
Miguel – cours de Mardi 25 septembre 2018 

Au bureau, le pot de départ… 

Employée 1 : Dis-moi, tu as une◡idée de ce qu’on pourrait organiser pour le pot de 

départ de Gérald ? 

Employé 2 : Heu, non, c’est quand déjà ? 

Employée 1 : La semaine prochaine. Jeudi si mes souvenirs sont bons. 

Employé 2 : Ah ça va, on◡a encore le temps. 

Employée 1 : Tu rigoles ? On n’a même pas encore réfléchi au cadeau. 

Employé 2 : Pour Gérald ? C’est facile. Il◡adore la pêche, on n’a qu’à lui offrir une 
canne◡à pêche. 

Employée 1 : Trop◡évident ! Il◡a déjà sûrement tout ce qu’il lui faut. Et pourquoi pas 
lui offrir un séjour autour de la pêche. 

Employé 2 : C’est génial comme◡idée. Un truc du genre un week-end en Dordogne ? 

Employée 1 : Voilà c’est ça. Je crois qu’on vend des boîtes cadeaux avec des séjours 
maintenant. 

Employé 2 : J’en ai vu au supermarché. 

Employée 1 : Oui, ça vaut à peu près combien ce genre de truc ? 

Employé 2 : Je ne sais pas, ça doit dépendre du séjour qu’on veut. 

Employée 1 : Dans ce cas-là, je vais proposer l’idée aux◡autres, s’ils sont d’accord, j’irai 
voir les prix après. 

Employé 2 : Non, on va d’abord regarder combien ça coûte sur Internet pour se faire 
une◡idée tout de suite, comme ça ce sera plus concret… 

Employée 1 : Personnellement, je pense que si tu fais dans cet ordre-là, les◡ autres 
vont avoir l’impression qu’on◡a choisi le cadeau sans◡eux. 

Employé 2 : Ben c’est un peu la réalité non ? 

Employée 1 : Peut-être mais◡il vaut mieux qu’on prenne une décision tous ensemble. 

Employé 2 : Oh là là, tu ne serais pas un peu trop◡à cheval sur les principes ? 



Employée 1 : C’est possible, mais ça a l’air de te poser un problème ? 

Employé 2 : Non non, on fait comme tu as dit… pas de problème. 

Employée 1 : Ok dans ce cas, on va voir les◡autres pour leur◡en parler, et on décide 

tous◡ensemble de ce qu’on◡achète. 

Au téléphone, une prise de rendez-vous… 

Miguel : Miguel Abril, oui allô ? 

Mme de Staël : Bonjour M. Abril, je vous◡appelle de la part de Marc de BG 

Ingénieurs. 

Miguel : Oui, que puis-je faire pour vous ? 

Mme de Staël : Marc m’a dit que vous◡étiez un◡excellent chef de projet et si je 

peux me permettre, j’aimerais vous◡envoyer mon CV, mon rêve étant d’intégrer 

votre◡équipe… 

Miguel : Oui, mais malheureusement ce n’est pas moi qui décide… 

Mme de Staël : S’il vous plaît, peut-être qu’on pourrait discuter de ce projet, je 

n’habite pas très loin d’Ivry. Je suis Place d’Italie dans le 13ème. 

Miguel : Ah en effet… Bon, OK, je vais prendre vos nom et prénom pour ne pas 

les◡écorcher. 

Mme de Staël : Oui merci, donc je m’appelle Germaine de Staël. 

Miguel : Pourriez-vous épeler votre nom s’il vous plaît ?  

Mme de Staël : Oui, bien sûr. S T A Ë L… S comme Sophie, T comme Thierry, A comme 

Albert, E tréma comme dans NOËL , L comme Lucie. 

Miguel : Si je comprends bien, le ë ne se prononce pas. 

Mme de Staël : Oui tout à fait ! Vous devez dire : STAL 

Miguel : Ah comme la langue française est compliquée ! Merci Mme de Staël, je vous 

propose Mardi à 11h ? 

Mme de Staël : C’est parfait pour moi. Merci Monsieur Avril… 

Miguel : A-Bril avec un B…  

Mme de Staël : Oh désolée, à mardi donc, au revoir, et encore merci ! 

Miguel : Je vous◡en prie, au revoir Madame de Stèl… 


