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Les entreprises bousculées par des jeunes en quête
de sens

En route...

Quelques mots de vocabulaire

bousculé (ici) durcheinander gebracht
en quête de sens auf der Suche nach dem Sinn
confiant zuversichtlich, vertrauensvoll
aspirer à streben nach
un défi Herausforderung
l'employeur Arbeitsgeber
Ecole centrale = prestigieuse "Grande École"
l'agroalimentaire Lebensmittelindustrie
le gaspillage Verschwendung
les invendus unverkaufte Ware
le consommateur der Verbraucher
une soixantaine etwa 60
télécharger herunterladen
une jeunesse désabusée desillusionierte Jugend
le/la DRH = directeur/directrice des ressources
humaines Personalmanager
Engie = troisième plus grand groupe mondial dans le
secteur de l'énergie (hors pétrole)
CAP = certificat d'aptitude professionnelle /
Berechtigung zur Berufsausübung als FacharbeiterIn
bac + 2 2-jähriges Studium
l'ascenseur social sozialer Aufstieg
le logement (ici) Wohnungsmarkt
enchaîner les déceptions viele Enttäuschungen erleben
un repère Anhaltspunkt

ancré verankert
composer avec des ruptures (ici) qc mit Konflikten
zurechtkommen (und dabei Kompromisse schliessen)
prendre corps Gestalt annehmen
le mouvement des "gilets jaunes" die Gelbwesten-
Bewegung (Winter 2018-19)
la défiance Misstrauen
bâtir= construire bauen
retisser le lien social den sozialen Zusammenhalt
wiederstärken
une crèche eine Kinderkrippe (micro- = très petite)
la maison de retraite Altersheim
sortir du lot sich von der Masse abheben
la promo = la promotion der Jahrgang
un enjeu à résoudre ein wichtiges Problem , das gelöst
werden soll
être soucieux de  auf etw. bedacht sein
aller de pair avec mit etw. Hand in Hand gehen
Ecole des mines = prestigieuse grande école
d'ingénieur
le moteur de recherche die Suchmaschine
une goutte d'eau Wassertropfen
viable lebensfähig, durchführbar
rebattre les cartes die Karten neu mischen

Pour commencer, discute avec tes
camarades de ton avenir
professionnel.

Comment imagines-tu ton
travail plus tard?
Que doit-il t'apporter?
Que souhaites-tu donner?
Qu'est-ce qui est important
pour toi?

 
Pour t'aider, tu peux utiliser les
mots ci-contre et dire à quoi il te
font penser.
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1 Ces phrases sont-elles vraies ou fausses ? Coche la bonne réponse et trouve la justification correcte
dans le texte.

vrai faux

Les jeunes souhaitent exercer une profession qui
corresponde à leurs idéaux et qui ait une
influence positive sur la société.

Les jeunes sont sûrs de tout et ne se posent pas
beaucoup de questions.

Les jeunes sont souvent déçus des élites.

Les jeunes doivent souvent faire des compromis
pour construire leur propre futur.

Les jeunes ne pensent pas que les personnes au
pouvoir soient capables de faire progresser nos
sociétés.

Les jeunes sont assez rassurés et pensent que
leur avenir sera facile.

Les jeunes sont d'avis qu'il y a beaucoup à faire
pour assurer l'avenir de la planète et des
populations.

Seul Internet explique la force de l'engagement
des jeunes aujourd'hui.

2 Ecrivez en quelques mots tout ce que vous savez de Lucie Basch (son parcours, son travail, son
entreprise)

3 En quoi consiste l'entreprise Tom et Josette et quels sont ses objectifs (ligne 60)?

Compréhension du texte
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