RENDEZ-VOUS EN FRANÇAIS
MÉMO : EXPRESSION ORALE
Voici des idées et des « outils de communication » pour votre échange.
Objectif : Parler de son travail
Le travail, c’est la santé ??
« Le travail c’est la santé », « ne rien faire c’est la conserver », chantait
Henri Salvador en 1965.
Et pour vous ? Avec quelle partie de la phrase êtes-vous le plus en accord « Le travail c’est la santé » ou « ne
rien faire c’est la conserver » ?

I. Vous et votre travail. Remplissez la fiche et débattez des réponses entre vous.

Quel(s) mot(s) choisiriez-vous pour compléter la phrase : « Pour moi le travail, c’est……………….. » ?
Quelle place a le travail dans votre vie ? Si cette ligne __________________ représente une de vos
journées, quelle partie pouvez-vous hachurer qui représente votre temps passé à travailler ?
Les Pays-Bas proposent de travailler entre 30 et 32h par semaine, qu’en pensez-vous ? Cela serait-il
possible dans votre pays ?
Que pensez-vous des « nouvelles » formes de travail comme le télétravail, le coworking ?
Et, vous, où travaillez-vous le mieux ? Dans une bibliothèque, votre cuisine, votre lit ?

II. Le travail et la santé
« Le travail est une source de bonheur » Que pensez-vous de cette affirmation ?
Selon vous, que faut-il pour être heureux au travail ? (temps de travail ? Horaires aménagés ? Salaire ?
Plus de reconnaissance ?... ?)
On parle beaucoup de « burn out », pensez-vous que les entreprises demandent trop à leurs employés ?
Que pensez-vous du « droit à la déconnexion » ? Est-ce utile, indispensable, un concept à la mode, … ?

III. Un travail idéal
Pour vous, qu’est-ce qu’un travail de rêve ? Testeur de matelas, d’hôtels 5*, …. ?
Quel travail vous ne pourriez jamais faire ? Médecin légiste, spéléologue, … ?
Quel serait votre travail idéal ?
Que feriez-vous ? Où ? Avec qui ? Pour quel temps de travail hebdomadaire ? Et surtout pour quel salaire ?
Aller plus loin :
Le travail, c’est la santé…. Vraiment ? L’express, le 19/03/2017
Continuez la conversation sur : https://www.facebook.com/ifmenfrancais
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