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L’entretien d’embauche raté 

 
 

Isabelle, DRH d'une grande compagnie maritime, est chargée de recruter un animateur 
pour une croisière inaugurale. Alors qu'elle fait passer des entretiens, elle rencontre un 

candidat improbable : Rémy Pasquier, chômeur excentrique qui a tout raté sur terre 
 et qui se dit qu'il aura peut-être plus de chance... sur mer ! 

 

 
 
1. Lisez l’offre d’emploi, parue dans les « Petites Annonces » d’un journal.  
Quel est le poste à pourvoir ? Pour quand ? 
Que signifie l’expression « exp. indis. » ?  
 

  
 
 
 

 ON S’ÉCHAUFFE ! 

Compagnie maritime recrute animateur 
URGENT : cherche animateur pour croisière 
Référence : 974B8 
Exp. indis. Poste à pourvoir de suite. Disponibilité longue durée. 
Motivé et parlant couramment l’anglais.  
Envoyer au plus vite CV et lettre de motivation à la DRH, Isabelle Arnoult. 

VIDÉO 

 A2-B1 
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2. A votre avis, quelles sont les qualités recherchées chez les candidats ? 
Quelles questions la DRH va-t-elle probablement leur poser ?  

→ ................................................................................................................................. 

→ ................................................................................................................................. 

→ ................................................................................................................................. 

→ ................................................................................................................................. 

→ ................................................................................................................................. 

→ ................................................................................................................................. 

 

 
 

3. Associez une image et un terme de vocabulaire. 
 

 

VOCABULAIRE 
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L’entretien de Paul Mondolini 

 
1. Associez une compétence à une image. 
Lesquelles de ces compétences possède Paul Mondolini ? 
 

〇 Il sait conduire un bateau  

〇 Il est professeur de plongée 

〇 Il est formé aux premiers secours  

 

〇 Il a un bon niveau en ski nautique 

〇 Il parle couramment plusieurs langues 

〇 Il a été animateur en centre de loisirs  
 

                            

                         

 
2. A quelle heure Rémy Pasquier avait-il rendez-vous ? 
A quelle heure arrive-t-il pour son entretien ? 
 

→ Il avait rendez-vous à ......................., il arrive à  ....................... ! 

 
3. Quand et où Paul Mondolini doit-il partir pour le poste ? 
 

〇 Le lendemain 

〇 Le jour-même  

〇 La semaine suivante 

〇 à Barcelone 

〇 à Miami  

〇 à Rio de Janeiro 

 

QUESTIONS DE COMPRÉHENSION 

❶ ❷ ❸ 

❹ ❺ ❻ 
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4. Complétez le CV du candidat avec les mots suivants : 
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L’entretien de Rémy Pasquier 
 
5. Quels sont les loisirs de Rémy Pasquier ? 
 

 

 
6. Quel type de CV la DRH n’a-t-elle jamais vu ? 

〇 tachés 

〇  froissés 

〇  mal imprimés 

〇  déchirés 

〇 mal orthographiés 

〇 bidonnés

 
 
7. Associez un métier à une image. 
Lesquels de ces métiers a-t-il exercés par le passé ? 
 

〇 animateur en centre aéré  

〇 maçon  

〇 réparateur de machines 

〇 agent d’entretien 

〇 conducteur de camion 

〇 chauffagiste 

〇 caissier au supermarché 

〇 promeneur de chiens

 

 
 

❶ ❷ ❸ ❹ 

❺ ❻ ❼ ❽ 
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8. Mais d'après Rémy, quel est son vrai talent et métier? 

→ .................................................................................................................. 
 
9. Pour le prouver, que propose-t-il de faire pendant l'entretien ? 
 

 
 
9. Au final, son profil correspond-il au poste ? 

→.................................................................................................................. 
 
 

A votre avis, qui la DRH va-t-elle choisir pour le poste ? 
Et vous ? Est-ce que vous donneriez une chance à Rémy Pasquier ?  

 
Regardez la fin de l’extrait « 10 minutes plus tard ». 

Quel candidat la compagnie maritime va-t-elle embaucher, au final ? 
Imaginez ce qui s’est passé pour expliquer ce choix ! 

 

A l’oral ! 



 LES FÉES DU FLE  
www.lesfeesdufle.com 

Auteurs : Alice Le Gall et Malika Reutlinger, 2021 

7 

 

 

 
 

L’entretien de Paul Mondolini 
 
- J'ai enchaîné 5 ans au Club Med, j'encadrais d'abord les activités 
sportives et puis je suis très vite devenu chef de village à Djerba La Douce. 
Je sais parler couramment anglais, allemand, espagnol. J'ai des notions 
d'italien, bien sûr. Je suis moniteur de plongée, donc je peux organiser des 
sorties en mer pour débutants ou pour confirmés. Y a aucun souci, j'ai une 
formation totalement tout terrain. J'ai mon permis bateau, aussi. Je suis... 
- Oui ? 
- Non, non, faites comme si je n'étais pas là ! 
- Ça va être difficile... Vous êtes qui ? 
 - Je suis Rémy Pasquier. Je viens pour le poste de "URGENT : cherche 
animateur pour croisière. Exp. Indis." 
- Expérience indispensable. 
- Expérience indispensable. Référence : 974B... 
- Rémy Pasquier. On avait rendez-vous à 9h30. Il est... midi ! 
- Non mais je suis pas du tout du matin ! Terminez avec monsieur. 
- Ouh ouh, Monsieur Pasquier ?! Je vais vous demander de bien vouloir 
attendre. 
- Accordé. Mais vite ! Je déjeune toujours à l'heure sinon... je transite mal ! 
- Alors, Monsieur Mondolini, le poste est à pourvoir de suite. Vous pouvez 
prendre le vol de demain pour Miami ? 
- Oui bien sûr, ouais !  
- Bah c'est parfait ! Vous m'attendez 2 minutes dans le couloir ? J'en n'ai 
pas pour longtemps avec l'autre c... candidat. 

 

Retranscription 
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L’entretien de Rémy Pasquier 
 
- Alors M. Pasquier. Vous avez des expériences dans le domaine des loisirs ? 
- Bien sûr oui, je fais du vélo... je bouquine... je bricole un peu. 
- Oui, c'est bien, non non, je veux dire en professionnel. 
- Pardon ? 
- Vous avez déjà travaillé dans un centre de loisirs ? 
- Non. 
- Vous n'avez jamais été animateur ? 
- Non. 
- Vous parlez des langues étrangères ? 
- Non. MAIS j'ai un curriculum vitae. 
 
Dans ma vie, j'avais vu tous les CV possibles et imaginables : des bidonnés, des 
mal orthographiés, des mal imprimés... TOUT ! Je n'avais jamais vu de CV SALE ! 
 
- C'est quoi ça, du café ? De la tomate ? 
- Ah non, c'est du curry masala. Hier soir, Rajiv a fait son curry. C'était jeudi. 
- Conducteur de camion benne... Chauffagiste... Réparateur de grappin de 
machine à attraper les montres, Foire du Trône, Paris. 
- Mais tous ces métiers, c'est alimentaire. J'imagine que vous aussi vous êtes 
pas née en vous disant : "Tiens, plus tard je serai DRH, je ferai un métier chiant". 
- C'est vrai, vous avez raison. Quand j'avais 5 ans, je voulais être majorette.  
- Y a des majorettes de 50 ans. 
- Je vais en avoir 40... 
- Mais, en fait... Mon vrai métier, c'est artiste. 
- Ouais, bien sûr... 
- Et comme ça n'a jamais marché pour moi sur Terre, je me suis dit que... sur 
mer !  
- Bien sûr... 
- Y a un théâtre sur le bateau ? Bah je peux vous faire un spectacle ! J'vais vous 
montrer ! 
- Non, écoutez, j'vais pas vous mentir, votre profil ne correspond pas du tout 
à... 
 

Vous avez reçu un nouveau message [...] 
 

Retranscription 


