
MOBILE A1      UNITÉ 2: VIE PRIVÉE, VIE PUBLIQUE 
 

QUI FAIT QUOI ?  (pp.26-27) 

1- Observez le document A et B. 

Il y a sept personnes sur les deux documents. Il s’agit de la même 

entreprise. 

 

2- Écoutez l’interview. 

a. Boris Fournier est serveur. 

b. Il travaille avec des membres de sa famille. 

c. En salle : Boris, sa sœur, et Gaspard. En cuisine, Julien et Gaëlle. Au 

bureau, François et Sylvie. 

3- Écoutez à nouveau l’interview. 

a. Quel est votre nom ? Quelle est votre profession ? Vos parents travaillent avec 

vous? Et dans la cuisine ? Quelles sont les difficultés ? 

b. On remarque qu’il existe des formes différentes de ≪ quel ≫, qui s’adaptent en 

genre et en nombre au nom auquel il se réfère. 

 

TRASCRIPTION DU DOCUMENT SONORE 

 

4- Réécoutez l’interview 

- François est directeur, c’est le père de Boris. 

- Sylvie est secrétaire, c’est la mère de Boris. 

- Marine est serveuse, c’est la sœur de Boris. 

- Gaëlle est pâtissière, c’est la femme de Boris. 

- Julien est cuisinier, c’est le frère de Boris. 

- Gaspard est barman, c’est le fils de Boris. 

 

 

SOURCE : Méthode de français Mobile A1, Éd. Didier, p. 28 

- Excusez-moi Monsieur, c’est pour une interview. Nous interrogeons des participants au 
Forum des métiers. 
- Oui ? 
- Quel est votre nom, s’il vous plait ? 
- Je m’appelle Boris Fournier. 
- Quelle est votre profession ? 
- Moi, je suis serveur. Je travaille en famille ! Nous avons un restaurant à Lyon. 
C’est une petite entreprise. Ma sœur et moi, nous faisons le service. 
- Très bien. Et vos parents travaillent avec vous ? 
- Oui, mon père est le directeur, il s’appelle François. Ma mère, Sylvie, est secrétaire et 
comptable. Mes parents travaillent beaucoup. Ce sont les responsables du restaurant. 
- D’accord ! Et dans la cuisine ? 
- Dans la cuisine, il y a mon frère, Julien. Il est cuisinier. Et Gaëlle, ma femme aussi. Sa 
spécialité, c’est la pâtisserie. Enfin, il y a Gaspard, c’est mon fils. Il est barman. Nous 
travaillons bien ensemble, mais… c’est difficile parfois ! 
- Ah oui ? Quelles sont les difficultés par exemple ? 
- Gaspard est nerveux et, barman, c’est une profession très stressante. 


