
S U J E T  1  :  APPRENDRE UNE LANGUE  VIA LE THEATRE  

J : Bonsoir chaimaa j’ai une nouvelle activité à faire ensemble, j’ai trouvé une annonce 

d’un centre qui offre la possibilité d’Apprendre la langue anglaise via le théâtre qu’est-ce 

que tu en penses? 

 

C: Sincèrement c’est vrai que j’ai des lacunes en cette langue je devrais évidement 

l’apprendre, j’en suis consciente, mais je suis très timide je ne peux pas monter sur scène 

ni parler devant tout le monde surtout que c’est une langue que je ne maitrise même pas.  

 

J : Écoute, c’est l’occasion pour vaincre ta timidité, tu sais qu’on dit souvent que le pire 

ennemi de l’apprentissage d’une langue est la timidité. Il va de soi que pour apprendre une 

langue, il faut bien sûr la parler. Je t’assure que ça va t’aider à perdre toute timidité et à 

renforcer ta confiance en toi-même et d’ailleurs on va se trouver au sein d’un groupe avec 

lequel on va partager les techniques de prononciation et du coup tu vas pouvoir jouer devant 

des dizaines de personnes sans aucun problème. 

 

C : Non mais même si j’essaie, je vais être très stressée et j’aurai peur en même temps, je 

ne suis pas sûre que le théâtre soit fait pour moi. 

 

J : Ça tombe bien alors, c’est à partir de là que tu vas te découvrir, donne-toi une chance 

pour t’exprimer et voir si tu as le potentiel en ça ou pas. C’est justement ça le but, à part 

l’apprentissage de la langue Tu vas surmonter le stress et faciliter le contact avec les autres. 

Il est probable aussi qu’on ait des séances avec des étrangers si tu développes la 

compétence de communiquer avec eux, ça t’aidera sans doute dans ta vie personnelle aussi 

bien que professionnelle. 



C : Tu sais quoi, je préfère m’améliorer en cette langue juste chez moi, je vais chercher des 

sites d’apprentissage sur internet, et je vais même retourner vers mes cours de l’école. Ça 

aussi pourrait être efficace, ça peut donner le même résultat tu penses pas?  

 

J : Oui, tu peux apprendre de cette façon, tu vas apprendre des mots, la conjugaison, tu 

apprendras à bien écrire mais on ne t’apprend pas à mettre ces acquis en situation, et c’est 

en ça que réside le grand avantage de le faire dans le cadre du théâtre. Le but est 

d’apprendre par l’action. Ça serait surement très vivant, interactif et amusant je te le 

garantis. 

 

C : Je ne suis pas encouragée sur l’idée parce que je suis souvent en manque d’imagination, 

je trouverai surement des difficultés à improviser sur place. 

 

J : Et moi je te dis, qu’au contraire, à travers cette activité tu vas stimuler ta créativité, tu 

vas devenir capable de te débrouiller en différentes situations, tu vas intégrer le bon accent, 

acquérir le vocabulaire ceci dit qu’avec le temps tu n’aurais plus de problèmes sur ce point. 

Et puis ce n’est pas une mauvaise chose de paniquer ou de ne savoir quoi dire, on serait là-

bas pour apprendre, et en fin de compte presque tout le monde aurait le même niveau que 

nous.  

 

C : D’accord je vais y penser  

 

J : Je te propose juste d’essayer, et si tu ne te sens pas à l’aise avec le concept on l’arrête.  

 

 

 



S U J E T 2  :  APPELER UNE ENTREPRI SE QUI AIDE LES 
GENS À SE REORIENTER  (VOTRE AMI S’ ENNUIE DE 
SON TRAVAIL 

J : Bonjour Chaïmaa, tu sais, je suis toujours préoccupé par ton problème au travail dont tu 

m’avais parlé l’autre jour. J’ai eu une idée et je voulais te la proposer. Il y a des entreprises 

qui aident les gens à se réorienter, appelle l’une d’entre elle, ça peut te servir en quelque 

chose. 

 

C : J’ai déjà pensé à ça, mais j’hésite toujours sur ce point je ne veux pas prendre une 

décision hâtive et regretter après, j’ai peur que ça soit trop tard, à cet âge de changer 

complètement de carrière. 

 

J : Crois en l’idée que l’âge n’a jamais été un frein pour se réorienter professionnellement, 

il n’est jamais trop tard pour exercer une nouvelle profession. Ici, La motivation est la seule 

clé de succès. Tu peux explorer de nouveaux secteurs d’activité et construire un nouveau 

projet de carrière que tu jugeras parfait pour toi. 

 

C : quelle serait la valeur ajoutée de cette entreprise? Ils vont surement me proposer de 

quitter mon travail en premier et commencer à chercher ailleurs, et pour ne pas te mentir, 

la perspective de me trouver sans emploi me préoccupe. 

 

J : Non j’ai entendu dire qu’ils mettent à profit plusieurs dispositifs afin de commencer 

paisiblement la réorientation. Ceci dit que tu peux prendre le temps de construire ton projet 

de carrière tout en continuant à percevoir ton revenu et sans démissionner. Je suppose qu’ils 

sont conscients de l’importance de quitter son emploi dans les meilleures conditions afin 

d’éviter toutes déceptions par la suite. 



C : L’idée de me réorienter me fait peur, je n’ai aucune idée sur ce que je peux exercer à 

part mon domaine actuel, les possibilités que j’ai en tête sont vraiment limitées. 

 

J : C’est exactement la raison pour laquelle je t’ai proposé ceci, en contactant cette 

entreprise tu vas te donner une chance de te faire guider et réfléchir au domaine d’activité 

qui te sera adéquat pour faire carrière. Leur formation répondra surement à tes attentes. Et 

puis comme tu me l’avait avoué, tu t’ennuis a mort dans ton travail actuel, Profite de cette 

chance pour donner un nouveau sens à ta vie professionnelle. Et ne soit surtout pas limitée 

dans tes pensées, mets en tête que le champ des possibilités est très vaste. 

 

C : Mais même si on me trouve un autre domaine qui convient à mes aspirations et mes 

attentes, mes compétences pourraient ne pas être adaptées à ce dernier. 

 

J : Ne te pose pas des barrières, à ta place, je poserai de côté la démarche de compétences, 

je trouve ça dépassé. Tu as plus besoin de te baser sur les motivations et les nouvelles 

formations. Cette entreprise peut surement t’aider sur ça. Grace à eux tu vas plutôt adopter 

une démarche de connaissance de soi. Et si le besoin l’oblige, tu vas faire de nouvelles 

formations qui te permettront d’exceller dans ta nouvelle carrière. Il ne faut jamais miser 

sur une seule option penses toujours au plan B.  

 

C : Et si je prends la mauvaise décision à travers cette entreprise ?  

 

J : N’aie pas peur de te tromper, l’erreur est humaine tout le monde peut trouver du mal à 

trouver sa voie du premier coup. Mais au mois tu auras déjà acquis de nouvelles 

connaissances en te connaissant mieux. Ça ne t’empêchera absolument pas de continuer à 

chercher le profil parfait que tu désires l’être. 



S U J E T  3  :  S’ INSCRIRE DANS UN C LUB DE SPORT  

 

J : Bonjour chaimaa, J’ai vu une annonce d’un club de sport qui offre une promotion 

d’abonnement pour deux personnes à bas prix, j’ai vite pensé à toi, je me suis dit que ça 

pourrait t’intéresser.  

 

C : oui j’ai vu aussi l’offre, mais je ne suis pas sure si les horaires collent avec mes 

dispositions. 

 

J : J’ai jeté un œil sur les créneaux horaires, et je peux t’assurer que la salle est ouverte 

même pendant l'heure du déjeuner, le week-end, et en soirée aussi au cas où tu termines le 

travail tard le soir. Tu auras la possibilité de t’y rendre le temps qui te convient. 

 

C : Le problème c’est que je serai démotivée pour partir au club le soir après le boulot, tu 

sais à quel point je me rends fatiguée chez moi.   

 

J : Au contraire, comme tout le monde le sait, le sport est le moyen de détente par 

excellence grâce auquel tu vas retrouver ta bonne humeur, ça te servira à te défouler après 

une longue journée. Je te promets que ça va te procurer un merveilleux sentiment de bien-

être.   

 

C : Je ne serai pas intéressée si les cours ne sont pas variés. 

 

J : J’ai regardé le planning avant de venir t’en parler, il propose une dizaine de cours 

différents et attractifs, dont deux ou trois sur le créneau horaire susceptible de te convenir. 



Et l’autre bonne nouvelle, est que le planning des cours change régulièrement. Une chose 

est sure, tu vas briser la monotonie. 

 

C : J’ai un autre problème, je ne connais personne dans ce club, si nos horaires toi et moi 

ne sont pas les mêmes, je vais me trouver seule. 

 

J : C’est l’occasion, En allant régulièrement au club de sport, tu vas croiser souvent les 

mêmes personnes. C'est l'opportunité de sympathiser et d'étendre ton réseau. C’est un 

endroit où tu peux rencontrer des gens de tous horizons, autant en profiter. Et ça va de soi, 

une fois que tu te fais de nouvelles copines, tu auras bien plus envie d'y aller.  

 

C : Tu ne penses pas que les exercices que je fais à la maison sont suffisants : 

 

J : Tu sais, La raison qui pousse les gens à s'inscrire au club du sport est que, Contrairement 

aux exercices que tu peux pratiquer à la maison, les exercices que tu fais au club sont plus 

complets et plus longs. Au lieu de faire une ou deux séries d'exercices chez toi le soir, tu 

vas suivre un cours collectif et faire travailler tous ton corps. Un autre avantage, est que tu 

profiteras du soutien et des conseils des coach. 

 

C : L’abonnement c’est sur un an, je ne veux pas me précipiter et payer la somme pour le 

regretter après. 

 

J : C’est pour cela, que le paiement ne s’effectue qu’après ta journée d’essai, tu prends 

d’abord une idée sur l’atmosphère du club, les coachs et leurs compétences, tu vois si tu te 

sens à l’aise ou pas. Cette idée au préalable te servira pour te décider et si ça ne t’arrange 

pas tu laisses tomber, c’est simple. 



S U J E T  4  :  UN SITE INTERN ET QUI PROPOSE UN 
ECHANGE DE LOGEMENT POUR PASSER  DES 
VACANCES 

 

J : Bonjour chaimaa, je suis tombé sur une bonne idée que tu vas surement apprécier. J’ai 

découvert un site internet qui propose un échange de logement pour passer les vacances. 

Ça offre des disponibilités de logements partout dans le monde, avec presque 0 frais. Alors 

qu’est-ce que tu en penses ?  

 

C : Si c’est comme ça, je profiterai des vacances vraiment économiques. J’ai juste peur de 

mal choisir la maison contre laquelle j’échangerai la mienne, ou encore me tromper sur les 

gens appropriés à recevoir dans ma maison.  

 

J : Déjà, Ce type de vacances se prépare. L’idéal est de commencer les recherches même 

des mois avant. C’est vrai qu’il est difficile de savoir à l’avance ce que tu peux obtenir 

contre ta maison ou encore laisser des inconnus trainer dans la tienne. Mais la bonne 

nouvelle est que ce site te donne la chance de connaitre celui que tu vas accueillir, par mail 

ou par téléphone et de vérifier son identité. Tu aurais l’opportunité également de demander 

des informations et des photos en détail sur la maison échangée.  

 

C : Je suis un peu inquiétée par rapport à l’idée, J’ai des affaires à ma maison auxquelles 

je tiens vraiment. Je sais que les invités fouilleront forcément. 

 

J : Tu ranges les objets fragiles pour les protéger. Et pour ceux qui ont une valeur tu les 

mets sous clé ou chez moi, je peux les garder. Comme ça tu élimines cette source de 

problème et tu n’auras pas peur de perdre quelque chose de précieuse. 



 

C : tu ne penses pas que ça peut être risqué de le faire sans aucune caution? 

 

J : Surement que vous allez encadrer votre échange juridiquement, au mois sous forme 

d’un contrat qui stipule les détails de l’échange que vous allez signer tous les deux. Même 

si l’affaire ne parait pas mériter tout ça mais ça n’empêche, ne te fais pas l’économie de le 

rédiger.  

 

C : Je ne sais pas encore comment ça marche, j’ai aucune idée sur la démarche pour faire 

tout ça. 

 

J : C’est simple comme c’est mentionné sur le site, en premier lieu tu vas créer l’offre 

d'échange en complétant les informations sur ta maison, et puis les destinations qui 

t’attirent. Ensuite tu trouveras à ton tour les offres d'échanges qui conviennent à ton projet 

de vacances. Et finalement, après le choix du partenaire vous allez discuter des dates et des 

détails pour rédiger le contrat. Tu dois être Convaincue que tu vas laisser ta maison entre 

de bonnes mains. 

 

C : D’accord je suivrai ces étapes pour voir si ça va marcher 

 

J : Parfait donc, prend en règle de base qu’au moindre doute, refuse l’échange. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 



S U J E T  5  :  C O N V A I N C R E  U N E  A M I E  À  P O S T U L E R  P O U R  L E  P O S T E  
D E  T E S T E U R  D E  M E D I C A M E N T  P O U R  U N  L A B O R A T O I R E  
I N T E R N A T I O N N A L .  

 

J : Bonjour chaimaa j’ai vu une annonce d’un laboratoire international qui offre un poste 

pour un testeur de médicament. L’idée est simple, ils ont besoin de personnes pour tester 

des médicaments ou des traitements et c’est rémunéré. J’y voie un moyen facile de gagner 

de l’argent tu penses pas? 

 

C : je ne vois aucun avantage à tirer en occupant ce poste. 

 

J : Au contraire, juste pour que tu aies une idée, la rémunération est très intéressante, C’est 

également l’occasion de faire des rencontres et vivre une nouvelle expérience. Tu trouveras 

certainement une grande motivation dans le fait de faire progresser la recherche médicale 

et de sauver des vies.  

 

C : A mon avis, Ce n’est absolument pas de l’argent facile, vivre cette expérience pourrait 

être marqué par des effets secondaires des produits testés, je ne veux pas prendre de risques. 

 

J : L’avantage dans ce sens, est que les médecins surveillent attentivement les participants 

lors de l'étude au cas où une mauvaise réaction au médicament ou traitement se produirait. 

Ils sont conscients que chaque traitement pourrait avoir des séquelles à long terme sur le 

corps de la personne, c’est pour cela qu’ils concentrent leur attention sur la prévention de 

ces dernières. Tu vas surement bénéficier d’un suivi serré même après la période des tests.   

 

C : Mais je n’ai aucune idée sur ce que je vais subir, aucune information qui concerne ma 

participation, mes droits et mes obligations envers cet engagement. 



 

J : C’est simple, tout se passe sous consentement, tu vas être informée de manière 

compréhensible du contenu de l'essai, de son exécution. Tu vas recevoir des explications 

par écrit et tu auras même la possibilité de rencontrer le médecin et poser autant de 

questions que tu en ressens le besoin. Ceci est dans le but que tu puisses décider librement 

d'y participer ou non. 

 

C : Le problème est que je peux le regretter et sentir le besoin de me retirer de l’essai à un 

moment donné âpres engagement  

 

J : Sache que tout aussi naturellement que tu peux refuser de participer, tu es également en 

droit d'abandonner l'essai à tout moment. Ton droit personnel sera toujours respecté peu 

importe l’engagement. Le fait de donner ton consentement pour la participation n'implique 

pas une obligation d’y tenir jusqu'à la fin de l'essai.  

 

C : D’accord si c’est comme ça, je vais foncer pour vivre l’expérience, même si j’aurai 

surement des incertitudes au fur et à mesure que les traitements avancent 

 

J :  N'oublie pas que tu as toujours le droit de poser des questions et de dissiper toutes les 

incertitudes. Ton aise et ton intérêt sont avant tout.  

 

 

 

 

 

 



S U J E T  6  :  C O N V A I N C R E  U N E  A M I E  P O U R  A C H E T E R  D E S  F R U I T S  E T  
D E S  L E G U M E S  E N  L I G N E   

 

J : Bonjour chaimaa, l’autre jour j’ai essayé d’acheter des fruits et légumes en ligne qui 

m’ont été livrés à domicile, et sincèrement j’ai beaucoup apprécié le résultat. J’ai pensé à 

te le proposer pour que tu en bénéficieras toi aussi si ça t’intéresse.  

 

C : Je ne savais pas que cette possibilité existe, j’ai pris l’habitude d’aller les acheter en 

supermarché, qu’est-ce que je peux en tirer comme avantage? 

 

 

J : D’un côté, tu profiteras des prix beaucoup plus bas que ceux du marché puisque la 

commande en ligne te met en contact direct avec le producteur sans aucun intermédiaire 

entre vous. De l’autre côté,  une livraison à domicile te serait utile et bénéfique en termes 

de temps. Il n’y aura pas la peine de te déplacer et perdre ton temps dans les courses de 

chaque semaine.  

 

C : Mais ceci va me priver de choisir moi-même les fruits et légumes que je juge en bonne 

qualité. Je serai obligée d’accepter les produits que je recevrai.  

 

J : Crois-moi tu vas toujours recevoir des fruits et légumes frais et en très bonne qualité. 

En plus, toutes les productions affichées sur le site sont certifiées et contrôlées. Donc une 

chose est certaine, tu mangeras sain, frais, et naturel. 

 

http://www.fraicheurdevotrejardin.ch/78-livraison-des-paniers


C : Je pense que le prix serait encore élevé par rapport au super marché, avec les frais de 

livraison, je payerai probablement plus. 

 

J : Au contraire, ce que tu dois savoir est que l’achat directement du site élimine les 

majorations des prix par les intermédiaires. Ceci dit que le paiement se fait sur le produit à 

son prix réel et d’origine. Et puis pour la commission sur la livraison n’est vraiment pas 

grand-chose. J’ai déjà essayé le service et j’ai déduit que j’en sort gagnant. 

 

C : je ne suis pas sur si je trouverai tout ce que je désire sur le site ou pas 

 

J : Je te garantis qu’une variété de légumes et de fruits est offerte sur le site, il suffit de 

taper ta recherche et tu trouveras surement de quoi servir ton panier. Le site opère avec une 

multitude de producteur de toute région. D’après ma propre expérience, j’ai toujours trouvé 

ce que je voulais, et ça serait surement le cas pour toi aussi.  

 

C : D’accord je vais l’essayer pour la semaine prochaine, et j’espère que ça serait vraiment 

pratique et bénéfique comme tu viens de me le garantir.  

 

J : tu ne le regretteras pas, j’en suis sûr.  

 

  

 

 



 

S U J E T  7  :  C O N V A I N C R E  U N E  A M I E  P O U R  S E  R E J O I N D R E  À  U N  
F O R U M  D ’ E N T R E P R E N A R I A T  

 

J : Bonjour chaimaa, je suis tombé sur un forum d’entreprenariat sur lequel plusieurs 

entrepreneurs partagent leurs expériences et projets, j’ai pensé à t’inviter pour le rejoindre. 

 

C : J’ai toujours été d’accord sur la nécessité d’avoir un esprit entrepreneur, mais 

sincèrement je n’ai pas une idée précise que j’aimerai améliorer ou transformer en projet.  

 

J : C’est l’occasion pour échanger avec des entrepreneurs qui ont déjà une expérience, tu 

profiteras d’un tas de conseils et de directives, tu vas finir par trouver des idées créatives 

et tu développeras surement ta volonté de monter ton propre projet.  

 

C : Je suis en manque d’informations sur le milieu de l’entreprenariat, ma participation 

serait inutile pour les autres membres. 

 

J : C’est justement l’occasion pour être à jour de toutes les actualités des entrepreneurs, 

économiques et sociales, tu vas améliorer tes connaissances en termes de création 

d’entreprise. Même les démarches et problèmes administratifs sont discutés par les 

membres. Tu serais informé également à propos des sources de financement. Il y a même 

une La rubrique dédiée à tous ceux qui cherchent des aides, des financements, des prêts et 

des associés pour la création ou le développement de leur entreprise. Je te garantis qu’après 

juste quelques jours d’adhésion tu vas te trouver capable toi-même d’apporter de l’aide 

pour les nouveaux membres.  

 



C : Mais tout ce que tu viens de citer je peux même le trouver sur internet par un seul clique 

j’aurai toute l’information que je désire, je ne vois toujours pas la valeur ajoutée de ce 

forum. 

 

J : C’est normal que tu n’aies aucun intérêt envers cette phase informationnelle mais ce que 

tu vas vraiment apprécier sont les interactions que tu peux avoir suite à un problème auquel 

tu fais face lors de ta création d’entreprise.  Tous les membres essayeront de t’aider pour 

le résoudre. Ce qui est bien aussi c’est la possibilité de faire une étude de marché à partir 

des membres, tu pourrais poster un questionnaire ou un sondage et tu obtiendras tes 

réponses dans même pas 2 jours.  

 

C : Ça parait une bonne idée, mais je ne pense pas bénéficier de tout ça, je suis le genre de 

personnes qui ont peur de l’échec, je ne pense pas avoir un jour le courage de créer ma 

propre boite. 

 

J : Je suis sûr d’une chose, est que cette peur résulte seulement du manque d’informations 

chose que tu vas éliminer en participant à ce forum puisque ce dernier propose une panoplie 

de conseils et une multitude de réponses. Et puis je ne vois pas de mal en cette idée d’échec, 

les gens ne réussissent pas toujours. Et je trouve vraiment ca insignifiant puisque on en fait 

des montagnes alors que les échecs ne durent jamais. Dans un bout de temps on ne va même 

pas s’en rappeler. En plus, dans ce même sens, tu vas avoir la chance de tester ton idée sur 

le forum et de recevoir des avis là-dessus si tu es toujours incertaine.  

 

C : j’espère en sortir par un résultat et que ce ne serait pas qu’une perte de temps, surtout 

si les membres étaient inactifs après qu’un bout de temps s’écoule. 

 



J : Ne t’inquiète pas, le forum est actif depuis des années, et les échanges d’informations 

sont toujours là, Il y a même des gens qui réussissent leur projet en commençant par ce 

forum, Et ils y reviennent une autre fois pour faire connaitre leur entreprise et apporter de 

l’aide pour les débutants dans le domaine. 

 

C : D’accord si c’est comme ça je vais y adhérer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S U J E T  8  :  C O N V A I N C R E  U N E  A M I E  P O U R  A D O P T E R  U N  A N I M A L  
D E  C O M P A G N I E  

 

J : Bonjour, la dernière fois tu m’a parlé de ton sentiment affreux de solitude que tu ressens 

toutes seule à la maison. Ça m’a marqué, et depuis j’ai commencé à penser à une solution 

utile pour toi. Je t’ai appelé pour te proposer d’adopter un animal de compagnie, un chat 

ou un chien. Ça te dit?  

 

C : eem, j’ai déjà pensé à cette possibilité, mais tu sais qu’un animal à la maison c'est un 

bouleversement, beaucoup de contraintes. Surtout que je travaille toute la journée du coup 

j’ai pas beaucoup de temps à consacrer à un animal de compagnie. 

 

J : Oui je sais qu’avec le travail ça devient de plus en plus compliqué, mais ceci n’est 

absolument pas un empêchement à mon avis. Tu n’aurais pas besoin d’être présente toute 

la journée à la maison pour prendre soin de ton animal et subvenir à ses besoins. Tu lui 

prépare sa nourriture et tout ce qui lui faut le matin et le soir quand tu reviens vous aurez 

assez du temps à passer ensemble.  

 

C : D’accord dans ce cas je peux acheter l’animal ou l’obtenir gratuitement de chez 

quelqu’un, comme ça je serai plus sure quand a sa santé. Je pense que c’est beaucoup mieux 

que de l’adopter d’un refuge. De façon générale, je ne vois pas beaucoup d’avantages à 

tirer de cette affaire. 

 

J : Non je ne suis pas d’accord avec toi, tout d’abord les animaux des refuges sont souvent 

en bonne santé et vaccinés, ils sont toujours soumis à un suivi. De plus, ça serait plus 

économique pour toi, si tu additionnes les couts des vaccins, de stérilisation et d’autres tu 

seras surprise à quel point adopter est vraiment une bonne affaire. Et la raison la plus 

http://www.actuanimaux.com/


importante dans tout ça c’est qu’en adoptant tu vas contribuer à sauver une vie et à vider 

une place pour un autre animal.  

 

C : Je pense que la plupart des animaux qui se trouvent aux refuges ont été abandonnés par 

leur propriétaires à cause de leur comportement qui est agressif ou hyperactif. 

 

J : Non tu as tort, ils sont là généralement à cause de problèmes liés à leur propriétaire. 

Les principales raisons qui poussent les gens à se départir de leurs animaux sont souvent 

dues à un changement dans la situation familiale ou parce que la famille n’était pas prête 

à faire face à toutes les responsabilités que comporte un animal de compagnie. 

 

C : Je ne sais pas si j’aurai la possibilité de trouver la race que je désire ou pas. 

 

J : Oui absolument, les refuges et les groupes de secours offrent en adoption des chiens, 

des chats et autres animaux de tous les âges, races, et tailles. Tu trouveras surement les 

critères que tu souhaites avoir dans ton animal de compagnie.  

 

C : D’accord si c’est comme ça je vais m’organiser pour faire un tour de quelques 

refuges. Et je me déciderai après les visites. 

 

 

J : Oui tu feras mieux d’aller voir d’abord, comme ça tu serais convaincue encore plus  

 



S U J E T  9  : U N E  P U B L I C I T É  D ’ U N  M A G A S I N  Q U I  V E N D  D E S  
P R O D U I T S  B I O  P L U S  D E  2 0 0  P R O D U I T S  Q U I  S O N T  P R E S E N T É S  
P A R  D E S  P R O D U C T E U R S  E T  D E S  A G R I C U L T E U R S  D U  C O I N  A V E C  
L I V R A I S O N  D U  P R O D U I T  À  D O M I C I L E  I L  F A U T  A P P E L E R  U N  
C O P A I N  P O U R  L E  C O N V A I N C R E  D ’ A L L E R  V I S I T E R  C E  M A G A S I N .  
 
J : Bonjour Chaimaa, j’étais en promenade hier et je suis tombé sur une affiche publicitaire 

d’un magasin qui vend des produits bio présentés par des producteurs et des agriculteurs 

avec une offre de livraison à domicile. Ça te dit d’aller le visiter avec moi?  

 

C : Je remarque déjà que c’est devenu un mode de vie le fait de manger bio, moi 

personnellement j’ai déjà essayé des produits bio et sincèrement je n’ai pas senti une grande 

différence, même pour les produits alimentaires, aucune différence de gout. 

 

J : Tu ne vas peut-être pas constater les différences sur place, tu dois savoir que les produits 

bio ne contiennent pas de produits chimiques néfastes pour la santé. Ceci dit que même si 

tu n’arrives pas à remarquer les différences, tu vas certainement comprendre par la suite   

les bienfaits de ces derniers.  

 

C : Tu ne penses pas que si les produits qu’on utilise habituellement sont si dangereux pour 

notre santé, ils ne seront même pas autorisés? 

 

J :  Ceci ne veut pas dire qu’ils n’ont aucun effet négatif sur notre santé à long terme, 

certaines études ont montré qu'il existe un lien entre les cancers et les personnes qui 

utilisent souvent les produits conventionnels. Donc consommer bio c’est limiter ces risques 

de santé.  



C : j’ai déjà vu une fois, des rayons pour les produits bio au supermarché et j’ai remarqué 

qu’ils coutent en moyenne plus cher que les produits conventionnels  

 

J : C’est juste parce que les magasins n’ont toujours pas cette tendance, généralement les 

stocks sont modestes et par conséquent les prix sont élevés. Mais actuellement les grandes 

surfaces élargissent de plus en plus leur offre et le magasin dont je t’ai parlé met en 

disposition des clients de grandes quantités ce qui va surement contribuer à baisser les prix. 

 

C : Mais tu sais une chose, les aliments biologiques subissent moins de traitements, comme 

ceux de conservateurs, et sont par conséquent plus exposés aux contaminations de microbes 

que les aliments conventionnels. Je ne pourrais pas les garder pour une longue durée sans 

crainte qu’ils soient pourris.  

 

J : C’est pour cela, qu’en consommant “bio” il est préférable d’acheter en petites quantités 

et de manger frais. Il n’y a pas la peine de garder les aliments pour longtemps, et puis le 

magasin est juste à côté tu auras pas besoin de te déplacer ou quoi que ce soit.  

 

C : D’accord je suis partante avec toi, J’ai envie de découvrir ceci par moi-même.  

 

 

 

 

 

 



S U J E T  1 0  :  C O N V A I N C R E  U N E  A M I E  P O U R  P A R T I C I P E R  À  U N  
V O Y A G E  É C O L O G I Q U E  : 

 

J : Bonjour chaimaa, je suis tombé sur une annonce de voyage écologique organisé vers 

la fin de ce mois, j’en vois une belle expérience et j’aimerai bien qu’on y parte ensemble 

toi et moi, qu’est-ce que tu en pense?  

 

C : C’est quoi un voyage écologique je ne connais même pas le concept, ça consiste en 

quoi?  

 

J :  C’est un voyage responsable dans un coin naturel qui vise à préserver le patrimoine 

culturel et naturel tout en veillant à minimiser l’empreinte écologique laissée sur le lieu 

de destination. Il est souvent pratiqué en groupe et le principe est que chaque participant 

est responsable de ses actes. 

 

C : Si c’est comme ça, qui dit un voyage écologique dit qu’on n’aura pas droit à un confort 

complet, ni de bonnes conditions de détente comme on désire. 

 

 

J : Certes on n’aurait pas droit à un hôtel 5 Etoiles ou des avantages de ce genre car ce type 

de voyage est réservé aux personnes en quête d’aventure, sans vouloir bénéficier d’un 

confort complet. Par contre, tu vas pouvoir réaliser un voyage riche en découvertes et plein 

de sensations. Tu vas vivre des expériences uniques au sein de la nature.  

 

 



C : Personnellement j’ai toujours pensé que le voyage en masse dans les espaces naturels 

comme ça contribue au contraire à la destruction, les voyageurs épuisent et bouleversent 

parfois les écosystèmes qu’ils sont censés protéger. 

 

J: J’avoue que c’est parfois le cas si l’activité est mal gérée. Mais d’après le témoignage 

d’un ami les organisateurs sont conscients des dégâts qui peuvent être produits et pour cela 

ils veillent à sensibiliser les voyageurs sur les impacts de leurs actions sur le lieu visité et 

également à leur motiver pour participer à sa protection. De la sorte, on peut devenir de 

véritables acteurs contribuant à la sauvegarde du capital naturel et au respect de 

l’environnement.  

 

 

C : Et pour le prix, tu penses qu’il est raisonnable tenant compte de tous les services qui 

manqueront? 

 

J : Il faut savoir une chose, Les gestes écologiques sont toujours économiques Moins 

gâcher, c'est moins dépenser. Le prix comme tu vas le remarquer par toi-même est très 

raisonnable. Au moins il va nous permettre de profiter de nos vacances à bas prix. Crois-

moi tu vas finir par être gagnante financièrement. 

 

C : D’accord je vais partir donc si toi aussi tu pars, ça serait plus amusant à ta compagnie  

 

J : Oui bien sur je te l’ai proposé pour qu’on parte ensemble, content que tu sois 

convaincue.  

 
 



S U J E T  1 1  : C O N V A I N C R E  T O N  A M I E  À  L A I S S E R  S A  V O I T U R E  E T  
R O U L E R  E N  V E L O 

J : Bonjour chaimaa, tu sais hier j’étais en train de penser à tous les problèmes qu’on 

rencontre en roulant en voiture, et les dégâts qui se produisent, et j’ai fini par qualifier le 

vélo comme le meilleur moyen de transport vu tous les avantages qu’il présente, je 

voulais partager avec toi cet avis et pourquoi pas t’inciter toi aussi à l’utiliser.  

 

 

C : Sincèrement le plus grand problème que je trouve est que la voiture commence à me 

faire perdre du temps surtout quand j’ai encore besoin de tourner longtemps pour trouver 

une place. A part ça je n’en vois pas de grands avantages.  

 

 

J : A part que ça va te faire gagner beaucoup de temps, c’est aussi une sorte de sport, 

c’est évidemment plus physique que de rester assis dans sa voiture. J‘ajoute à cela 

l’impact écologique, en l’utilisant tu vas absolument contribuer à améliorer la qualité de 

l’air, et par conséquent l’environnement. Un autre point parmi les plus motivants, tu 

n’auras plus besoin d’énumérer toutes les nombreuses dépenses que tu supportes en 

roulant la voiture.  

 

 

C : Et tu as pensé dans le fait de pédaler sous la pluie et dans le froid ? je pense que ça 

serait bien trop difficile, fatigant, et dangereux.  Je pense que le vélo n’est pas adapté à 

tous les temps. 

 

 

J : Oui tu as raison sur ce point mais tu dois savoir qu’aujourd’hui il y a des sites Internet 

qui se sont même spécialisés dans la météo vélo.  Ils offrent des informations 

météorologiques précieuses pour les usagers, comme la force du vent ou la possibilité de 

pleuvoir. Au pire, tu vas être informée au préalable.  



 

 

C : Je remarque pas mal de fois que Les infrastructures et le comportement des 

automobilistes ne sont pas favorables aux usagers de vélos. Il y a même des pistes qui ne 

sont absolument pas adaptées. Et je trouve ça dangereux.  

 

 

J : Détrompe-toi, les pouvoirs publics commencent à prendre le vélo au sérieux et des 

améliorations sont remarquées. D'autre part, plus il y aura de cyclistes, plus vite les 

automobilistes apprendront à partager la route. C’est comme ça que je vois les choses.  

 

 

C : J’ai un autre problème, je ne suis pas en mesure d’acheter un vélo immédiatement, et 

puis j’ai peur qu’après l’avoir acheté je n’apprécierai pas l’idée après l’essai.  

 

J : Ceci n’est pas un problème, je sais pas si tu es au courant ou pas mais aujourd’hui il 

Ya des offres de location qui te permettent d’utiliser un vélo si tu ne le possèdes pas. Il y 

a même des villes qui mettent en place des systèmes automatiques de vélo libre-service. 

Tu empruntes un vélo et tu peux le déposer à n'importe quelle autre. Comme ça tu essaies 

juste de rouler à vélo et voir ça ressemble à quoi et si tu apprécies l’idée tu peux acheter 

le tien par la suite.  

 

C : je ne pense pas pouvoir me passer complètement de la voiture mais je vais 

commencer à utiliser le vélo pour les courts trajets pour voir si ça va marcher  

 

J : oui je suis conscient que la voiture reste incontournable mais mieux vaut agir un peu 

que ne pas agir du tout je te dis juste que si u as l’occasion de circuler avec même 

quelques fois par semaine, n’hésite surtout pas. 



RÉPLIQUES À RETENIR  

 

 

- Bonjour, je suis tombé sur une annonce de ... organisé vers la fin de ce mois, j’en 

vois une très belle expérience et j’aimerai bien qu’on y parte ensemble toi et moi, 

qu’est-ce que tu en pense? 

 

- Bonjour, la dernière fois tu m’a parlé de ton sentiment affreux de (solitude ou 

d’ennuie) que tu ressens. Ça m’a marqué, et depuis j’ai commencé à penser à une 

solution utile pour toi. Je t’ai appelé pour te proposer de .... Ça te dit? 

 

- Bonjour, l’autre jour j’ai essayé de (faire quelque chose), et sincèrement j’ai 

beaucoup apprécié le résultat. J’ai pensé à te le proposer pour que tu en bénéficieras 

toi aussi si ça t’intéresse. 

 

-  Je suis sûr d’une chose, est que cette peur résulte seulement de l’inconnu, chose 

que tu vas éliminer en participant à ... Et puis comme tout le monde le sait le pire 

ennemi de la découverte de nouvelles expériences est la peur. Qui ne tente rien 

n’a rien. Donne toi juste la chance d’essayer et après tu jugeras.  

  

 

 



 

 

- C’est l’occasion, En y allant, tu vas croiser de nouvelles personnes. C'est 

l'opportunité de sympathiser et d'étendre ton réseau. C’est un endroit où tu peux 

rencontrer des gens de tous horizons, autant en profiter. Ça serait surement très 

vivant, interactif et amusant je te le garantis. 

 

- J’en vois une très belle expérience, riche de découvertes et d’amusement (s’il 

s’agit d’une activité). J’aimerai bien qu’on la vive ensemble, ça serait une 

expérience inoubliable.  

 

- Profite de cette chance pour donner un nouveau sens à ta vie professionnelle.  N’aie 

pas peur de te tromper, l’erreur est humaine tout le monde peut se tromper de choix, 

mais au mois tu auras déjà profité d’une expérience valorisante et acquis de 

nouvelles connaissances.  

 

- Tu trouveras certainement une grande motivation dans le fait de (sauver des vies ou 

apporter de l’aide) Par le biais de ce geste humanitaire.  Tu vas contribuer au bien-



être d’autrui, ça va te provoquer un sentiment de bonheur incroyable. Et tu vas en 

être fière toute ta vie.  

- Garde en tête que Mieux vaut agir un peu que ne pas agir du tout 

 

 

 Ça tombe bien alors, c’est à partir de là que tu vas te découvrir, donne-toi une chance 

pour extérioriser tes aspirations et tes envies et voir si tu as le potentiel en ça ou pas, c’est 

justement ça le but. Ne rate jamais l’occasion d’explorer ce qui te tente le plus dans cette 

vie.  

 

Il faut savoir une chose, que de nos jours, il est devenu inévitable d’adapter notre vie à 

tous ces progrès technologiques que connait le monde. On fait presque tous partie d’un 

petit village où tous les services et les communications s’échangent facilement. Tant en 

profiter.  

 

 

 


