Le français au quotidien

Scénario
Le français des services : j’ai oublié mes clés

Document 1.1
Arnaques à la clé

Activité - Introduction au thème et contextualisation :
-

Quel type de document ? ( un reportage, une information, une publicité)
Où se déroule la scène ( chez un particulier, dans un commerce, etc.)
Combien de personnage et quel type de personnage ( famille, commerçants etc.)
Qu’est ce qu’il se passe ? ( il y a un problème, il s’agit d’une information etc.)
Est-ce que le problème est réglé ? Que faut-il faire ? etc.
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Document 2
Activité (compréhension orale)
1. La personne qui appelle

Est enfermée chez elle

Souhaite faire un double des clés

A oublié ses clés à l’intérieur de chez elle

2. La personne qui appelle veut

le numéro d’un serrurier

le numéro de la propriétaire

le numéro de l’agence
3. Quel est le problème avec le serrurier ?

il est très occupé

il est cher

il est sûrement en vacances

4.

Quels documents la personne doit-elle prévoir ?



une carte d’identité




une carte bancaire



un justificatif de domicile

une carte vitale
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5. Que doit faire la personne si elle change sa serrure ?

elle doit prévenir l’agence par téléphone

elle doit prévenir l’agence par un courrier

on ne sait pas

Document 3
Activité (compréhension écrite)
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1. Ce document est

Une publicité

Un devis

Une facture
2. Quelle prestation a été effectuée ?

Une serrure a été changée

Une chaudière a été réparée

On ne sait pas
3. Que doit-on payer d’autre ?

Seulement le déplacement de la personne

Le déplacement et la main d’oeuvre

Rien
4. Quel est le prix total de l’intervention ?

2653,78 €

2839,55 €

87,11 €
5. Cette somme vous paraît…

Raisonnable

Trop élevée

Peu élevée

Document 4. A vous de jouer …
Activité (expression orale)
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Citoyenneté – Et en France, comment ça se passe ?
Suggestions d’aspects à aborder :
-

-

-

Devoir de facturation de la part des professionnels (lien facturation – imposition)
Liens utiles :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18960
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23208
Travail au noir/dissimulé
Lien utile : http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/lutte-contre-le-travailillegal/article/qu-est-ce-que-le-travail-illegal
Eviter les arnaques au dépannage :
Lien utile : http://www.60millions-mag.com/2012/12/04/evitez-les-arnaques-au-depannage9755
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