuel – 10 min (supports : fiche apprenant et fiche matériel) 

Lancer le sondage « Vos préférences au travail » avec toute la classe (réponses spontanées de certain·e·s 

apprenant·e·s ou à main levée de toute la classe). L’objectif de cette activité est d’initier les apprenant·e·s 

au vocabulaire de la vidéo. Pas besoin, donc, de développer ou d’analyser les réponses. S’ils/elles le 

souhaitent, les apprenant·e·s peuvent justifier rapidement leurs réponses. Au cours de la conversation, on 

peut reformuler pour introduire du vocabulaire utile pour les activités suivantes : fauteuil / siège, dans le 

bruit / dans le brouhaha. 

Faites l’activité 1 : Avant de regarder la vidéo, regardez ce dessin. Cochez la bonne réponse et notez les 

bons numéros.  
 

 

Astuce : tout au long des activités (1 à 4), noter le vocabulaire au tableau. Ne pas effacer.  

Il servira pour les activités suivantes. 
 

Pistes de correction /Corrigés : voir fiche Corrigés, activité 1. 

J’aime bien partager mon bureau avec des collègues. On peut collaborer. Je peux me concentrer seulement si/quand je 

suis seul·e dans mon bureau. Je n’aime pas travailler dans le bruit. 

 

ÉTAPE 2 – COMPRÉHENSION 

 Identifier le sujet de la vidéo (activité 2) 
Compréhension audiovisuelle – individuel – 5 min (supports : fiche apprenant et vidéo) 

Faire lire les propositions de l’activité 2. Diffuser entièrement la vidéo avec le son. Expliquer le vocabulaire 

inconnu si nécessaire. 

Faites l’activité 2. Regardez la vidéo sur le lien https://urlz.fr/hPpg. Cochez les 2 bonnes réponses. 

Mettre en commun. 
 

Pistes de correction /Corrigés : voir fiche Corrigés, activité 2 
 

 Repérer les informations clés de la vidéo (activité 3) 
Compréhension audiovisuelle – individuel, groupe-classe – 8 min (supports : fiche apprenant et vidéo) 

Faites l’activité 3. Regardez à nouveau la vidéo et soulignez les bonnes réponses. À quoi ressemble ce bureau ? 

Faire lire les propositions de l’activité avant le 2e visionnage. 

Pour la correction, mettre en commun et vérifier la bonne compréhension. Si nécessaire, expliquer le 

vocabulaire inconnu. 
 

Pistes de correction /Corrigés : voir fiche Corrigés, activité 3. 
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ÉTAPE 3 – MANIÈRES DE DIRE 

 Les adjectifs décrivant le bureau du futur (activité 4) 
Lexique – individuel – 8 min (supports : fiche apprenant et vidéo) 

Faire lire les propositions de l’activité 4 : regardez à nouveau la vidéo et complétez le texte avec les adjectifs 

proposés. Attention : si nécessaire, ajoutez les marques du pluriel ou du féminin. 

Mettre en commun. 
 

Pistes de correction / Corrigés : voir fiche Corrigés, activité 4. 
 

ÉTAPE 4 – ACTION 

 À l’écrit : répondre à un mail que le service RH de votre entreprise a adressé à tous 

ses salariés (activité 5) 

Production écrite, lexique – individuel, binômes – 12 min (support : fiche apprenant) 

 

 

Le service RH (ressources humaines) a pour mission… 

1) de trouver le personnel adéquat pour l’entreprise (et prendre en charge sa gestion 

administrative) ; 
2) d’optimiser les performances et le bien-être du personnel. 

 

Cette activité peut être réalisée en autonomie ou en classe. 

Faire lire le mail à haute voix. Demander à l’apprenant·e qui lit de bien se concentrer sur la prononciation.  

En profiter pour faire un court exercice de phonétique : lire soi-même, faire relire et répéter en faisant 

attention à l’accentuation (sur la dernière syllabe), à l’intonation (montante ou descendante), au rythme, aux 

liaisons obligatoires. 
 
 

 

Astuce : conseiller une autocorrection en ligne.  

Si l’écriture se fait sur ordinateur, tablette ou téléphone, conseiller l’utilisation d’un correcteur 

d’orthographe et de grammaire en ligne. Par exemple : https://bonpatron.com/ ou 

https://www.reverso.net/orthographe/correcteur-francais/ 
 

Prolongement possible : en tandem, chacun explique à son/sa voisin·e à quoi ressemble son bureau/son 

espace de travail idéal. 
 

Pistes de correction / Corrigés : voir fiche Corrigés, activité 5. 

 

 À l’oral : se mettre d'accord sur l'aménagement d'un espace de télétravail (activité 6) 
Interaction orale – groupe-classe, binômes – 12 min (support : fiche matériel)  

Distribuer la page 2 de la fiche matériel : « Créer un coin télétravail à la maison ». Expliquer qu’il s’agit d’un 

scénario pour un jeu de rôle. Inviter les apprenant·e·s à lire le déroulé du jeu de rôle, les notes pour la 

préparation de la visite, ainsi que les encadrés « outils ». Vérifier la bonne compréhension du lexique. 

Expliquer : c’est une discussion entre deux colocataires. Ils vont commencer à télétravailler. Ils/elles doivent 

donc installer un « espace télétravail » dans leur logement. Ils discutent pour trouver un accord. 

Former des groupes de deux pour jouer le scénario et distribuer les rôles. Laisser à chaque binôme 5 

minutes de préparation. Circuler auprès des apprenant·e·s pour apporter aide et correction si nécessaire et 

compléter le vocabulaire noté au tableau. Si besoin expliquer à toute la classe certains points des encadrés 

« outils ». 
 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Colocataire 1 : Alors, comment on fait pour créer notre coin télétravail ? On doit réaménager le salon. 

Colocataire 2 : « NOTRE » coin télétravail ? Tu veux dire un espace de travail commun dans le salon ? 

Colocataire 1 : On pourrait peut-être essayer ? Pourquoi pas mettre 2 bureaux face à la terrasse. 

Colocataire 2 : C’est vrai que c’est sympa d’avoir un bureau face à la terrasse. Mais, vraiment, ce n’est pas une bonne 

idée d’avoir un espace commun. Vraiment ! Désolé·e, mais, moi, j’ai besoin d’un espace calme pour me concentrer. Toi, 

tu préfères travailler dans le bruit et la musique, je sais. 

Colocataire 1 : Tu as raison. J’aime bien le brouhaha de l’open space. La musique aussi favorise ma concentration.  

https://bonpatron.com/
https://www.reverso.net/orthographe/correcteur-francais/
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Colocataire 2 : Et moi, j’ai souvent des réunions en ligne. Donc, on doit créer 2 coins télétravail, dans 2 pièces 

différentes. 

Colocataire 1 : D’accord !  

Colocataire 2 : Moi, je peux avoir mon bureau dans ma chambre. Elle est claire et calme. 

Colocataire 1 : Pourquoi pas ! Moi, je préfère travailler dans le salon. 

Colocataire 2 : D’accord ! Mais, pas de bureau au milieu du salon. 

Colocataire 1 : Non, non ! Je pourrais avoir mon bureau dans le coin, à côté de la fenêtre, avec une vue sur la terrasse. 

Colocataire 2 : Très bien ! 

Colocataire 1 : On partage une imprimante ? 

Colocataire 2: C’est une excellente idée ! Et on pourrait faire des pauses café dans mon bureau-salon.  

 


