Parlez-vous Paris ?

5 – Chauffeurs de taxi : qui sont-ils ?
Exercices
1 – Le taxi dans la ville

Regardez la vidéo sans le son. Que voyez-vous ?
□ Une cycliste roule devant le taxi.
□ Un cycliste roule à côté du taxi.
□ Tous les piétons utilisent les passages piétons.
□ Un piéton traverse au milieu de la route.
□ Le taxi s'arrête dans les embouteillages.
□ Le taxi fait demi-tour pour éviter les embouteillages.
□ Le taxi passe sous un pont.
□ Le taxi passe sur un pont.

2 – Comment devenir chauffeur de taxi à Paris ?

Pour devenir un chauffeur de taxi parisien, il faut d’abord obtenir sa carte professionnelle.
Sélectionnez les explications données par Marc Rouquet.
□ Il faut faire une formation d’un an.
□ Il faut faire une formation de 4 mois.
□ Il faut réussir un examen en trois parties.
□ Il faut obtenir un certificat de bonne conduite.
□ Il faut savoir utiliser un GPS.
□ Il faut connaître un peu plus de 800 rues parisiennes.

3 – La vie d’un chauffeur de taxi en chiffres

Regardez la vidéo de 2'25 à 2'53. Marc Rouquet parle de son travail au quotidien.
Retrouvez les bons chiffres.
« La journée ne fait que ___ heures. Je suis déjà à ___ heures de travail et, on va dire, entre
___ et ___ heures de sommeil. Vous voyez, il me reste peu de temps, je dirai, peu de temps
pour moi. Mais bon, je travaille ___ jours, donc je travaille ___ heures par semaine. [...] C’est
difficile. On est loin des ___ heures*. »
*durée légale du temps de travail pour un salarié à temps plein par semaine

4 – Le choix de Marc Rouquet

Écoutez de 3'01 à 3'13.
Pourquoi Marc Rouquet a choisi ce métier difficile ?
□ parce qu’il aime conduire
□ parce qu’il veut être indépendant
□ parce qu’il peut rencontrer des gens
□ parce qu’il choisit lui-même ses horaires
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Exercices corrigés
1 – Le taxi dans la ville

Regardez la vidéo sans le son. Que voyez-vous ?
X Une cycliste roule devant le taxi.
X Un piéton traverse au milieu de la route.
X Le taxi s'arrête dans les embouteillages.
X Le taxi passe sur un pont.

2 – Comment devenir chauffeur de taxi à Paris ?

Pour devenir un chauffeur de taxi parisien, il faut d’abord obtenir sa carte professionnelle.
Sélectionnez les explications données par Marc Rouquet.
X Il faut faire une formation de 4 mois.
X Il faut réussir un examen en trois parties.
X Il faut connaître un peu plus de 800 rues parisiennes.

3 – La vie d’un chauffeur de taxi en chiffres

Regardez la vidéo de 2'25 à 2'53. Marc Rouquet parle de son travail au quotidien.
Retrouvez les bons chiffres.
« La journée ne fait que 24 heures. Je suis déjà à 11 heures de travail et, on va dire, entre 6
et 8 heures de sommeil. Vous voyez, il me reste peu de temps, je dirai, peu de temps pour
moi. Mais bon, je travaille 6 jours, donc je travaille 72 heures par semaine. [...] C’est difficile.
On est loin des 35 heures*. »
*durée légale du temps de travail pour un salarié à temps plein par semaine

4 – Le choix de Marc Rouquet

Écoutez de 3'01 à 3'13.
Pourquoi Marc Rouquet a choisi ce métier difficile ?
X parce qu’il veut être indépendant
X parce qu’il choisit lui-même ses horaires
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