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Le Père Noël et la Stagiaire
https://www.youtube.com/watch?v=-Yj6Hn2HRgc&t=9s

Vocabulaire :
Un stage rémunéré ou pas
Un/une stagiaire
Un salaire
Un emploi
Un contrat à durée indéterminée (CDI)
Un contrat de travail à durée déterminée (CDD)

Questions:

1. Quel est le mot qu'utilise la fille pour demander un travail?
a) Un emploi
b) Un boulot
c) Un truc de football

2. Audrey Tautou apparaît ici dans la scène d'un film. Lequel?
a) La délicatesse, où elle joue le rôle d'une veuve, très jolie et très sèche
b) Amélie Poulain, une fille qui travaille comme serveuse dans un café, à Paris
c) Astérix et Obélix, où Audrey Tautou joue le rôle de Falbala

3. En ce qui concerne les horaires de travail
a) Elle n'est pas trop exigeante là-dessus
b) Elle ne veut pas travailler beaucoup d'heures
c) Elle ne veut pas finir trop tard

4. Elle ne voudrait pas un patron trop sur...
a) son dos
b) sa peau
c) ses mots

5. On voit la scène d'un film assez récent où deux personnages dansent. Qui sont-ils?
a) Philippe et Driss, les deux protagonistes d'Intouchables
b) Deux personnages du film Le Père Noël est une ordure
c) Deux personnages de la pub de Canal +

6. Pourquoi le lutin rigole-t-il?
a) Parce qu'il est difficile de trouver du travail
b) Parce que le Père Noël croit que la fille a déjà trouvé un travail
c) Parce qu'elle est trop âgée pour aller voir le Père Noël

https://www.youtube.com/watch?v=-Yj6Hn2HRgc&t=9s


7. Canal + fait mieux que le Père Noël. Qu'est-ce que ça veut dire?
a) Qu'il est plus honnête que Canal +
b) Que Canal + travaille mieux que le Père Noël
c) Que Canal + réussit mieux que le Père Noël

8. Canal + c’est quoi ?
a) Une chaîne télévisée publique française
b) Une chaîne télévisée privée française
c) Une chaîne télévisée privée belge
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