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9.8 100 métiers racontés 
par leurs acteurs 

OPERATEUR DE TRI 
D’EMBALLAGE 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. 
 
Kevin : J’en reviens pas qu’on ait été pris tous les deux pour figurer un 
couple qui dîne dans un restaurant ! C’était une bonne idée, Sabrina, d’en 
parler ensemble dans ce salon de thé près du studio. On va s’entraîner ! 
Tiens, ces gâteaux là sont à emporter… Mais regardez-moi ça ces gros  
e _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! Bonjour la m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  et merci pour  
l’e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! Entre le t _ _  s _ _ _ _ _ _ _ , la c _ _ _ _ _ _ _ , 
mon t _ _  m _ _ _ _ _  et le t _ _ _ _ _ _ _ _ _  des d _ _ _ _ _ _  ! Je me 
demande vraiment pourquoi on a besoin de trucs aussi énormes ! Ah c’est 
vrai, je ne vous ai pas encore dit ce qui se passe après mon tri ! Bon, alors les 
plastiques qui sont restés sur mon t _ _ _ _  r _ _ _ _ _ _  – donc les bons, 
ceux qui seront pour la t _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  – ils tombent dans des  
c _ _ _ _ _ _ _ _ _  où une machine les compresse. C’est le c _ _ _ _ _ _ _ _ _. 
Puis tout ça part vers une autre usine de r _ _ _ _ _ _ _ _ pour en faire, par 
exemple, de la laine polaire, comme votre jupe ou mon pull, ou des couettes, 
ou de nouveaux objets en plastique comme des tuyaux, des pots de fleurs ou 
même… des p _ _ _ _ _ _ _ _  ! Comme quoi ! 
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Opérateur de tri d’emballage 
 

Kevin : C’est plutôt long cette attente, non ? Vous aussi vous avez le trac ? 
J’ai beau me dire que c’est juste pour un petit rôle de figurant… Oh non je ne 
veux pas devenir acteur ! Au cas où je serais pris, ça me ferait un peu 
d’argent… Autrement, je travaille chez RE-CYCLE dans le tri des 
emballages ménagers. Ecologique comme métier ? Ça oui ! C’est drôlement 
important de trier les déchets vous savez, à commencer par le 
consommateur ! Ensuite c’est moi qui entre en jeu, du moins pour les 
emballages plastiques. Le papier et le métal, c’est pas mon affaire. Ça se 
recycle séparément. Dans notre usine aussi d’ailleurs. 
Comment ça se passe ? Bon, d’abord, il y a la collecte. C’est quand on prend 
les différentes poubelles pour les apporter chez nous, au centre de tri. Là, les 
contenus sont déversés sur les tapis roulants. Puis c’est là que j’interviens 
pour les plastiques. Avec cinq collègues on refait le tri… Ben oui. Parce que 
vous, les consommateurs, vous le faites pas toujours bien ! Enfin, je ne dis 
pas ça pour vous naturellement ! 

…/… 
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Alors moi, j’enlève du tapis roulant tout ce qui n’est pas sur ma liste et je le 
jette dans des conteneurs à côté de moi. Et tout ça, ça va au rebus. Parce que 
vous savez, on trouve de tout dans les déchets soi-disant sélectifs ! Des 
couches-culottes, des aiguilles de seringue… ben oui, on fait très attention et 
on porte des gants de protection mais quand même ! Tiens, la semaine passée, 
on a trouvé une grenade de la dernière guerre ! Arrêt de la chaîne, évacuation 
du personnel, service de déminage, je vous dis pas ! Enfin, on a aussi 
quelques bonnes surprises… l’année dernière par exemple j’ai trouvé trois 
billets de cent euros fourrés dans une bouteille de lait ! Ça a bien arrondi mon 
mois ! 
Ah ! Je crois qu’on m’appelle. Oh là là ! Bonjour l’angoisse ! 

* 
Dans des domaines proches, Kevin aurait pu être aussi :  

Agent de production – agent d’entretien et de nettoyage urbain – agent 
d’entretien et d’assainissement –éco-conseiller – écogarde – écotoxicologue 
– fontainier – garde du littoral – agent de station d’épuration – agent 
d’entretien des cours d’eau – agent technique forestier – chargé de mission 
environnement– inspecteur en génie sanitaire – chef d’exploitation d’une 
usine d’incinération – responsable des déchets en entreprise – technicien 
de mesure de la pollution… 

 

 
  

Quelques mots liés au métier  
d’opérateur de tri d’emballages: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kevin : J’en reviens pas qu’on ait été pris tous les deux pour figurer un 
couple qui dîne dans un restaurant ! C’était une bonne idée, Sabrina, d’en 
parler ensemble dans ce salon de thé près du studio. On va s’entraîner ! 
Tiens, ces gâteaux là sont à emporter… Mais regardez-moi ça ces gros 
emballages ! Bonjour la manutention et merci pour l’environnement! Entre 
le tri sélectif, la collecte, mon tri manuel et le traitement des déchets ! Je 
me demande vraiment pourquoi on a besoin de trucs aussi énormes ! Ah c’est 
vrai, je ne vous ai pas encore dit ce qui se passe après mon tri ! Bon, alors les 
plastiques qui sont restés sur mon tapis roulant – donc les bons, ceux qui 
seront pour la transformation – ils tombent dans des conteneurs où une 
machine les compresse. C’est le compactage. Puis tout ça part vers une autre 
usine de recyclage pour en faire, par exemple, de la laine polaire, comme 
votre jupe ou mon pull, ou des couettes, ou de nouveaux objets en plastique 
comme des tuyaux, des pots de fleurs ou même… des poubelles ! Comme 
quoi ! 
 

La benne La cadence La catégorie 
La chaîne de tri La collecte Le compactage 
Le conteneur Le déchet L’emballage (m) 
L’environnement (m) La manutention Le matériau 
Observer Palper La poubelle 
Le produit Le recyclage Répertorier 
La séparation Le tapis roulant Le traitement 
La transformation Le tri manuel Le tri sélectif 




