
FICHE MATIÈRE

Lire le manuel d’utilisation d’une nouvelle machine, présenter une requête à un supérieur, comprendre les consignes à 
appliquer… au quotidien, l’emploi d’un français correct est indispensable pour s’exprimer clairement, se faire entendre, 
et comprendre. Quel que soit votre futur corps de métier, une expression correcte et de bonnes connaissances culturelles 
seront vos meilleurs alliés. Selon vous, quelle pourrait être l’utilité du français dans les Travaux Publics (TP) ?

Modalités : Par groupe de 4.

Consigne : Après avoir recherché des informations sur Internet, 
rédigez un exposé sur les Travaux Publics. Vous présenterez  
votre exposé sous la forme d’un diaporama PowerPoint illustré  
de photographies.

  Qu’est-ce que les Travaux Publics ?
  Quelles sont les spécialités des Travaux Publics ?
  Quels sont les métiers des Travaux Publics ?
  Quels sont les acteurs des Travaux Publics ?
  Quels sont les types d’ouvrages réalisés ?
  Citez des exemples d’ouvrages de Travaux 
Publics proches de chez vous.

Modalités : Par binôme.

Consigne : Choisissez un métier exercé dans les Travaux Publics.
Préparez une liste de questions permettant de construire une fiche 
métier complète sur le métier choisi (missions, interventions,  
sous la responsabilité de qui, qualités requises, formation, évolution).

  Les questions pourront être posées  
lors d’une visite de chantier (cela pourra  
être ajouté comme un « + » à la fiche métier),  
ou être traitées à travers des sources 
d’informations, provenant du Web,  
de la documentation papier, etc.

Modalités : En individuel.

Consigne : Vous souhaitez réaliser votre stage de découverte 
professionnelle dans une entreprise de Travaux Publics.  
Rédigez une lettre de demande de stage.

  Argumentez votre lettre de motivation,  
en cherchant de quelles qualités  
doit disposer une personne qui souhaite postuler 
dans les différents corps de métiers  
des Travaux Publics. N’oubliez pas d’indiquer  
les métiers que vous souhaitez découvrir. 
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FICHE MATIÈRE

Cette fiche a pour but de présenter à vos élèves des applications concrètes utilisant le français, afin de mettre en perspective la matière
et lui donner tout son sens. Vous trouverez ci-dessous les objectifs traités dans chacun des trois exercices proposés (1/ Exercice 
d’introduction, 2/ Exercice d’application, 3/ Exercice de conclusion). Vous pourrez imprimer le recto de cette fiche pour la distribuer à vos 
élèves, modifier les modalités d’exécution (exécution d’un travail en individuel plutôt qu’en groupe), ainsi que les consignes (supprimer 
des choix possibles dans l’exercice d’application, ou en suggérer de nouveaux). Pour introduire cette fiche matière, vous pouvez échanger 
quelques minutes avec vos élèves sur l’intérêt, selon eux, de l’enseignement du français pour l’exercice futur d’un métier, et plus précisément 
dans le domaine des Travaux Publics.

FRANÇAIS

AU BOULOT !

Objectifs
• Via l’interview : travail du genre autobiographique (écoute,
dialogue, reformulation, adaptation de son registre de langue).
• Via l’exposé : travail de toutes les compétences de l’expression orale.
• Savoir structurer un exposé en parties.

Pour faire suite à l’exercice - Correction
Le site de la Fédération Nationale des Travaux Publics : www.fntp.fr et 
www.metier-tp.com.

LA LANGUE DE MOLIÈRE AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

Objectifs
• L’idée est de pratiquer l’argumentation, d’amener les élèves
à étayer leur position par rapport à une problématique professionnelle.
• Amener l’élève à écrire à des fins personnelles, rédiger un brouillon 
et le réécrire, savoir structurer son document, présenter ses opinions 
personnelles.

Pour faire suite à l’exercice - Correction
De manière générale, les informations à indiquer dans une lettre
de motivation sont :
• Préciser en haut de lettre que vous recherchez un stage.
• Cibler votre demande de stage en fonction de votre futur premier emploi, 
de vos envies.
• Indiquer les métiers qui vous intéressent (canalisateur, mécanicien 
d’engins, géomètre-topographe) : pour cela, il est impératif de connaître 
les postes et fonctions de l’entreprise visée.
• Indiquer vos coordonnées.
• Indiquer vos dates de disponibilités et la durée du stage souhaitée.
• Signaler que votre établissement vous fournit une convention de stage 
(si c’est le cas bien sûr).

ON DÉCOUVRE LE SECTEUR

Pour faire suite à l’exercice - Correction
• Reprendre et mettre en commun les informations récoltées
par l’ensemble des groupes.
• Vous trouverez des informations concernant les Travaux Publics
sur le site de la Fédération Nationale des Travaux Publics : www.fntp.fr et
www.metier-tp.com.

Voici un exemple de lettre motivation :

Alexandre Durand
8 rue de la pincette
92100 Boulogne-Billancourt
06 6x xx xx xx

Objet : Candidature stage de découverte professionnelle.

Monsieur,

Actuellement scolarisé en classe de 3e au collège George Sand de Boulogne-
Billancourt, je suis à la recherche d’un stage de découverte professionnelle, 
dans une entreprise de Travaux Publics.

Intégrer votre entreprise pendant une semaine me permettra de mettre un 
pied dans l’activité des Travaux Publics, et d’échanger avec l’ensemble des 
professionnels y exerçant. J’ai notamment hâte de rencontrer les personnes 
chargées de la construction urbaine, domaine qui m’intéresse le plus. Mon 
sens du travail en équipe et mon goût à travailler en extérieur seront autant 
d’atouts pour m’épanouir auprès de votre équipe, et participer à la réalisation 
des chantiers en cours.

Je serai disponible du 11/04/2016 au 14/04/2016 pour effectuer ce stage 
auprès de vos équipes, et les suivre dans leurs différentes missions.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Alexandre Durand

CORRECTIONS POUR L’ENSEIGNANT

CORRIGÉ1

CORRIGÉ3

CORRIGÉ2


