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120 métiers racontés 

par leurs acteurs 
Cordonnier 11 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Francis : Bonjour monsieur Rapagon ! C’est pour une… remise en état ?! 

Juste un r _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ … Hum ! ça ne sera pas suffisant pour utiliser 

encore un certain temps vos ch _ _ _ _ _ _ _ _ . Voyez : il y a un trou ici dans 

le c _ _ _ et un autre qui se prépare, là… Vos t _ _ _ _ _ sont très usés et la 

c _ _ _ _ _ _ se défait à l’arrière. Il faudrait aussi remplacer vos l _ _ _ _ _ qui 

vont bientôt vous lâcher, mettre des p _ _ _ _ _ pour protéger vos nouvelles 

s _ _ _ _ _ _ _ et qu’elles durent plus longtemps, ainsi que des f _ _ _ à vos 

nouveaux talons. Mais avec ça, vos s _ _ _ _ _ _ _ ne seront quand même pas 

remis à neuf ! Vous dites ? Toutes ces  r _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ vont vous ruiner ? 

Oh, cela vous coûtera moins cher que d’acheter une nouvelle       p _ _ _ _ ! 

Mais tout de même, monsieur Rapagon, vous devriez entretenir davantage 

vos chaussures pour qu’elles vous fassent de l’usage. Tenez, rien qu’en 

mettant régulièrement du c _ _ _ _ _ … Trop cher ? Bon, bon. Enfin, je vais 

quand même vous les l _ _ _ _ _ _ vos chaussures. Service gratuit ! Ce sera 

prêt jeudi. Autre chose ? Vous voulez refaire des  c _ _ _ pour votre nouveau 

locataire ? Faites voir… Oui, je peux refaire ce m _ _ _ _ _ . Ça prendra 3 

minutes. Et voilà ! Un petit p _ _ _ _ - _ _ _ _  pour votre locataire ? Non, je 

plaisante !
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Francis : Tiens, ma petite sœur va au supermarché ? Mais oui, laisse-moi 

donc Zezette pendant que tu fais tes courses ! Allez, assieds-toi donc là, petite 

nièce. Tu vois, j’ai beaucoup de chaussures à réparer ! Sur celles-là, les 

semelles sont usées. Je vais en mettre d’autres. Tu veux savoir quoi ? Où je 

trouve les nouvelles semelles ? Mais je les fabrique, sur mesure ! Regarde : je 

viens de dessiner la forme et maintenant je vais la découper dans ce morceau 

de cuir. Puis je collerai la nouvelle semelle sur la chaussure. Ah oui, ça tient 

bien ! Mais d’autres fois, il faut clouer la pièce pour la fixer, ou bien la 

coudre avec cette machine. Les autres machines ? Eh bien, ça c’est un « banc 

de cordonnerie » avec des brosses, ça c’est une presse, un pied de fer, un 

élargisseur, un pistolet cloueur, un four, une perceuse… Et ça ? Non, pas 

pour les chaussures, c’est une machine à faire des clés. Mais malgré toutes 

ces machines, je mets souvent plusieurs heures à remettre les chaussures en 

état, tu sais. C’est un travail délicat, tu vois, il faut être très patient et 

minutieux. Adroit de ses mains ? Bien sûr ! 
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Et je suis souvent interrompu par les clients qui entrent dans ma petite 

boutique ! Oui, ça c’est un portefeuille en cuir que j’ai recousu. Il n’y a pas 

que les chaussures, parfois aussi des sacs, des ceintures. Et avec les autres 

machines qui sont ici, je fais les clés, les plaques pour les voitures, les 

tampons… Et je vends aussi des porte-clés, des produits d’entretien, de petits 

accessoires comme les boucles de ceinture, les briquets décorés que tu vois, 

ici. Chut, voilà une cliente. On dirait que c’est Edwige Artifitz, l’actrice… 

Bonjour Madame ! Vous venez de casser votre talon dans une grille d’égout ? 

Oui, c’est fâcheux ! Je vais vous arranger ça, asseyez-vous 5 minutes. Ah, 

vous désirez aussi que je mette des patins anti-dérapant sur vos semelles, des 

fers sur les talons aiguilles et que je recolle le cuir arraché sur le côté et à 

l’arrière… Alors je ne peux pas le faire dans l’instant. Ce sera prêt mercredi 

après-midi. En attendant, vous pouvez vous dépanner en allant chez le 

chausseur, là, juste en face ! A mercredi, Madame Artifitz ! 

Tu vois, Zezette, on ne peut pas toujours satisfaire le client ! Certains sont 

très exigeants… Tiens, j’aperçois monsieur Rapagon, le vieil avare, qui hésite 

à entrer dans ma boutique… Et, voilà ta maman ! Oui Karine… Ah ce soir je 

ne peux pas venir dîner chez toi. Je dois faire ma compta, je suis déjà un peu 

en retard, et passer mes commandes chez mes fournisseurs ! La semaine 

prochaine si tu veux ! 

* 

Dans des domaines proches, Francis aurait pu être aussi : bottier, artisan du cuir, 
horloger-réparateur, réparateur de montres. 
 

 

Quelques mots liés au métier de cordonnier : 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

Francis : Bonjour monsieur Rapagon ! C’est pour une… remise en état ?! 

Juste un ressemelage… Hum ! ça ne sera pas suffisant pour utiliser encore un 

certain temps vos chaussures. Voyez : il y a un trou ici dans le cuir et un autre 

qui se prépare, là… Vos talons sont très usés et la couture se défait à l’arrière. 

Il faudrait aussi remplacer vos lacets qui vont bientôt vous lâcher, mettre des 

patins pour protéger vos nouvelles semelles et qu’elles durent plus 

longtemps, ainsi que des fers à vos nouveaux talons. Mais avec ça, vos 

souliers ne seront quand même pas remis à neuf ! Vous dites ? Toutes ces 

réparations vont vous ruiner ? Oh, cela vous coûtera moins cher que d’acheter 

une nouvelle paire ! Mais tout de même, monsieur Rapagon, vous devriez 

entretenir davantage vos chaussures pour qu’elles vous fassent de l’usage. 

Tenez, rien qu’en mettant régulièrement du cirage… Trop cher ? Bon, bon. 

Enfin, je vais quand même vous les lustrer vos chaussures. Service gratuit ! 

Ce sera prêt jeudi. 

Autre chose ? Vous voulez refaire des clés pour votre nouveau locataire ? 

Faites voir… Oui, je peux refaire ce modèle. Ça prendra 3 minutes. 

Et voilà ! Un petit porte-clés pour votre locataire ? Non, je plaisante ! 

…/… 

La ceinture La chaussure Le cirage 

La clé La couture Le cuir 

Le fermoir Le fer La gravure 

Le lacet Lustrer Le modèle 

La paire  Le patin La plaque  

Le polissage Le porte-clés La réparation 

Le ressemelage Le sac La semelle 

Le soulier La talonnette Le talon 
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