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COMPRÉHENSION ORALE- ILS TRAVAILLENT DANS L’OMBRE 
(PP. 70-71)  

1- Écoutez Fatima et dites quelle est sa profession. Daites des 
hypotheses sur son âge et son origine. 

sa profession : femme de ménage son origine : Maghreb ou 
Afrique noire de culture musulmane (prénom) son âge : ce n’est plus une 
jeune fille car elle semble faire son métier depuis longtemps et elle y a 
réfléchi, peut-être a-t-elle la quarantaine… 
 

2- Réécoutez et répondez. 
1. la beauté, l’art 2. Le manque de considération des gens pour son travail (la 

société, les gens ils donnent pas d’importance à ce travail) 3. Elle propose 
de changer le nom de sa profession : femme de l’art, deuxième maîtresse 
de maison… 4. Selon Fatima, la femme est à l’origine de tout ce qui est 
beau dans le monde (l’art, la musique), c’est elle qui donne la vie et c’est 
elle qui donne vie et harmonie à son environnement. 
 

3- Lisez ces témoignages et répondez. 
1. mettre l’autre en lumière : Daisy aider l’autre à se réaliser : Valérie le 

plaisir du travail réussi : Jean-Claude 2. rester dans l’ombre, ne pas être 
reconnu, trouver son plaisir dans la qualité de son travail, aider à réaliser 
quelque chose. 
 

4- Échangez.  
Réponses libres 

5- Commentez la place de la femme dans le monde du travail en France. 
Comparez-la avec celle dans votre pays. 
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6- Lisez le texte et dites quel est son thème principal. 

La troisième proposition : la place du travail dans nos sociétés. 

7- Quelles phrases correspondent aux idées de Vincent de Gaulejac? 

1. oui (le travail était perçu comme une activité dont il fallait se libérer, lignes 5 à 7) 
2. non (dans la Grèce ancienne et au Moyen Âge…, lignes 4 et 5) 3. oui (il désigne la 
position de quelqu’un dans la société, lignes 13-14) 4. oui (il est fondamental pour 
acquérir l’estime de soi, lignes 16-17) 5. non (le texte ne le dit pas) 6. oui (un 
décalage structurel entre le nombre d’emplois… et le nombre de personnes…, lignes 
34-35) 7. non (le texte ne le dit pas) 8. oui (l’épanouissement personnel et la réussite 
existentielle sont contradictoires avec ce que propose aujourd’hui la société « de 
l’entreprise », lignes 55 à 58) 9. non (le texte ne le dit pas) 

8- Rédigez un résumé des propos de Vincent de Gaulejac. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOURCE: Alter Ego 4, Hachette, pp. 70-71 
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