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120 métiers racontés 

par leurs acteurs 
Chauffeur-livreur 9 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Voici le même texte mais il faut le compléter avec les bons mots. La première lettre 

est donnée ainsi que le nombre de lettres pour chaque mot à écrire. 
 

11h 15 devant le restaurant « Chez Yannis » 
 

Benoît : Tiens, mais c’est Stéphane ! Tu livres aussi chez Yannis ce matin ! 

Ça va ? Pas trop d’i _ _ _ _ _ _ _  avec ton c _ _ _ _ _ ou sur la route ? Bon. 

Moi j’ai eu plein de problèmes ! D’abord, au moment de  v _ _ _ _ _ _ _ la 

c _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  à l’entrepôt, je trouve une fuite d’huile ! Ça commence 

bien! Je change de camionnette et paf ! Je fais tomber le b _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ dans une flaque ! En plus, mon t _ _ _ _ _ _ _ s’est 

déconnecté au moment de faire s _ _ _ _ _ deux c _ _ _ _ _ _ . Ils 

s’impatientaient et bien sûr, moi, je devais garder tout mon calme. Puis je 

vais l _ _ _ _ _ à la cantine de l’université et vlan : une déviation ! 7 minutes 

de perdues ! La totale ce matin ! Heureusement, c’est quand même rare ! Un 

café grec ? Avec plaisir Yannis ! Tu as bien 5 minutes, Steph, pour prendre 

un café ? Tu es en avance, toi ?! Bien ! Malgré tout ça, moi je suis dans les 

d _ _ _ _ _ . Vendredi, je passe mon p _ _ _ _ _ p _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Oui, je 

sais, il y a des inconvénients, on ne passe pas partout avec un 19 tonnes ! 

Mais je pourrai livrer tous les supermarchés Mastoc de la région sans 

repasser par l’e _ _ _ _ _ _ _ pour c _ _ _ _ _ _ la m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . C’est 

sûr que je ferai beaucoup plus de k _ _ _ _ _ _ _ _ _! Tu en fais combien, toi, 

par jour ? Au moins 60… Ouais… mais moi j’aime c _ _ _ _ _ _ _ ! J’ai hâte 

d’être dans une c _ _ _ _ _ comme la tienne ! Fameux, ton café grec, Yannis ! 

Merci ! Bon, c’est pas que je m’ennuie mais je dois continuer ma t _ _ _ _ _ _ 

si je veux être dans les temps. Alors à la prochaine, Stéphane, peut-être, cette 

fois, devant chez Mastoc ! 

 

120 métiers racontés 

par leurs acteurs 
Chauffeur-livreur 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

6h 30 à l’entrepôt Speed-Transports 
 

Stéphane : Salut Juliette ! C’est toi qui as préparé ma livraison ? Bon, on va 

mettre les palettes dans le camion, je descends le monte-charge. Tu as le 

bordereau de livraison ? Ah, merci ! Eh oui, comme tu vois, je fais toujours 

ma tournée avec mon chien, Max. Je ne sais pas s’il défendrait mon 

chargement contre des voleurs mais il me tient compagnie ! Allez, Juliette, à 

bientôt ! Allez, mon vieux Max, on va faire la feuille de route avant de 

démarrer. J’ai 12 livraisons à faire. Voyons le plan… A cette heure matinale, 

je vais commencer par le supermarché Mastoc avec un lot de 20 cafetières, 

30 casseroles et 8 sèche-cheveux. Après, le plus proche c’est l’Université 

pour… des étagères en kit et 3 ordinateurs. Ensuite j’ai à livrer pour 2 

maisons isolées à 30 km d’ici. Le GPS va encore me planter, c’est sûr ! Bon, 

après direction Graphoville. Je prendrai la nationale. Trop de monde sur 

l’autoroute à 8h 30. La gare pour livrer une imprimante… Ah c’est vrai, il y a 

des travaux. Ça va être difficile d’accès ! Puis le centre-ville : hôtel du 

Théâtre pour 2 tapis, je peux me garer devant, c’est bon.  
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Stéphane : Rue Tournefort… pas de chance, elle est interdite aux plus de 3,5 

tonnes ! On se garera dans la rue voisine, hein mon bon Max !  J’espère qu’il 

n’y a pas trop à livrer, voyons… une Kribox Internet à M
elle

 Ledoux au 26. 

Elle est adorable, cette vieille dame avec son petit chien. Elle va sûrement me 

proposer un café pendant qu’elle déballe son colis. Même immeuble, 

madame Papiote. Un téléviseur, un four à micro-ondes, un robot ménager et 

une couette… encombrant ! Je vais devoir revenir plusieurs fois au camion. 

Et en plus elle est moins sympa celle-là. Elle commande tout par Internet et 

se plaint souvent que les marchandises ne sont pas conformes ! Enfin, il faut 

que je reste patient… et courtois ! Ah et puis pas d’ascenseur dans cet 

immeuble ! Enfin, heureusement c’est au 2
ème

. Je leur ai mis un message avec 

ma tranche horaire de livraison hier mais pas de réponse. J’espère qu’elles 

seront là pour réceptionner. Ensuite, le restaurant « Chez Yannis » pour une 

armoire à vin. Là, je peux me garer dans la rue, ça ira. Et puis je prendrai ma 

pause et on ira faire un petit tour… hein mon vieux Max ! 

* 

Dans des domaines proches, Stéphane et Benoît auraient pu être aussi : chauffeur 
routier, conducteur d’autobus, conducteur d’autocar, convoyeur de fonds, coursier, 
déménageur… 
 
 

Quelques mots liés au métier de chauffeur-livreur : 
 

 
 

 

 

 

 

 

Voici un texte où sont employés beaucoup de mots du tableau. Lisez-le 

attentivement car vous devrez réutiliser les mêmes mots par la suite. 

 

11h 15 devant le restaurant « Chez Yannis » 

Benoît : Tiens, mais c’est Stéphane ! Tu livres aussi chez Yannis ce matin ! 

Ça va ? Pas trop d’imprévus avec ton camion ou sur la route ? Bon. Moi j’ai 

eu plein de problèmes ! D’abord, au moment de vérifier la camionnette à 

l’entrepôt, je trouve une fuite d’huile ! Ça commence bien ! Je change de 

camionnette et paf ! Je fais tomber le bordereau de livraison dans une flaque ! 

En plus, mon terminal s’est déconnecté au moment de faire signer deux 

clients. Ils s’impatientaient et bien sûr, moi, je devais garder tout mon calme. 

Puis je vais livrer à la cantine de l’université et vlan : une déviation ! 7 

minutes de perdues ! La totale ce matin ! Heureusement, c’est quand même 

rare ! Un café grec ? Avec plaisir Yannis ! Tu as bien 5 minutes, Steph, pour 

prendre un café ? Tu es en avance, toi ?! Bien ! Malgré tout ça, moi je suis 

dans les délais. Vendredi, je passe mon permis poids lourds. Oui, je sais, il y 

a des inconvénients, on ne passe pas partout avec un 19 tonnes ! Mais je 

pourrai livrer tous les supermarchés Mastoc de la région sans repasser par 

l’entrepôt pour charger la marchandise. C’est sûr que je ferai beaucoup plus 

de kilomètres ! Tu en fais combien, toi, par jour ? Au moins 60… Ouais… 

mais moi j’aime conduire ! J’ai hâte d’être dans une cabine comme la tienne ! 

Fameux, ton café grec, Yannis ! Merci ! Bon, c’est pas que je m’ennuie mais 

je dois continuer ma tournée si je veux être dans les temps. Alors à la 

prochaine, Stéphane, peut-être, cette fois, devant chez Mastoc ! 

…/… 

Le bordereau de livraison La cabine Le camion 

La camionnette La tournée Charger 

Le client / la cliente Le colis La commande 

Les kilomètres (m)  Les délais (m) L’entrepôt (m) 

La feuille de route Livrer Conduire 

Les imprévus (m) La marchandise Le permis 

Le poids lourds Signer Le terminal 

Le chargement  Le transport Vérifier 
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