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Transcription
Bonjour à tous ! Aujourd’hui dans ce podcast de l’actu tout en français, je vais donner des conseils à tout ceux 

qui font du télétravail.

Qu’est-ce que ‘est exactement, le télétravail ? Et bien c’est quand on travaille à distance, sur son ordinateur, à 

l’extérieur du lieu de travail. Depuis 2017, en France, le télétravail est facilité pour les entreprises et les salariés

si les deux sont d’accord. Aujourd’hui, dans le contexte de l’épidémie de Coronavirus, le gouvernement français 

a conseillé aux entreprises mais aussi aux écoles et aux universités d’utiliser le télétravail. Bien sûr, ce n’est pas 

possible de le mettre en place pour tout le monde, il y a des professions où la présence du salarié est 

nécessaire.

Pour certains personnes, c’est difficile de travailler à distance. Quand on est à la maison, le contexte est très 

différent du lieu de travail. Alors, voici 4 conseils pour un télétravail efficace :

Premier conseil, installez un espace de travail qui vous convient. Même si vous avez un petit espace, c’est 

important de l’identifier comme zone de travail. Vos documents, votre ordinateur et toutes les choses 

nécessaires pour votre travail doivent rester à cette place, comme ça vous n’allez pas perdre de temps à les 

chercher. 

Deuxième conseil : organisez votre temps. Il faut avoir un agenda ou un calendrier, et le regarder plusieurs fois 

par jour. Chaque soir, vous devez planifier avec attention la journée suivante. N’oubliez pas de choisir des 

horaires de travail, et de les respecter. 

Troisième conseil : faites de s pauses ! Ne restez pas devant votre écran toute la journée. L’idéal est de faire des 

petites pauses de 5 à 10 minutes entre chaque session de travail, pour que votre esprit se repose.  Mangez 

correctement, à des heures régulières, et faites un peu d’activité physique quand c’est possible.

Et enfin, dernier conseil : habillez-vous ! C’est facile de rester en pyjama, mais comprenez bien que si vous vous 

préparez comme pour une journée normale de travail vous serez plus efficace, votre esprit sera préparé à 

travailler comme d’habitude. 

Voilà ! C’est terminé pour aujourd’hui. Merci d’avoir écouté ce podcast de L’actu tout en français. N’oubliez pas 

de faire les exercices de compréhension orale sur le site toutenfrancais.tv . À la semaine prochaine pour un 

nouveau podcast !
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Exercices de compréhension orale – A2

Pour comprendre les mots du podcast, essayez de trouver leur signification en plaçant les mots dans la 

bonne phrase :

salarié – efficace – télétravail – convient – horaires – facilité – met en place – mettre en place – écran –

perd du temps

-Quand quelque chose est de plus en plus facile, on dit que c'est                                                             .

-C'est quand on travaille à distance, avec un ordinateur, à l'extérieur de l'entreprise :  le                                             .

-C’est une personne qui travaille et qui reçoit un salaire : un                                        .

-Les ordinateurs, les tablettes, les smartphones ont tous un                                                 , parfois tactile.

-Les                                                         d’ouverture de cette boulangerie sont du lundi au samedi, de 7h à 18h.

-C'est quand on passe beaucoup de temps à faire quelque chose qui n'est pas utile : on                                              .

-Quelque chose qui est adapté, qui est bien pour ma situation, c'est quelque chose qui me                                       .

-Quand on fait les choses rapidement et bien, on est                                                       .

-C'est un verbe pour dire qu'on commence à appliquer quelque chose :                                                             . Par 

exemple, on                                               le télétravail.

Répondez aux questions

1- En France, depuis quelle année le télétravail est-il officiellement possible ?

 □ 2017   2016□   2015□

2- Premier conseil : quel verbe est utilisé à l’impératif ?

 □ l’identifier   installez□   vous avez□

3- Premier conseil : complétez « toutes les choses nécessaires à votre travail ___________ »

 □ devons rester à cette place

  doivent rester à cette place□

  doive rester à cette place□

4- Deuxième conseil : quels sont les deux verbes utilisés à l’impératif ?

 □ organisez   avoir□   n’oubliez pas□   devez□   choisir□

5- Deuxième conseil : quel conseil est indiqué ?

 □ il faut planifier la journée suivante

  il faut acheter un agenda en papier□

  il faut faire attention aux jours fériés□
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6- Troisième conseil : quels sont les trois verbes utilisés à l’impératif ?

 □ dormez   faites□   ne faites pas□        mangez□         reposez-vous□   ne restez pas□

7- Troisième conseil : on recommande de faire des pauses de combien de temps ?

 □ 10 à 15 minutes   5 à 10 minutes□   5 à 6 minutes□

5- Dernier conseil : qu’est-ce qu’il faut faire ?

 □ préparer un repas normal

  rester en pyjama parce que c’est plus confortable□

  s’habiller comme un jour de travail normal□


