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A la recherche d’un travail 

 

«  Bonjour, je m’appelle Léa. J’ai 21 ans. J’aime le rouge et le chocolat. J’aime sauver les 

personnes. Je cherche du travail. 

- Bonjour, je m’appelle Alex. J’ai 23 ans. J’aime faire la cuisine et danser. J’aime encourager 

les gens à faire des choses. Je cherche du travail. » 

 

Léa alla voir son père et lui dit : 

« Papa, je voudrais te poser une question… 

- Oui, je t’écoute. 

- Je voudrais trouver un travail. Peux-tu m’aider ? 

- Oui. Comme tu es une fille, je te conseille d’être professeur de danse. 

- NON ! Je danse comme un éléphant. 

- Alors, demande à ta tante. » 

Alex alla voir sa mère et lui dit : 

« Maman, je voudrais te poser une question… 

- Oui, je t’écoute. 

- Je voudrais trouver un travail. Peux-tu m’aider ? 

- Oui. Comme tu es un garçon, je te conseille d’être policier. 

- NON ! J’ai beaucoup trop peur la nuit ! 

- Alors, demande à ton oncle. » 

 

Léa alla voir sa tante et lui dit : 

« Tata, je voudrais te poser une question… 

- Oui, je t’écoute. 

- Je voudrais trouver un travail. Peux-tu m’aider ? 

- Oui. Comme tu es une fille, je te conseille d’être vendeuse. 

- NON ! Je ne suis pas assez aimable. 

- Alors, demande à ton grand-père. » 

Alex alla voir son oncle et lui dit : 

« Tonton, je voudrais te poser une question… 

- Oui, je t’écoute. 

- Je voudrais trouver un travail. Peux-tu m’aider ? 

- Oui. Comme tu es un garçon, je te conseille d’être fleuriste. 

- NON ! Je n’aime pas l’odeur des fleurs ! 

- Alors, demande à ta grand-mère. » 

 

Léa alla voir son grand-père et lui dit : 

« Papi, je voudrais te poser une question… 

- Oui, je t’écoute. 

- Je voudrais trouver un travail. Peux-tu m’aider ? 

- Oui. Comme tu es une fille, je te conseille d’être coiffeuse. 

- NON ! Je coifferais les gens comme des hérissons. 

- Alors, demande à une copine. » 

Alex alla voir sa grand-mère et lui dit : 

« Mamie, je voudrais te poser une question… 

- Oui, je t’écoute. 

- Je voudrais trouver un travail. Peux-tu m’aider ? 

- Oui. Comme tu es un garçon, je te conseille d’être footballeur. 

- NON ! Je cours aussi lentement qu’une tortue ! 

- Alors, demande à un copain. » 



Léa alla voir sa copine Laura et lui dit : 

« Laura, je voudrais te poser une question… 

- Oui, je t’écoute. 

- Je voudrais trouver un travail. Peux-tu m’aider ? 

- Oui. Comme tu es une fille, je te conseille d’être maîtresse. 

- NON ! Je ne connais pas assez de choses. 

- Alors, demande à ton frère. » 

Alex alla voir son copain Cléo et lui dit : 

« Cléo, je voudrais te poser une question… 

- Oui, je t’écoute. 

- Je voudrais trouver un travail. Peux-tu m’aider ? 

- Oui. Comme tu es un garçon, je te conseille d’être ingénieur. 

- NON ! Je ne sais pas faire les dessins ! 

- Alors, demande à ta sœur. » 

 

Léa alla voir son frère Théo et lui dit : 

« Théo, je voudrais te poser une question… 

- Oui, je t’écoute. 

- Je voudrais trouver un travail. Peux-tu m’aider ? 

- Oui. Comme tu es une fille, je te conseille d’être cuisinière. 

- NON ! Je ne sais pas faire les gâteaux. 

- Alors, demande à un ami. » 

Alex alla voir sa sœur Alice et lui dit : 

« Alice, je voudrais te poser une question… 

- Oui, je t’écoute. 

- Je voudrais trouver un travail. Peux-tu m’aider ? 

- Oui. Comme tu es un garçon, je te conseille d’être boulanger. 

- NON ! Je ne suis pas très doué pour faire le pain ! 

- Alors, demande à une amie. » 

 

Léa prit son téléphone et appela son meilleur ami Alex. 

«  Salut Alex ! J’ai une question très importante à te poser. Est-ce que tu pourrais m’aider à 

trouver un travail ? 

- Oui, bien sûr ! A condition que tu m’aides aussi à en trouver un ! Tous ceux qui m’aident 

n’ont pas d’idée qui me corresponde. 

- Moi, j’ai une idée ! Tu pourrais être pom-pom-boy puisque tu danses bien et que tu aimes 

encourager les gens ! 

- Et toi, tu pourrais être pompier car je sais que tu adores le rouge et que tu veux sauver les 

gens. 

- C’est une excellente idée. Je vais essayer ! 

- Moi aussi ! » 

 

Deux ans plus tard, Léa et Alex réussirent leur rêve : être une femme pompier et pom-pom-

boy. 
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