
Sébastien :   Toc toc. C’est Sébastien. 
Mme Bougrab : Entrez. 
Sébastien :   J’ai les docs. 
Mme Bougrab : Posez-les sur la table basse. Vous prenez un café ? 
Sébastien :   Non, merci, j’en ai déjà bu quatre depuis ce matin. 
Mme Bougrab : Alors, on récapitule. Il nous reste peu de temps pour trouver un traiteur. 
Sébastien :   C’est déjà fait. Chaussard s’occupera de tout. 
Mme Bougrab : Je viens d’avoir un appel de Michel, la boîte qui devait le livrer à un 

     problème avec le service d’hygiène.  

Sébastien :   Et la marchandise ? 
Mme Bougrab : Je suis en contact avec lui pour voir ce qu’ils pourraient nous livrer mais  

     vu l’urgence, il vaut mieux voir si une autre boîte pourrait s’en charger. 
Sébastien :   Je m’en occupe tout de suite. Vous avez la liste de ce qui nous manque ? 
Mme Bougrab : Tout est ici. Précisez pour les truffes que je veux de la truffe française.  

     Monsieur Ming est fin connaisseur, il saura tout de suite identifier le  

     produit. 
Sébastien :   C’est bien noté. Et je vous donne le programme que j’ai détaillé. 
Mme Bougrab : Le programme attendra ce soir, trouvez-moi un traiteur avant quinze  

     heures. Et voyez ce qui est possible. Vous me tiendrez au courant par  

     texto. 
Sébastien :   Entendu. Je pars maintenant. 
Mme Bougrab : Et demandez à Maggie de vous donner un coup de main, vous ne serez  

     pas trop de deux. 
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🔷  VOCABULAIRE :

• les docs = les documents 

• un traiteur = Personne qui prépare des plats à emporter. 

• une boîte = une entreprise 

• le service d’hygiène = Organisme chargé de contrôler l’hygiène des métiers 
de restauration. 

• un appel = un appel téléphonique 

• Tenir au courant = Informer de l’évolution d’une situation. 

• Donner un coup de main = aider 

🍀  ACTIVITÉS 🍀

🔷  QUESTIONS :

1. Où Sébastien pose-t-il les documents ? 

2. Quel est le problème avec le traiteur ? 

3. Pourquoi Mme Bougrab veut-elle que ce soient des truffes françaises ? 

4. Qui donnera un coup de main à Sébastien ? 

 

🔷  VRAI FAUX :

1. Sébastien accepte de prendre un café. 

2. Il est déjà 15 heures. 

3. Ils ont déjà trouvé un traiteur. 

4. Sébastien doit envoyer des textos en courant. 
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