
Le Travail, c’est fini ! 

Cliquez sur le lien suivant pour visionner le reportage : 

https://youtu.be/UPkw1dC_y8Y 

https://www.youtube.com/watch?v=acusYc-pRms 
 
https://rutube.ru/video/6a6ce5398d8369cc97ab0b85fdfda68f/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PWP0I7lbIzg 
 
Analyser le titre de l’émission ; le titre du numéro 
Lire la présentation et la commenter ; d’abord le 1er paragraphe, 
puis le dernier 
Visionner le reportage jusqu’à 2’50 : brainstorming sur ce que les 
élèves ont compris ; puis visionner et proposer questionnaire A; 
puis visionner et proposer questionnaires B et C et D 
 
 
QUESTIONNAIRE 

A/ 1 - Dans quelle ville débute le reportage ? Pourquoi ? 
     2 - Où réside la nouveauté ? 
     3 - Quel risque court le travail dans cette ville ? 
     4 - Les habitants ont différentes réactions face à cette  
          nouveauté, lesquelles ? 
        - Le panel interrogé est constitué d’une catégorie spécifique,  
          expliquez (sexe, âge). 
        - Quel commentaire suggère cette information ? Pourquoi  
          n’a-t-on pas interrogé les jeunes ? 
     5 - Présentez cette nouveauté : niveau technologique / niveau  
          économique 
     6 - Un autre moyen de transport a disparu, lequel ?  
           Pourquoi ? 
     7 - Cette révolution va-t-elle toucher uniquement les  
           transports ? 
     8 - Enumérez les différents métiers qui vont disparaitre, et  
           dites pourquoi. 
  
B/ De combien de parties se compose le reportage ? 
    Relevez les titres et commentez-les. 
    Expliquez la progression choisie par le journaliste. 
    Quelle est la visée de ce reportage ?  

https://youtu.be/UPkw1dC_y8Y
https://www.youtube.com/watch?v=acusYc-pRms
https://rutube.ru/video/6a6ce5398d8369cc97ab0b85fdfda68f/
https://www.youtube.com/watch?v=PWP0I7lbIzg


 
C/ Vrai/ Faux 
7 lignes de tramway desservent la ville de Lyon. 
Pour plaire aux écologistes, la ville de Lyon a mis en libre service 
des milliers de vélos. 
Des centaines de chauffeurs de bus vont être congédiés. 
 
D/ Parmi ces phrases, laquelle est correctement orthographiée : 
La navette voie jusqua 100 mètres. Elle a un lit d’art, c’est des 
faisseaux lumineux. 
La navete voit jusqu’à 100 mètres. Elle a un lidare, c’est des 
fessaux lumineus. 
La navette voit jusqu’à 100 mètres. Elle a un lidar, c’est des 
faisceaux lumineux. 
 
E/ Quel est le métier de « téléconseiller » : 
Conseiller les téléspectateurs d’une émission de télévision ? 
Conseiller les responsables de la télévision ? 
Conseiller à distance les clients d’une entreprise ? 
 
F/ QCM : 
1/Le travail vient du mot latin "tripalium", qui est un :                                 
a-Instrument de torture destiné à faire travailler les esclaves                          
 b- Instrument de récolte du maïs                                                                   
c- Instrument servant à immobiliser les grands animaux                                
d- Instrument pour ramasser le blé  
2/ Quels sont les deux types de "travail" ? 
a- Travail manuel et travail intellectuel 
b- Travail automatique et travail abrutissant 
c- Travail manuel et travail automatique 
d- Travail intellectuel et travail abrutissant 
3/ Le salariat est : 
a-Une forme de travail qui a toujours existé 
b-Une forme de travail apparue depuis la révolution industrielle 
c-Une valeur universelle 
4/ La clause de garantie d'emploi assure, pendant un période 
donnée, que… 
a-Le salarié ne peut pas rester inactif, sauf durant les pauses 
b-Le salarié ne peut pas démissionner sauf en cas de harcèlement 
moral 
c-Le salarié ne peut pas être licencié sauf en cas de force majeure 
ou de faute grave 



5/ Laquelle de ces clauses est interdite dans un contrat de 
travail ? 
a-La clause de célibat 
b-La clause d'exclusivité 
c-La clause de mobilité 


