
Bref, j'ai passé un entretien
Niveau B2/C1 Objectifs comprendre une mini série avec un débit rapide, passer un entretien -> 
Vocabulaire : le travail -> Phonétique : l'élision dans le langage parlé. Compétences CO/PO

« Bref »

La série  Bref.  est  une mini-série  d'humour créée par  Kyan Khojandi  et
diffusée sur Canal + d'août 2011 à juillet 2012. On y découvre le quotidien
d'un trentenaire parisien : «  Dans la vie, au début on naît, à la fin on meurt,
pendant ce temps là, il se passe des trucs. Bref, c'est la vie d'un mec pendant
ce temps là. »

→ Regardez l'épisode «     Bref, j'ai passé un entretien     »  .

• Quelle est l'attitude de Kyan vis-à-vis de la recherche d'emploi ?
• Quelles informations a-t-on sur son CV ?
• D'une manière globale, comment s'est passé l'entretien ?

Avant l'entretien

• Bref, ça faisait un moment que je cherchais du boulot. Un soir, j'ai craqué : j'ai envoyé 257
e-mails copier/coller à toutes les entreprises pas trop loin de chez moi. J'me suis dit « quitte
à me faire chier, autant que ça soit tout près. » Y en a un seul qui m'a rappelé. Je savais plus
pour quel boulot c'était mais j'ai répondu très sincèrement : 

________________________________________________________________________________

• J'ai raccroché. J'ai tapé le nom de la société sur internet.

Quel service est vendu par l'entreprise ?______________________________________________

• J'avais tout préparé. J'avais fait mon CV. Dans la case « loisirs », j'avais mis que j'aimais

bien le kayak.

Pourquoi a-t-il écrit qu'il aimait le kayak ?___________________________________________

• J'avais  mis  le  costume  que  je  mets  __________________________,

__________________________, et __________________________.

Pendant l'entretien

• En regardant le CV, le recruteur pose deux questions. Sur quelles rubriques du CV
portent-elles ?

1. ________________________ 2. ________________________
• Entourez les défauts cités par Kyan.

Dépressif,  désordonné,  menteur,  asocial,  timide,  stressé,  lâche,  maniaque,  obsessionnel,  radin,
fainéant, égoïste

• Lequel donne-t-il ? _________________________________________________________

• Lequel aurait-il dû donner ? _________________________________________________

L'avis du recruteur

• Quelles sont les erreurs commises par Kyan lors de l'entretien ?
• Quelles auraient été les réponses appropriées aux questions posées par le recruteur ?
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Transcription

Bref, ça faisait un moment que je cherchais du boulot. Un soir, j'ai craqué : j'ai envoyé 257 e-mails
copier/coller à toutes les entreprises pas trop loin de chez moi. J'me suis dit « quitte à me faire
chier, autant que ça soit tout près. » Y en a un seul qui m'a rappelé. Je savais plus pour quel boulot
c'était mais j'ai répondu très sincèrement : « Ah, ça serait un véritable honneur d'intégrer votre
équipe. »  J'ai  raccroché.  J'ai  tapé  le  nom de  la  société  sur  internet.  C'était  soit  une  maladie
vénérienne, soit une branche de l'ONU, soit des mecs qui louent des photocopieuses. Des mecs qui
louent des photocopieuses.

J'avais tout préparé. J'avais fait mon CV. Dans la case « loisirs », j'avais mis que j'aimais bien le
kayak. J'avais jamais fait de kayak mais j'aimais bien les mots qui se lisent dans les deux sens.
J'avais mis le costume que je mets aux mariages, aux enterrements et aux entretiens d'embauche. 
A côté de moi, il y avait ce mec. J'l'ai trouvé bizarre, il était trop propre sur lui. J'me suis dit que ça
cachait quelque chose.

Le directeur m'a appelé. On s'est installés. J'ai regardé sa cravate, c'était une cravate Dingo. J'me
suis demandé si un jour il avait vraiment été dans une boutique et qu'il avait demandé « Bonjour
Madame, je voudrais une cravate Dingo parce que je suis un vrai déglingo ! » Ça m'a fait rigoler. Il
m'a vu rigoler.  Je  crois  qu'il  a cru que sa cravate  était  cool.  Il  m'a  demandé « Do you speak
english ? » J'ai dit « Yes ! » Après il a dit « Where are you from ? » J'ai dit « Yes ! »
Il m'a demandé quel était mon plus grand défaut. J'ai hésité entre : timide, maniaque, obsessionnel,
lâche, fainéant, dépressif, menteur. J'ai répondu : « perfectionniste ». En fait, c'était menteur.
Il m'a dit : « Ah, vous aimez le kayak ? » J'ai dit : « Oui. » Il m'a dit : « Kayak de mer ou kayak
d'eau vive ? » J'ai dit : « Vous avez remarqué, ça se lit dans les deux sens. » Il a rayé « kayak ».
Il a dit : « On vous rappellera. » J'ai entendu : « Va te faire enculer ! »
Bref, j'ai passé un entretien d'embauche.
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