Comprendre le français avec les médias

UNE NOUVELLE FAÇON DE TRAVAILLER

Compréhension
orale : fiche
individuelle

Niveau préconisé (B1) - Durée de l’activité : 30 mn

I – COMPRENDRE le document
Lien vers la vidéo

1. Echauffement Avant de visionner la vidéo, répondez à ces questions.
Quelles sont les nouvelles façons de travailler qui sont apparues grâce au
numérique ?
2.

De quoi s’agit-il ? Regardez la vidéo et indiquez de quoi il est question.
 d’un bar numérique
 d’un espace de travail partagé
 d’une coopérative

3. Qui dit quoi ? ? Regardez à nouveau la vidéo et associez à chacun l’esprit de ses propos.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
4.

On peut louer pour différente durées.
Coworking est un vocable anglais.
Je suis résident maintenant.
Il y a des bureaux individuels et des amphis.
Un prochain centre va ouvrir à Lyon.
Je travaille dans la garde d’enfants.

Vrai ou faux? Regardez à nouveau la vidéo et indiquez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.
Corrigez les affirmations fausses.
Vrai

Faux

Le centre de coworking fait 1300 mètres carrés.
L’implantation au centre-ville est indispensable pour le directeur.
On ne peut louer l’espace qu’à l’heure ou au mois.
La location à l’heure coûte 12 euros de l’heure.
La location mensuelle coûte 600€ par mois tout compris.
60% de la clientèle du coach sportif travaille dans l’espace de coworking.
La directrice de Babychou n’a pas toujours travaillé dans l’espace partagé.
Il y a des seulement des espaces professionnels.
L’espace ferme à 19 h et les week-ends.
La sociabilité est un point important du coworking.
Depuis son ouverture, 670 personnes se sont inscrites.
5. Travail sur la langue. Associez les mots ou expressions soulignés, tirées de la vidéo, à leur synonyme.
Attention aux intrus.
a- s’installer b- mettre en commun c- facilement
d- avantage
e- de manière plus productive
f- caractère chaleureux des relations g- changer de domicile
Le principal
On peut discuter
atout, (…) c’est la beaucoup plus
flexibilité
aisément (…).

j'avais besoin de
mutualiser (…) avec
des gens.

j'ai emménagé ici
(…)

L’autre point fort,
c'est la convivialité
(…).
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 II – UTILISER LA LANGUE

Comprendre le français avec les médias

Les pronoms relatifs composés
Observez ces phrases tirées de la vidéo :
Nous avons des work bars dans lesquels on peut discuter beaucoup plus aisément.
Nous avons une terrasse sur laquelle les gens peuvent se retrouver.
 Les expressions soulignées sont des pronoms relatifs qui servent à unir deux phrases. Les deux
phrases sont unies par un complément introduit par une préposition :
Nous avons des work bars. Dans ces bars, on peut discuter plus aisément.
Nous avons une terrasse. Sur cette terrasse, les gens peuvent se retrouver.
Les pronoms relatif composés sont formés de : préposition + lequel, laquelle, lesquels, lesquelles
Devant les prépositions à et de, -> auquel, à laquelle, auxquels, auxquelles
duquel, de laquelle, desquels, desquelles
Exercice :
Transformez les phrases en une seule phrase.
1. Voici le bureau. Je m’installe devant ce bureau.
……………………………………………………………………………………………………………….
2. Le centre a une cuisine. Nous nous retrouvons dans cette cuisine pour déjeuner.
………………………………………………………………………………………………………………...
3. Voici le nouvel espace partagé. Grâce à ce nouvel espace, j’ai pu échanger mes expériences
avec de nouvelles personnes.
………………………………………………………………………………………………………………..
4. Voici la nouvelle salle de réunion. Je suis à côté de cette nouvelle salle.
…………………………………………………………………………………………………………………

 III – AGIR AVEC LA LANGUE
Discutez, échangez
Connaissez-vous des centres de coworking ? En avez-vous déjà utilisé ?
Si oui, comment a été votre expérience ? La recommanderiez-vous ? Quels sont en les aspects positifs ?
négatifs ? Si non, pourquoi ? Vous n’en connaissez pas ? Vous n’en utilisez pas ? Aimeriez-vous
essayer ? Ou au contraire, quelles sont les raisons pour lesquelles vous êtes peu séduit par ce système ?
Préférez-vous travailler dans un bureau « conventionnel » ? Chez vous ? Quels sont les avantages et les
inconvénients de chaque modalité, à votre avis ?
Compréhension
orale : fiche
individuelle
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UNE NOUVELLE FAÇON DE TRAVAILLER
Corrigé

Corrigé de la
compréhension
orale

I – COMPRENDRE le document
Lien vers la vidéo

1. Echauffement Avant de visionner la vidéo, répondez à ces questions.
Le coworking est un type d'organisation du travail qui regroupe deux notions : un espace de travail partagé, mais
aussi un réseau de travailleurs encourageant l'échange et l'ouverture.

2.

De quoi s’agit-il ? Regardez la vidéo et indiquez de quoi il est question.
 d’un bar numérique
 d’un espace de travail partagé
 d’une coopérative

3. Qui dit quoi ? ? Regardez à nouveau la vidéo et associez à chacun l’esprit de ses propos.

b

a- e

a.
b.
c.
d.
e.
f.
4.

d

c

f

On peut louer pour différente durées.
Coworking est un vocable anglais.
Je suis résident maintenant.
Il y a des bureaux individuels et des amphis.
Un prochain centre va ouvrir à Lyon.
Je travaille dans la garde d’enfants.

Vrai ou faux? Regardez à nouveau la vidéo et indiquez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.
Corrigez les affirmations fausses.
Vrai
Le centre de coworking fait 1300 mètres carrés. 1200 m2
L’implantation au centre-ville est indispensable pour le directeur.
On ne peut louer l’espace qu’à l’heure ou au mois. A l’après-midi aussi
La location à l’heure coûte 12 euros de l’heure. 10 €
La location mensuelle coûte 600€ par mois tout compris.
60% de la clientèle du coach sportif travaille dans l’espace de coworking. 40%
La directrice de Babychou n’a pas toujours travaillé dans l’espace partagé.
Il y a des seulement des espaces professionnels Il y a aussi des espaces de détente
L’espace ferme à 19 h et les week-ends. Il est ouvert 24/24, 7 jours sur 7
La sociabilité est un point important du coworking.
Depuis son ouverture, 670 personnes se sont inscrites. 570

5.

Faux
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Travail sur la langue. Associez les mots ou expressions soulignés, tirées de la vidéo, à leur synonyme.
Attention aux intrus
a- s’installer b- mettre en commun c- facilement d- avantage
f- caractère chaleureux des relations g- changer de domicile
Le principal
atout, c’est la
flexibilité
d

On peut discuter
beaucoup plus
aisément.
c

j'avais besoin de
mutualiser avec des
gens.
b

e- de manière plus productive

j'ai emménagé ici

a

L’autre point fort, c'est
la convivialité.
f
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UNE NOUVELLE FAÇON DE TRAVAILLER
Transcription

Transcription

Transcription : pour
une lecture après les
activités

Présentateur : Mais d'abord, l'actualité de l'emploi avec des espaces de travail partagés. On a déjà employé cette
expression, ou vous la connaissez peut-être sous son vocable anglais : coworking, espace partagé. On peut dire ça
à Télématin puisque notre rédaction est ainsi constituée. Alors il y en a un peu partout et Sophie Pignal a été jeter un
coup d'œil.
Sophie Pignal : Ce matin, nous sommes à Rouen, au sein de l'espace Now Coworking, un espace de travail
partagé de 1 200 mètres carrés.
Pascal Givon : Pour nous, c'était indispensable qu'on soit dans un lieu de vie, en plein centre-ville. Ça permet de
sortir, d'aller au restaurant, de bénéficier de tous les services que les villes peuvent apporter dans les centres villes.
Nous avons deux types d'espace : les espaces, on va dire entre guillemets, "professionnels", qui vont de la location
d'espaces partagés comme dans cette bibliothèque.
Nous avons des work bars dans lesquels on peut discuter beaucoup plus aisément. Nous avons des bureaux de un,
deux, trois personnes, des salles de réunions qui peuvent servir aux coworkers pour travailler entre eux. Et là, on va
de quatre à soixante-trois personnes en amphi.
Sophie Pignal : Le principal atout des espaces de coworking, c'est la flexibilité. Ici, on peut louer un espace de
travail ou un espace de réunion pour une heure, une après-midi ou un mois.
Entraîneur sportif : Je loue cette salle. Je l'ai louée à l'heure au départ et maintenant je suis devenu résident. Parce
que vous avez deux formules : une formule nomade et résident. La nomade, qui est à l'heure mais maintenant je suis
résident, c'est-à-dire que je loue au mois la salle. Elle est devenue mon bureau. Quand je louais à l'heure, ça me
revenait à 10 euros net par heure et maintenant, au mois, je suis sur un local qui est à 600 euros par mois, toutes
charges comprises.
Aujourd'hui, j'ai 40 % de ma clientèle qui sont des coworkers et le restant étant des gens extérieurs.
Directrice de Babychou : Je travaille dans la garde d'enfants à domicile depuis un peu plus de 6 ans. Avant j'étais
installée dans des bureaux en dur au centre de Rouen et depuis le mois d'avril, j'ai décidé de m'installer chez
Coworking. J'en avais un peu assez d'être toute seule et j'avais besoin de mutualiser avec des gens qui pouvaient
m'aider dans mon travail. Donc, c'est comme ça que j'ai emménagé ici au mois d'avril, fin avril, début mai.
Sophie Pignal : L'autre point fort, c'est la convivialité.
Pascal Givon : Il y a de plus en plus de gens qui travaillent seuls, de plus en plus de gens qui créent leurs
entreprises, des télétravailleurs et qui ont besoin de retrouver de la sociabilité.
Nous avons une cuisine, nous avons une salle de sport, un bar à sieste, une terrasse sur laquelle les gens peuvent
se retrouver à divers moments de la journée, quand ils le souhaitent puisque le lieu est ouvert 24/24, 7 jours sur 7.
Entraîneur sportif : J'ai développé un projet avec Babychou qui est une société de garde d'enfants sur Rouen.
Directrice de Babychou : Avec Thomas Suarez, qui est notre coach sportif, on a imaginé un service plus, c'est-àdire, cumuler la garde d'enfants un service de sport pour les tous petits.
Sophie Pignal : Cet espace a ouvert ses portes en octobre 2015. Aujourd'hui, 570 personnes se sont inscrites. Le
succès est tel que les fondateurs ont décidé de s'implanter à Lyon. L'ouverture est prévue courant octobre.

Mots-clés : travail – coworking
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