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4.3 100 métiers racontés 
par leurs acteurs CAISSIERE Eval. : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

Aïcha: Bonjour monsieur Rapagon. Avez-vous votre c _ _ _ _ de  

f _ _ _ _ _ _ _? Merci ! Alors vous avez : un c _ _ _ _ _ de réduction sur le thé 

et une r _ _ _ _ _ de 10 % sur ces deux a _ _ _ _ _ _ _. Ce choix ne m'étonne 

pas de vous ! Les tomates sont trop chères ? Regardez la p _ _ _ _, monsieur 

Rapagon : 800 g. J'en enlève trois ? Bon. Les pamplemousses sont hors de 

p _ _ _ ? C'est à la p _ _ _ _. J'en enlève un. Bien. Mais il faut quand même 

vous nourrir, monsieur Rapagon ! Vous prenez tous ces s _ _ _ en plastique 

pour seulement quelques m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ? Ah, ça vous sert de sac 

poubelle ! Je vois. Le t _ _ _ _ est affiché. Tiens, vous avez votre c _ _ _ _ 

de c _ _ _ _ _ aujourd'hui ? D'habitude, vous faites l’a _ _ _ _ _ _ de peur que 

je ne me trompe en vous rendant la m _ _ _ _ _ _ ! Alors faites votre n _ _ _ _ _ 

de c _ _ _. Parfait ! Voici le r _ _ _ de la carte et votre t _ _ _ _ _ de c _ _ _ _ _. 

Et comme vous êtes mon centième c _ _ _ _ _ ce matin, voici un bon de 

r _ _ _ _ _ _ _ _ sur tout votre c _ _ _ _ _ pour votre prochain passage. Dans 

ce cas vous allez repasser tout de suite ? ! Comme vous voudrez, monsieur 

Rapagon ! 

 

100 métiers racontés 
par leurs acteurs CAISSIERE 4.3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caissière au supermarché 
 

Aïcha: Oui, c’est calme pour le moment, madame Papiote. C’est l’heure 
creuse. Je vais fermer ma caisse bientôt pour étiqueter et ranger des articles 
en rayon pendant une petite heure. Après, ce sera le rush avec la sortie des 
bureaux ! Là, je passe jusqu’à 30 clients en une heure vous savez ! Le code-
barre sur les articles fait que je travaille moins ?! Vous croyez ça, madame 
Papiote ? Ça simplifie la tâche, c’est vrai, mais ça accélère le rythme ! Eh 
oui, ça, vous n’y pensiez pas, hein ? J’enregistre souvent une moyenne de 25 
articles à la minute ! Il faut faire un bon rendement, sinon… Vous vous 
demandez si je fais des erreurs à ce rythme ? Ben oui, ça arrive ! Après le 
travail, je dois vérifier s’il n’y a pas de différence entre ce que la caisse a 
enregistré et ce que j’ai en caisse. 
 

…/… 
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Moi, je travaille à temps plein mais beaucoup de caissières font un temps 
partiel. Il faut être disponible à cause des horaires variables et des rotations. 
Ici, au supermarché Mastoc, c’est 9h-22h, vous pouvez voir ! Plus les 
samedis, les dimanches matin et certains jours fériés. Voilà votre monnaie, 
madame Papiote. Vous trouvez que je suis bien organisée ? C’est gentil, ça. 
Oui, une caissière doit l’être, et aussi méthodique, concentrée sur ce qu’elle 
fait même quand une cliente la distrait en bavardant… Et vigilante aussi pour 
les cartes de crédit en vérifiant sur la liste des cartes volées. Et… aimable, 
oui ! Même avec les clientes… difficiles! Mais moi, j’espère avoir bientôt 
une promotion et devenir première caissière. Lundi prochain, c’est férié 
madame Papiote, en effet. Mais moi, je serai derrière ma caisse ! Allez, à 
lundi alors ! 

 
* 

 

Dans des domaines proches, Aïcha aurait pu être aussi : démonstratrice - 
télévendeuse - chargée de clientèle - conseillère commerciale - gestionnaire en 
distributeur automatique – vendeuse – assistante commerciale - chef de rayon - 
directrice clientèle - directrice commercial - directrice des ventes - responsable 
de magasin - responsable des achats - responsable marketing – 
réassortisseuse – représentante de commerce… 

 

 
 

  
Quelques mots liés au métier de 

caissière: 
 
 
Voici un texte où sont employés 
beaucoup de mots du tableau. Lisez-le 
attentivement car vous devrez réutiliser 
les mêmes mots par la suite. 
 

 
 

 
Aïcha: Bonjour monsieur Rapagon. Avez-vous votre carte de fidélité? 
Merci! Alors vous avez : un coupon de réduction sur le thé et une remise de 
10 % sur ces deux articles. Ce choix ne m'étonne pas de vous ! Les tomates 
sont trop chères ? Regardez la pesée, monsieur Rapagon : 800 g. J'en enlève 
trois? Bon. Les pamplemousses sont hors de prix ? C'est à la pièce. J'en 
enlève un. Bien. Mais il faut quand même vous nourrir, monsieur Rapagon ! 
Vous prenez tous ces sacs en plastique pour seulement quelques 
marchandises ? Ah, ça vous sert de sac poubelle ! Je vois. Le total est 
affiché. Tiens, vous avez votre carte de crédit aujourd'hui ? D'habitude, vous 
faites l’appoint de peur que je ne me trompe en vous rendant la monnaie ! 
Alors faites votre numéro de code. Parfait ! Voici le reçu de la carte et votre 
ticket de caisse. Et comme vous êtes mon centième client ce matin, voici un 
bon de réduction sur tout votre caddie pour votre prochain passage. Dans ce 
cas vous allez repasser tout de suite ? ! Comme vous voudrez, monsieur 
Rapagon ! 

L’article (m) Le code barre Le reçu de la carte 
L’appoint (m) Le coupon La réduction 
Le billet La marchandise La remise 
Le caddie La monnaie Le sac 
La caisse Le numéro de code Le tapis roulant 
La carte de crédit La pesée Le ticket de caisse 
La carte de fidélité La pièce Le tiroir 
Le client Le prix Le total 


