
Diologue ovec un orchitecte

- Quel est le rôle de l'orchitecte ?

- Le rôle de I'orchitecte est un rÔle très complexe et kès éterr

du. L'orchitecte est en foit lo personne, c'estdire I'homme

. de l'ort qui est copoble de rnotérioliser le besoin d'un client

ou d'un 
'utilisoteui qui o ciécidé de se foire construire un

bôtiment pour un bêsoin personnel ou professionnel. Ce

oorticulier vo oller voir l'homme de l'ort et vo lui soumettre

son proiet en lui disont : 'J'oi besoin de me foire conskuire

,ne'hobitotion, pour moi et mg fomille, cette hobitotion

ouro un certoin nàmbre de pièces i i'oi un copitol qui repé
sente une somme ovec loquelle ie peux*Ioire construire

oueloue chose ; qu'esi<e que \,or.ls me proposez Pour cette

' rtr*" ? Et c'est lb'qu'lnlervient I'homrne & l'ort qui lui étc
blit un plon de lo construction ei qui, ce plon étont étobli,

vo contcter les différents porticiponts, c'e§1ôdire les enke
' preneurs, qui sont susceptibles de réoliseice plon qui est

àonc ô lo fois le sien et celui. de son client.

- Est-ce l'orchitecte qui foii les plons ?

- Oui, c'est so fonction essentielle, c'est'odire que ses. plons

roni lo troduction du besoin de l'utilisoteur et lo koduction

,tititoUt" por le réolisoteur, qu'est I'entrepreneur, doni il est

le seul intermédioire entre le client et l'entrepreneur'

-: Esi<e que vous dirigez Io construction de lo moison ?

'- Oui, c'est oussi une des ottributions de I'orchitecte de sur'

*illât or* lo réolisotion des plons est conforme oux siens' ll

fout'pos que lorsque l'ouwoge esi ochevé. on s'operçoi-
.. ve tout à .orp que èà qu'on o,loii préw ou dÉFd n'o pos

êté réolisé pour des roisons--- qui pourroienhéchoPPer o lo
' surveillonce et c'est lo roison pour loquelle il y.o un conirôle

permonent de lo conformité entre l'ouvroge et le plon'



- Avezvous une onecdote è nous roconier sur votre métier ?

'J'oi eu une iois un problème qui nous o lous surpris en mon-
togne. Vous sovez que lo construction en montogne est reloti-
vement compliquée por le foit que les soisons pendonl les-
queiles on peut kovoiller soni couries puisqu'on ne peui tro-
voiller que quond il foit becu et que quond il ioit mouvois il y
o louiours de lo neige et de lo gloce et dons ces conditions-
là on ne peut pos meltre en cewre Ces cimenls, des mortiers

' ou des bÉtons. Bon,-o4 se débrouille tou[ours pour râcliser
les immeubles duront lo belle soison, c'esttdire'entre owil et '

novembre. Et... ço nous esl orrivé une fois ; nous comptions
pouvoir mefire lo couverture en ploce ovont I'hiver ei nor.

. ovions pensé que vers le l5 novembre iout serçit terminé et
que les premières neiges tombont ô ce moment-lô, il n'y
ouroit pos de dommoges. Molheureusement, lo soison o été
ovoncée eiJun motin on s'est réveillé, c'étoit vers lo mi-
octgbLe, ovec protiquement un mèke de neige sur lo dêrniè
re doile de béton ormé qu'on venoit de couler lo veille.f Lo

dernière doile éiont ô peine coulée, Ies étois qui êtoientlen
ploce étoient surchorgés por cef cpport de neige et olors on
o eu iuste ie temps d'oller pelleter lo neige qui s'éioit occu-

. mulée pour éviter des déforrnotions sous l-effet de lo chorqe

r et ol. g-mis en pioce des boreries d'étols supplémenioiËs
.qui ont posé1tout I'hiver{et gg o reirouvé ou piintemps sui-
vont les'derniéres cJolles èonrflèiement fissuréei, défoimees,

. gn o été obligé de les repiquer et de les recouler ou béion-
nôge à I'ower'rure du chontrer.

) Quelles sont les différentes porties du texe ?

) R.elevez quelques coroctéristiques de l'expression orole,
Érca*', I'expression de lo chronologie, cià lo succession
dons le iemps.

e ) fronsformez le.diologue en texte en supprimont les
rnorques de i'orol.

) Reievez les morques. de personnes. 'Je" désigne-t-il lo
même pi'sonne dsns le te>f,e ?
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ression

L,Subiectiver

Obiectifs communicatifs : subjectiver, c'est savoir exprimer un fait d'un point de vue

personnel,un jugement de valeur.

-Pronoms possessifs et pronoms personnels

-Passé simple

Ob iectifs I i nsuistlqge§ :

-Adjectifs et adverbes

-structure de la phrase

Texte choisi : Dialogue avet un architecte

Dans ce document, un architecte nous présente son métier et une de ses expériences

vécues. Ce diatogue sert, ici, à mettre en relief une formulation personnalisée et vivante

A-Compré.hension elobale et compréhension détaillée,(en cas de questions posées par les

étudiants) a)métier, b) anecdote

voir texte : ... architecte)

1) Deux parties :

-1è'" partie : rôle de l'architecte

-2è*" partie : anecdote sur le métier

2) Quelques caractéristiques...

- Coractéristiques de l'orol :

C'eSt-à-dire, qu'est- ce que, ça, il faut pas , bon, et alOrs, VOUS Savez que, qu'est-Ce que, On'

Dialogue, reprise du discours direct (qu'est-ce que...), énumération (j'ai besoin.", j'ai"'),

reformulation (c'est-à-dire...), pause (Bon, on se débrouille, Et...ça...)

-Caractéristiques du récit :

Concordance des temps au passé dans l'anecdote.

Lorsque l'ouvrage est achevé-tout à coup-prévu au départ- j'ai eu une fois un problème-un

matin on s'est réveillé- c'était vers la mi octobre-ça nous arrivé une fois-les saisons pendant

lesquelles-quand ilfait beau-Avant l'hiver-entre avril et novembre-vers le 15 novembre-A ce

moment là-tout l'hiver-au printemps suivant- c'est là que...(à ce moment).



3lSupprimons les marques de l'oral :

farchitecte a un rôle complexe et étendu. ll doit d'abord être capable de matérialiser le

besoin d'un client ayant décidé de faire construire un bâtiment pour un besoin personnel ou

professionnel.il doit traduire sur plan l'idée d'un particulier d'après le nombre de pièces

souhaitées et le capital disponible. Cette traduction doit être utilisable par les entrepreneurs

qu'il contactera pour réaliser ce bâtiment.il est donc l'intermédiaire entre le client et

l'entrepreneur. Mais il devra aussi surveiller la réalisation des plans et veiller à la conformité

ente !e plan et Ies travaux pour que rien ne soit oublié.

L'anecdote la plus surprenante que j'ai vécue s'est produite en montagne, où la construction

est compliquée, en raison du fait qu'on ne peut travailler que lorsqu'il fait beau, c'est-à-dire

entre avril et novembre ,sinon on ne peut mettre en æuvre les ciments et les mortiers à

cause du gel et de la neige.

Un jour, on pensait que tout serait terminé le 1.5 novembre. Malheureusement, la saison

s'est avancée et un matin on a découvert un mètre de neige sur la dalle de béton qui avait

été coulée la veille. Les étals se trouvaient surchargés et on a dû pelleter la neige pour éviter

les déformations et rajouter des étals supplémentaires. Mais à l'ouverture du chantier, au

printemps, on a retrouvé les dernières dalles fissurées et on a été obligé de les recouler.

4) Les marques de personne : Je-vous-lui- il-moi- on -nous- Non. le « je » dans ce texte ne

désigne pas toujours Ia même personne .Ex : »rJ'ai besoin de me faire construire...(le client).

<« J'ai eu une fois un problème... »(l'architecte).

B-Réutilisation

Demander aux apprenants d'expliquer en quoi consiste le métier de leur père/mère et de

raconter une anecdote s'y rattachant.


