
🔷  Dialogue :  

Manager : 	 Alors, voici la salle dans laquelle vous passerez la plupart du temps.

Stagiaire : 	 C’est très spacieux.

Manager : 	 Oui, voici votre bureau… avec votre ordinateur à côté duquel vous avez un 

	 	 boitier dans lequel vous devez insérer votre carte.

Stagiaire : 	 Celle-ci ? 

Manager : 	 Non, celle avec laquelle vous avez pointé à l’entrée.

Stagiaire : 	 Celle-là ? 

Manager : 	 Oui, et pour utiliser l’ordinateur, vous devez entrer votre identifiant et votre 

	 	 mot de passe. D’ailleurs, faites attention à ne pas vous tromper ! Vous 	 

	 	 n’avez que trois tentatives possibles. On utilise le même mot de passe pour 

	 	 la connexion intranet et l’accès au Wifi du restaurant de l’entreprise. 

Stagiaire : 	 Si j’ai bien compris, c’est un mot de passe grâce auquel je peux me 

	 	 connecter à mon poste de travail, à l’intranet et au réseau wifi de 

	 	 l’entreprise. C’est quoi la différence entre le réseau Wi-fi et l’intranet ? 

Manager : 	 Euh… pour les détails techniques, vous demanderez à Jean notre ingénieur 

	 	 réseau. Vous avez d’autres questions ? 

Stagiaire : 	 Oui, il y a juste deux points sur lesquels je voudrais revenir. 

Manager : 	 Je vous écoute.

Stagiaire : 	 D’abord, je voudrais savoir si je peux utiliser mon smartphone durant les 

	 	 heures de travail. Et aussi, je voudrais savoir si je peux prendre des photos 

	 	 durant mon stage.

Manager : 	 Alors, vous ne pouvez pas utiliser votre smartphone personnel. Mais, on va 

	 	 vous fournir un smartphone à l’aide duquel vous pourrez communiquer avec 

	 	 le personnel. Vous pourrez l’utiliser pour prendre des photos, mais on vous 

	 	 demande de ne pas les publier sur les réseaux sans notre accord.

Stagiaire : 	 C’est compris.


🔷  Questions :  

1. Qu’est-ce qu’il y a à côté de l’ordinateur du stagiaire ? 
2. Que faut-il faire pour utiliser l’ordinateur ?  
3. À qui faut-il demander pour les détails techniques ?  
4. Est-il possible d’utiliser le smartphone pendant les heures de travail ? 

🔷  Vrai faux :  

1. Le stagiaire n’a que trois tentatives pour entrer son mot de passe. 
2. Le stagiaire a une carte de pointage. 
3. On utilise des mots de passe différents pour le Wi-fi et l’intranet. 
4. Il est possible de prendre des photos dans l’entreprise.
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