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Télétravail.
Pour qui le télétravail pourrait être positif ? Pourquoi ?
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Reliez ces mots avec leur définition.
o but

précis à atteindre

une entreprise o

o une

réunion à travers les ordinateurs

un bureau o
se connecter o
un objectif o
des congés o

o mettre

en relation

o organisation
o période
o pièce
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une visioconférence o

qui vend des biens ou des services

pendant laquelle on ne travaille pas

avec des meubles indispensables pour travailler.

Compréhension orale.
Entrée en matière.

Le télétravail, est-il présent dans votre pays ? Pour qui ? Pourquoi ?
Croyez-vous que les télétravailleurs sont plus efficaces que les travailleurs ?
1. Ces 20 dernières années le télétravail s’est développé grâce :
a.
aux nouvelles technologies
b.
aux nouvelles maladies
c.
à l’évolution des entreprises
2. Qui autorise le télétravail ?
a.
le salarié
b.
l’entreprise
c.
les deux

définir des limites o
manager par objectif o

o saluer tout le monde
o participer à des réunions
o respecter les horaires

5. Il existe d’autres bonnes pratiques :
a.
vrai
b.
faux
6. Les télétravailleurs sont plus efficaces que les travailleurs :
a.
vrai
b.
faux
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4. Reliez ces pratiques à une définition :
o fournir des résultats
rester connecté o

préserver l’esprit d’équipe o

3. Les retours au bureau (ne) se font :
a.
une à deux fois par semaine
b.
en cas d’urgence
c.
(jamais)
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Scanne et écoute

7. La majorité des salariés français télétravaillent :
a.
vrai
b.
faux
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L’avis de

Laurent
C’est mauvais pour
l’écologie.

D’accord ou pas avec Laurent ?

Laurent aime parler, il donne son avis sur le télétravail.
Dites si vous êtes d’accord avec ce qu’il dit en
commençant par :
« je (ne) suis (pas) d’accord avec Laurent...»
« je (ne) partage (pas) l’avis de Laurent...»
Ou autre.
C’est mauvais pour
la vie familiale.

C’est excellent pour la
productivité.

On se sent plus libre.
C’est bon pour glander.

C’est moins stressant.
Ça tue la vie privée.

C’est bon pour la santé.

La vie de

Production orale :

Exemple : tu ne peux pas aller aux toilettes pendant 3h.

venir au bureau tous les…
aller aux toilettes
pendant ….h

utiliser ton ordinateur.

commencer en retard

te raser

avoir une période
d’adaptation de ...
jours

faire une réunion
par jour.

organiser ton
espace de
travail.

cuisiner des choux

t’habiller correctement
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jouer avec ton
téléphone.

Tu dois…

t’occuper de tes
enfants malades.
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écouter de la musique

travailler au bar

Tu ne peux
pas...

Tu peux…

décrocher ton téléphone
entre ... h et ... h

atteindre tes
objectifs.

travailler dans ton lit
manger ou boire
en travaillant

faire des pauses

Tu ne dois
pas…
travailler en slip.
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Laurent

Vous êtes l’employeur de
Laurent, il veut télétravailler. Il ne sait pas comment faire, vous lui donnez
des consignes à respecter.

CORRECTION :
4. Reliez ces pratiques à une définition :

1. Ces 20 dernières années le télétravail s’est développé grâce :
a.
aux nouvelles technologies
b.
aux nouvelles maladies
c.
à l’évolution des entreprises
2. Qui autorise le télétravail ?
a.
le salarié
b.
l’entreprise
c.
les deux

o fournir des résultats

rester connecté o

o saluer tout le monde

définir des limites o

o participer à des réunions

manager par objectif o

o respecter les horaires

préserver l’esprit d’équipe o

5. Il existe d’autres bonnes pratiques :
a.
vrai (de nombreuses autres bonnes pratiques
		
peuvent être mises en place)
b.
faux

3. Les retours au bureau (ne) se font :
a.
une à deux fois par semaine
b.
en cas d’urgence
c.
(jamais)

6. Les télétravailleurs sont plus efficaces que les travailleurs :
a.
vrai (15% plus efficaces)
b.
faux
7. La majorité des salariés français télétravaillent :
a.
vrai
b.
faux (ils sont 17%)

une visioconférence o

o but

précis à atteindre

une entreprise o

o une

réunion à travers les ordinateurs

un bureau o
un objectif o
des congés o

en relation

o organisation
o période
o pièce

qui vend des biens ou des services
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se connecter o

o mettre

pendant laquelle on ne travaille pas

avec des meubles indispensables pour travailler.

Sources :
COMPREHENSION ORALE
tes élèves scannent «format papier» ou cliquent «format pdf»
https://www.youtube.com/watch?v=hb1dJy1kaW4
Les coulisses, la rigolade et les
retours, BREF suis nos aventures ici :

F L I P P I Z Z

Pour aller plus loin :
- Parlons de -

Nature

Clique sur le réseau qui
t’intéresse !

Clique sur l’image pour télécharger ce
jeu. Rigolade assurée.

A bientôt !
ABDOU
FLIPPIZZ
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Acheter
Clique pour acheter.
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