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900 entraînements à 
la Communication 
professionnelle 

Indications pédagogiques E2 / 22 

Objectif général 
 
E . APPRECIER UN MESSAGE 
 

Degré de difficulté 
 
2  
 

Objectif intermédiaire 
 
2 : DONNER UNE SIGNIFICATION AU MESSAGE D’AUTRUI 
 

Objectif opérationnel 
 
2 : Expliquez le bien fondé d’une argumentation. 
 

Pré-requis 
 
 
 

Nombre d’exercices 
proposés 

 
4 
 

Exercice de synthèse 
 
E2/22-1.4 
 

Remarques éventuelles 
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900 entraînements 
à la communication 
professionnelle 

Entraînement 
 

E2 / 22 – 1.1

 
 

 
 
Vous et un ami travaillez dans une usine qui contient des produits dangereux. Vous devez 
donc respecter certaines règles de sécurité. En voici quelques-unes.  
 

1. Portez toujours des gants de protection.  
2. Les lunettes de protection sont indispensables.  
3. Dans l’usine, il faut toujours porter des bottes.  
4. Pour travailler avec des produits dangereux, il faut des vêtements de protection. 

 
 
Votre ami Alain ne tient pas compte de ces règles. Il pense que c’est une perte de temps. 
  

“Toute la journée, on n’arrête pas de mettre et d’enlever tous ces vêtements. Ça 
prend tellement de temps que je n’en ai plus assez pour travailler ! » dit-il. « Et 
puis j’ai trop chaud dans ces trucs. Si je fais attention, je n’ai pas besoin de les 
porter. Ce n’est pas difficile de faire un peu plus attention. Je ne vais pas avoir 
d’accident. Je sais ce que je fais. Je suis peut-être un nouveau, mais pas un idiot.” 

 
Expliquez à votre ami qu’il est important de respecter ces précautions. Rappelez-lui quels 
dangers il court. Dites-lui qu’il est facile de perdre sa concentration ne serait-ce qu’une 
seconde. Et tout peut arriver en une seconde. Les règles n’ont pas été inventées juste pour 
gêner les gens. 

 
Ecrivez votre réponse ici. Essayez de faire cinq ou six phrases. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consultez le corrigé à titre indicatif  E2 / 22 – 1.1 
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900 entraînements 
à la communication 
professionnelle 

Corrigé à titre indicatif E2 / 22 – 1.1

 
 

 
 
Vous et un ami travaillez dans une usine qui contient des produits dangereux. Vous devez 
donc respecter certaines règles de sécurité. En voici quelques-unes.  

 
1. Portez toujours des gants de protection.  
2. Les lunettes de protection sont indispensables.  
3. Dans l’usine, il faut toujours porter des bottes.  
4. Pour travailler avec des produits dangereux, il faut des vêtements de protection. 

 
 
Votre ami Alain ne tient pas compte de ces règles. Il pense que c’est une perte de temps. 
  

“Toute la journée, on n’arrête pas de mettre et d’enlever tous ces vêtements. Ça 
prend tellement de temps que je n’en ai plus assez pour travailler ! » dit-il. « Et 
puis j’ai trop chaud dans ces trucs. Si je fais attention, je n’ai pas besoin de les 
porter. Ce n’est pas difficile de faire un peu plus attention. Je ne vais pas avoir 
d’accident. Je sais ce que je fais. Je suis peut-être un nouveau, mais pas un idiot.” 

 
Expliquez à votre ami qu’il est important de respecter ces précautions. Rappelez-lui quels 
dangers il court. Dites-lui qu’il est facile de perdre sa concentration ne serait-ce qu’une 
seconde. Et tout peut arriver en une seconde. Les règles n’ont pas été inventées juste pour 
gêner les gens. 
  

Ecrivez votre réponse ici. Essayez de faire cinq ou six phrases. 
 

 
 
 

Voici quelques idées. Souvenez-vous que ce ne sont que des suggestions. 
Vous pourriez dire ceci, par exemple : 

 
 

Tu sais, Alain, ces règles n’ont pas été inventées pour rien. Ces produits sont 
dangereux. Si l’un d’entre eux t’arrose, tu le regretteras. Tu peux devenir 
aveugle s’ils touchent tes yeux.  Et ces gants sont nécessaires, eux aussi. Imagine 
ce qui pourrait se passer si ta main est attrapée dans une machine. Tu pourrais 
perdre un doigt. Et là, l’entreprise serait responsable. Ces bottes t’évitent de 
glisser. Parfois il y a des taches sur le sol. Tu te rends compte à quel point elles 
peuvent être dangereuses ? 

 
 
 
 
 



Association de création pédagogique Euro Cordiale (a.s.b.l.) – Programme européen Leonardo da Vinci - www.euro-cordiale.lu 

 

900 entraînements 
à la communication 
professionnelle 

Entraînement 
 

E2 / 22 – 1.2

 
 
 
Vous êtes en classe avec vos amis. Votre professeur apparaît, et vous remarquez rapidement qu’elle 
n’est pas de bonne humeur. L’un de vos amis arrive après elle, avec une casquette. Il est en train de 
boire une canette. Il s’asseoit sans s’excuser et sans retirer sa casquette. Le professeur lui hurle 
dessus :  

 
« Chaque semaine tu es en retard à mon cours ! J’en ai assez ! Tu ne prends 
même pas la peine de t’excuser. Quand on est en retard, on s’excuse. Je ne 
devrais pas avoir à te le dire. Et maintenant, retire cette casquette grotesque. Tu 
sais bien que ce n’est pas autorisé ici. Je refuse de donner mon cours tant que tu 
portes cette chose sur la tête ! Oh, et arrête de boire pendant mon cours. Les 
autres professeurs l’acceptent peut-être, mais pas moi. Je refuse qu’on mange ou 
qu’on boive dans ma classe. Si tu ne peux pas respecter ces règles, tu peux sortir 
de la salle tout de suite. »  

 
 

Bien sûr, votre ami est furieux. Il ne comprend pas pourquoi ce professeur est toujours sur son dos. 
Les autres professeurs le laissent tranquille. Il n’était pas très en retard, et il était sur le point de jeter 
sa canette. Après la leçon, il vient se plaindre auprès de vous. « La prochaine fois, je n’irai même 
pas à son cours », dit-il. 
 
Bien que votre professeur ait effectivement été très dure avec lui, vous pensez que votre ami est 
quand même allé trop loin. Il aurait dû s’excuser d’être en retard. Il aurait dû retirer sa casquette. 
Dites-lui qu’il est important que les professeurs fassent respecter les règles. Même si celle-là est 
exigeante, elle est tout aussi exigeante envers elle-même. Elle n’est jamais en retard. Elle est stricte 
mais juste. 
 

Ecrivez votre réponse ici. Essayez de faire au moins huit phrases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consultez le corrigé à titre indicatif  E2 / 22 – 1.2 



Association de création pédagogique Euro Cordiale (a.s.b.l.) – Programme européen Leonardo da Vinci - www.euro-cordiale.lu 

 

900 entraînements 
à la communication 
professionnelle 

Corrigé à titre indicatif E2 / 22 – 1.2

 
 
 
Vous êtes en classe avec vos amis. Votre professeur apparaît, et vous remarquez rapidement qu’elle 
n’est pas de bonne humeur. L’un de vos amis arrive après elle, avec une casquette. Il est en train de 
boire une canette. Il s’asseoit sans s’excuser et sans retirer sa casquette. Le professeur lui hurle 
dessus :  

 
« Chaque semaine tu es en retard à mon cours ! J’en ai assez ! Tu ne prends 
même pas la peine de t’excuser. Quand on est en retard, on s’excuse. Je ne 
devrais pas avoir à te le dire. Et maintenant, retire cette casquette grotesque. Tu 
sais bien que ce n’est pas autorisé ici. Je refuse de donner mon cours tant que tu 
portes cette chose sur la tête ! Oh, et arrête de boire pendant mon cours. Les 
autres professeurs l’acceptent peut-être, mais pas moi. Je refuse qu’on mange ou 
qu’on boive dans ma classe. Si tu ne peux pas respecter ces règles, tu peux sortir 
de la salle tout de suite. »  

 
 

Bien sûr, votre ami est furieux. Il ne comprend pas pourquoi ce professeur est toujours sur son dos. 
Les autres professeurs le laissent tranquille. Il n’était pas très en retard, et il était sur le point de jeter 
sa canette. Après la leçon, il vient se plaindre auprès de vous. « La prochaine fois, je n’irai même 
pas à son cours », dit-il. 
 
Bien que votre professeur ait effectivement été très dure avec lui, vous pensez que votre ami est 
quand même allé trop loin. Il aurait dû s’excuser d’être en retard. Il aurait dû retirer sa casquette. 
Dites-lui qu’il est important que les professeurs fassent respecter les règles. Même si celle-là est 
exigeante, elle est tout aussi exigeante envers elle-même. Elle n’est jamais en retard. Elle est stricte 
mais juste. 
 
envers elle-même. Elle n’est jamais en retard. Elle est stricte mais juste. 
 

Ecrivez votre réponse ici. Essayez de faire au moins huit phrases. 
 
 

Voici quelques idées. Ce ne sont bien sûr que des suggestions. 
 

Quand votre ami vous dit “Pourquoi elle s’acharne sur moi?”, vous pourriez lui répondre : 
 

Je vois que tu es furieux, elle n’aurait pas dû te le dire devant tout le monde. Mais 
quand même, Benjamin, tu es arrivé en retard, et tu ne t’es pas excusé. Tu sais qu’elle 
est stricte. Mais elle est stricte envers elle-même aussi, donc il n’y a pas d’injustice. Si 
tu étais arrivé à l’heure, tu aurais aussi vu qu’elle était de mauvaise humeur. Et puis, 
tu es quand même le seul à venir en cours avec une casquette. Et c’est interdit. C’est 
interdit aussi de manger ou de boire en cours. Tu le sais, non ? Peut-être que pour une 
fois tu devrais essayer de respecter les règles. Tu verras que ce prof n’est pas si mal. 
On ne sait jamais, peut-être qu’un jour vous vous entendrez. Pourquoi pas ? 

 
 
 
 



Association de création pédagogique Euro Cordiale (a.s.b.l.) – Programme européen Leonardo da Vinci - www.euro-cordiale.lu 

 

900 entraînements 
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professionnelle 

Entraînement 
 

E2 / 22 – 1.3

 
 

Vous êtes étudiant en horticulture. Vous et une amie de votre classe faites un stage dans la même 
jardinerie. Votre amie Sarah doit disposer les pots dans une partie du magasin en utilisant des 
étagères et des tables basses. Elle s’est donnée beaucoup de mal pour faire le mieux possible et le 
résultat est très joli. Malheureusement, elle n’a pas pensé que les clients devaient pouvoir passer 
dans l’allée pour accéder aux autres parties du magasin. Les plantes et les fleurs envahissent le 
passage. Vous voyez bien qu’elle va avoir des ennuis avec son directeur de stage, qui est aussi le 
gérant du magasin. 
 
Comme vous l’aviez pensé, le gérant est furieux contre Sarah. Il lui fait toutes sortes de reproches 
devant un groupe de clients. Voici ce qu’il lui dit : 

 
« Regardez-moi ça ! C'est une honte! Je ne peux pas permettre de telles bêtises dans 
ma jardinerie. Par où imaginez-vous que les clients puissent passer ? Comment 
peuvent-ils aller là-bas, par exemple, avec tout cet encombrement de pots ? Vous n’y 
avez pas pensé un instant, évidemment ! Vous allez tout recommencer pendant l’heure 
du déjeuner et c’est maintenant ! Et d’abord, avez-vous noté dans votre liste les 
plantes que vous avez exposées ? Non, même pas ! Et comment va-t-on faire après 
pour réassortir le stock, vous y avez pensé ? Non, pas davantage ! Est-ce que vous êtes 
capable de comprendre une consigne ? Car ça, je vous l’ai dit et plusieurs fois encore. 
Allez, dépêchez-vous de m’arranger tout ça ! » 

 
Sarah est évidemment honteuse et désolée. Elle se plaint à vous du comportement du gérant. Vous 
savez qu'elle a beaucoup travaillé toute la matinée pour un résultat qui ne convient finalement pas... 
Répondez à Sarah que vous convenez que le gérant avait une attitude très dure envers elle. Vous 
convenez aussi qu'il n’aurait pas dû dire tout cela devant les clients. Mais dites-lui également que 
vous pouvez comprendre aussi le point de vue du gérant. 

 
Ecrivez votre réponse ici. Essayez de faire au moins huit phrases. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consultez le corrigé à titre indicatif  E2 / 22 – 1.3 
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900 entraînements 
à la communication 
professionnelle 

Corrigé à titre indicatif E2 / 22 – 1.3

 
 

Vous êtes étudiant en horticulture. Vous et une amie de votre classe faites un stage dans la même 
jardinerie. Votre amie Sarah doit disposer les pots dans une partie du magasin en utilisant des 
étagères et des tables basses. Elle s’est donnée beaucoup de mal pour faire le mieux possible et le 
résultat est très joli. Malheureusement, elle n’a pas pensé que les clients devaient pouvoir passer 
dans l’allée pour accéder aux autres parties du magasin. Les plantes et les fleurs envahissent le 
passage. Vous voyez bien qu’elle va avoir des ennuis avec son directeur de stage, qui est aussi le 
gérant du magasin. 
 
Comme vous l’aviez pensé, le gérant est furieux contre Sarah. Il lui fait toutes sortes de reproches 
devant un groupe de clients. Voici ce qu’il lui dit : 

 
« Regardez-moi ça ! C'est une honte! Je ne peux pas permettre de telles bêtises dans 
ma jardinerie. Par où imaginez-vous que les clients puissent passer ? Comment 
peuvent-ils aller là-bas, par exemple, avec tout cet encombrement de pots ? Vous n’y 
avez pas pensé un instant, évidemment ! Vous allez tout recommencer pendant l’heure 
du déjeuner et c’est maintenant ! Et d’abord, avez-vous noté dans votre liste les 
plantes que vous avez exposées ? Non, même pas ! Et comment va-t-on faire après 
pour réassortir le stock, vous y avez pensé ? Non, pas davantage ! Est-ce que vous êtes 
capable de comprendre une consigne ? Car ça, je vous l’ai dit et plusieurs fois encore. 
Allez, dépêchez-vous de m’arranger tout ça ! » 

 
Sarah est évidemment honteuse et désolée. Elle se plaint à vous du comportement du gérant. Vous 
savez qu'elle a beaucoup travaillé toute la matinée pour un résultat qui ne convient finalement pas... 
Répondez à Sarah que vous convenez que le gérant avait une attitude très dure envers elle. Vous 
convenez aussi qu'il n’aurait pas dû dire tout cela devant les clients. Mais dites-lui également que 
vous pouvez comprendre aussi le point de vue du gérant. 

 
Ecrivez votre réponse ici. Essayez de faire au moins huit phrases. 

 
 

 
 

Ecoute, Sarah. C’est vrai que le gérant a été dur avec toi. Il aurait du garder ses 
commentaires pour plus tard, quand les clients seraient partis. Et ton étalage était 
vraiment bien. Il aurait au moins dû te féliciter pour ça. Il n’a parlé que des points 
négatifs. Mais il faut admettre que c’est vrai : les clients ne peuvent pas circuler. 
Regarde-les. Ils doivent passer par ce chemin-là. Tu aurais peut-être dû faire d’abord 
un plan et le montrer au gérant avant. Et tu n’as pas pensé à lister les plantes que tu as 
sorties de la réserve pour les stocks. Cela peut mettre d’autres personnes dans 
l’embarras… Bon. Je vais t’aider à ramasser tous ces pots et à remettre en réserve ceux 
que tu ne vas pas garder pour l’étalage. Ce sera plus vite fait si on s’y met à deux. Et on 
aura quand même le temps d’aller déjeuner ensemble au self d’à côté ! 
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professionnelle 

Exercice de synthèse 
 

E2 / 22 – 1.4

 
 

Vous et votre colocataire êtes au supermarché pour vos achats de la semaine. C’est quelque chose 
que vous détestez tous les deux. Vous essayez donc de faire le plus vite possible. Mais dans un 
supermarché, il est facile d’acheter des choses qu’on ne veut pas vraiment. Parfois, l’un de vous 
demande à l’autre de remettre quelque chose en rayon. Parce que c’est trop cher ou inutile. C’est 
agaçant de devoir retraverser tout le magasin pour ça mais vous le faites quand même. Puis vous 
vous rendez compte que votre colocataire remet les marchandises n’importe où. Il ne prend pas la 
peine de trouver le bon endroit. Il met donc des aliments avec les boissons, par exemple, ou même 
de la nourriture congelée au rayon toilette. Vous êtes sur le point de dire quelque chose, quand une 
autre cliente intervient avant vous. Elle lui hurle vraiment dessus en l’accusant d’être un 
paresseux. 

 
“Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites? Les gens prennent des 
produits en pensant que tout va bien, alors que ça ne va pas du tout. Ces aliments 
congelés sont très dangereux. Vous savez, c’est très mauvais de recongeler de la 
nourriture tiède. Et pourquoi ce seraient les autres qui devraient ranger tout à votre 
place ? Le magasin doit payer des gens pour remettre à leur place les produits qui 
n’y sont pas. Quelle perte de temps ! Et pensez à toute cette nourriture gâchée. C’est 
à cause de gens comme vous que les prix n’arrêtent pas de monter. Et après, ce sont 
les clients comme moi qui payent plus cher. C’est quoi la suite ? Vous allez 
directement manger la nourriture sur les étagères ? Quelque chose de rapide à 
manger, du chocolat ou des biscuits, en laissant les emballages vides dans les 
rayons? Allez, faites-moi le plaisir de remettre tout ça à sa place. Si je vous revois 
faire ça, j’avertis le directeur du supermarché ! » 

 
Vous êtes consterné(e) par tout ça. Vous ne pensiez pas que c’était aussi grave. Vous êtes d’accord 
avec la cliente. Ce serait très dangereux si des clients prenaient des produits congelés à moitié 
décongelés puis recongelés. Et ça fait augmenter les prix dans les supermarchés. On pourrait 
économiser beaucoup d’argent si tout le monde faisait attention. Parlez-en à votre colocataire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consultez le corrigé à titre indicatif  E2 / 22 – 1.4 
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Corrigé à titre indicatif E2 / 22 – 1.4

 
 

Vous et votre colocataire êtes au supermarché pour vos achats de la semaine. C’est quelque chose 
que vous détestez tous les deux. Vous essayez donc de faire le plus vite possible. Mais dans un 
supermarché, il est facile d’acheter des choses qu’on ne veut pas vraiment. Parfois, l’un de vous 
demande à l’autre de remettre quelque chose en rayon. Parce que c’est trop cher ou inutile. C’est 
agaçant de devoir retraverser tout le magasin pour ça mais vous le faites quand même. Puis vous 
vous rendez compte que votre colocataire remet les marchandises n’importe où. Il ne prend pas la 
peine de trouver le bon endroit. Il met donc des aliments avec les boissons, par exemple, ou même 
de la nourriture congelée au rayon toilette. Vous êtes sur le point de dire quelque chose, quand une 
autre cliente intervient avant vous. Elle lui hurle vraiment dessus en l’accusant d’être un 
paresseux. 

 
“Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites? Les gens prennent des 
produits en pensant que tout va bien, alors que ça ne va pas du tout. Ces aliments 
congelés sont très dangereux. Vous savez, c’est très mauvais de recongeler de la 
nourriture tiède. Et pourquoi ce seraient les autres qui devraient ranger tout à votre 
place ? Le magasin doit payer des gens pour remettre à leur place les produits qui 
n’y sont pas. Quelle perte de temps ! Et pensez à toute cette nourriture gâchée. C’est 
à cause de gens comme vous que les prix n’arrêtent pas de monter. Et après, ce sont 
les clients comme moi qui payent plus cher. C’est quoi la suite ? Vous allez 
directement manger la nourriture sur les étagères ? Quelque chose de rapide à 
manger, du chocolat ou des biscuits, en laissant les emballages vides dans les 
rayons? Allez, faites-moi le plaisir de remettre tout ça à sa place. Si je vous revois 
faire ça, j’avertis le directeur du supermarché ! » 

 
Vous êtes consterné(e) par tout ça. Vous ne pensiez pas que c’était aussi grave. Vous êtes d’accord 
avec la cliente. Ce serait très dangereux si des clients prenaient des produits congelés à moitié 
décongelés puis recongelés. Et ça fait augmenter les prix dans les supermarchés. On pourrait 
économiser beaucoup d’argent si tout le monde faisait attention. Parlez-en à votre colocataire. 
 

 
Voici ce que vous pourriez dire : 

 
Eh, calme-toi, Jacky. C’est vrai qu’elle y est allée un peu fort, mais tu te rends 
compte de ce que tu fais ? J’allais t’en parler avant qu’elle ne le fasse. Tu sais, 
c’est pas loin d’être vrai ce qu’elle raconte. C’est stupide de faire ça. Si tout le 
monde faisait la même chose, le supermarché ne serait plus fréquentable ! Ce 
serait impossible de trouver quoi que ce soit. Et il paraît que ça fait augmenter 
les prix, en plus ? C’est horrible. C’est presque du vol. Pense à ce qu’on pourrait 
économiser si personne ne faisait ça. Moi aussi, ça m’énerve de trouver des 
biscuits dans les produits de  salle de bain ou du détergent dans le rayon fruits. 
C’est pas long de remettre les choses où on les a trouvées. Et puis, ça fait faire 
de l’exercice ! Allez, je vais t’aider. Et puis après on paiera et on mettra la 
nourriture dans le frigo. 
 


