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COMPRÉHENSION ORALE 

TOUS EN TERRASSE ! 

CORRIGÉS 
1. dure depuis longtemps. 

2. au cœur des débats politiques. 

3. un équivalent du bistrot pour les provinciaux. 

4. Car l’homme a peur des conflits avec sa femme. 

5. Les femmes et les jeunes. 

6. Debout devant le comptoir.  

7. Ils ont été sensibilisés à l'alcoolémie au volant. 

8. Ils se sont raréfiés sur l’ensemble du territoire. 

9. Exemple de réponse : Ils ont incorporé d’autres commerces comme une boulangerie ou une épicerie dans 

leur établissement. 

10. Ils leur ont fait réaliser des semaines de stage. 

11. Comme les joueurs de foot, les employés du restaurant n’ont pas perdu l’habitude de servir ou de tenir des 

assiettes, comme les footballeurs n’ont pas oublié comment faire des passes ou utiliser un ballon, mais ils 

manquent de compétition, c’est-à-dire de mise en situation. 

12. FAUX. Justification : Ils avaient seulement été fermés sur une durée maximale de trois semaines avant cette 

pandémie. 

13. Les Français voyageront en masse dans toute la France. 

14. Enormément de Français ont prévu d'aller au restaurant lorsqu'ils seront ouverts. 

15. de partage et de vivre-ensemble. 

16. en septembre. 

17. Il estime qu’ils ne respectent pas les règles. 

18. Car on ne sait pas si les clients vont véritablement revenir en masse dans les restaurants classiques 

19. Le manque de personnel. 

20. L’emploi du temps de son nouveau travail lui convient mieux. 

21. par des défaillances dans le système de formation 

22. financer des apprentissages accélérés. 

 

TRANSCRIPTION 
Un client en terrasse :  A la réouverture ! 

Un client dans un café  :  Un quartier bie 

n français, ben c'est là où on retrouve un truc bien sympathique. 
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Un chef cuisinier :  C'est un jour heureux : on retrouve notre passion, on retrouve notre plaisir et surtout 

on retrouve nos clients. 

Alain Fontaine :  On est persuadés qu'on fait partie de l'art de vivre à la française. 

Zohra Ben Miloud :  Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de « C'est en France » ! C'est 

incontestablement ce qui manquait le plus aux Français : s'installer en terrasse, commander un café ou 

un plat. C'est désormais possible pour le grand bonheur de tous et vous allez voir, cette histoire 

d'amour entre les Français et leur bistrot ne date pas d'hier. 

Un client dans un café  :  Un quartier bien français ben c'est là où on retrouve un truc bien sympathique. 

Voix-off :  Cette histoire d'amour bien française a commencé ici au Procope, le premier café français 

créé à Paris au 17ème siècle. Le lieu fait déjà office de salon où l’on débat des sujets de société autour 

du précieux café apporté par les Turcs. La tradition du bistrot où l'on refait le monde est née. D'abord 

destinés aux élites, ces lieux mondains sont rejoints au cours du 19ème siècle par les troquets, plus 

accessibles aux classes populaires. Dans la France de l'après-guerre, c'est même devenu un passage 

obligé. 

Reportage en noir et blanc :  

 Au fond le bistrot, pour vous, c'est quoi ? 

 Oh ben, c'est une réunion de copains [avec qui] on peut discuter. 

 Une ambiance de camarade. 

Voix-off :  Le bistrot : un lieu pour créer du lien social, donc, mais longtemps réservé aux hommes. 

Un homme dans un café :  Un type a cinq minutes de retard. Il hésite à rentrer chez lui, parce que la soupe 

à la grimace l'attend. Alors, si vous voulez, une femme qui lui fait la gueule, eh bien, le type fuit cette 

atmosphère-là, et où va-t-il ? Ben, au bistrot. 

Voix-off :  Heureusement, les mentalités évoluent dans les années 60. Les jeunes, hommes et femmes 

compris, investissent le café pour y danser ou pour flâner quand on n’a pas le sou. 

Une jeune femme dans un café :  Ah du café ! Café sur café ! 

Une jeune homme dans un café :  C'est parce que c'est le moins cher. 

Voix-off :  Dans les villages, le troquet est encore plus ancré dans la vie locale que dans les grandes 

villes, notamment avec ses habitués et leur traditionnel verre de vin au comptoir. 

Journaliste :  Vous buvez combien de ballons de rouge par jour ? 

Un client dans un café  :  Oh, une moyenne de six, sept. 

Voix-off :  Au milieu des années 80, c'est le début des campagnes de sensibilisation contre la 

consommation abusive d'alcool, responsable d'un accident de la route sur deux. 
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Une patronne de café :  Ça, vous pouvez pas empêcher un travailleur manuel de prendre son petit café, 

son petit rhum ! Et ça c'est pas de l'alcoolisme. 

Voix-off :  Dans les années 90, les établissements ferment un peu partout en France. De 500 000 

établissements en 1900, l'Hexagone ne compte plus que 35 000 cafés et bistrots, présents sur un tiers 

des communes. 

Un client de café :  Je suis très triste. J’ai vécu des heures magnifiques ici, maintenant je ne sais plus où 

aller. 

Voix-off :  Dans les campagnes reculées, c'est tout un pan de vie qui disparaît à cause de la 

désertification. 

Un client de café :  C'est comme si vous étiez dans un désert sans oasis. 

Voix-off :  En 2018, inversement de la tendance avec un nombre de bistrots à la hausse, 41 000 répartis 

sur tout le territoire. Pour cela, il a fallu innover en terme d'offre, comme ici, inclure une épicerie, ou 

une boulangerie. Le café traditionnel résiste malgré tout au temps. Plus qu'un lieu de vie, c'est un art 

de vivre à la française. 

Zohra Ben Miloud :  Avec nous, Alain Fontaine, vous êtes chef ici au restaurant « Le Mesturet » et 

président de l'association française des maîtres restaurateurs, merci de nous accueillir. 

Alain Fontaine :  Merci à vous de venir. 

Zohra Ben Miloud :  Racontez-nous l'organisation mise en place pour remettre la machine en place après 

sept mois d'arrêt. 

Alain Fontaine :  Alors, c'est une organisation technique et humaine en même temps. Technique : on a 

bien sûr construit, construit on peut le dire, fabriqué notre terrasse éphémère. Bien entendu il a fallu 

prévenir les producteurs qu’on repartait. Et au niveau humain, c'est au niveau du personnel. On les a 

déjà préparés depuis 15 jours avec des stages bien évidemment. Et la semaine prochaine, ils auront 

également un coach parce que c'est comme des compétiteurs : le sport, on perd pas l'habitude de jouer 

au football, mais pour autant quand on fait pas de compétitions ça pose un problème, c'est pareil. Ils 

n'ont pas perdu l'habitude de porter des assiettes ou de servir du vin, mais ils n’ont pas fait de 

compétition depuis 7 mois, donc, faut les préparer, faut les soigner. Il y a un proverbe qui dit : « Il n'y 

a de richesse que d'hommes ». En restauration c'est une vérité, il n'y a de richesse que de femmes et 

d'hommes, on n’est pas grand-chose sans eux. 

Zohra Ben Miloud :  Alors la France rouvre ses terrasses mais elle n'est pas pour autant sortie d'affaire,  

il y a ce 4ème confinement que tout le monde craint. Comment vous, vous vous adaptez à une telle 

incertitude ? 

Alain Fontaine :  Nous sommes une génération particulière : nos parents, où nos grands-parents pour 

certains, voire des arrière grands-parents, étaient prêts à la guerre. Ils savaient qu'il pouvait y avoir une 

guerre. Tout ça est connu, était connu. C'est la première fois, c'est la première fois, qu'on arrête un 

pays et qu'on arrête une profession. Et pas que nous, les cinémas, les théâtres et tout ça d'un seul 
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coup, c'est quelque chose d'inédit donc on ne sera jamais prêt. Le restaurant où vous vous trouvez, la 

banquette où vous vous êtes assise, le maximum que ça a fermé ici depuis 1883, c'est 3 semaines, j'ai 

regardé. 3 semaines, là ça fait sept mois qu'on est fermé. 

Zohra Ben Miloud :  Est-ce que la situation est la même sur tout le territoire français, où est-ce qu'il y a 

une différence entre Paris et la province ? 

Alain Fontaine :  Alors elle est d'abord, en province, ça va repartir très vite, on va clairement avoir un 

tourisme bleu blanc rouge. Donc je pense que les restaurateurs de province vont faire une très belle 

saison, comme l'année dernière avec des +10, +20, +30 voire +40 dans certaines régions de France. 

Pour autant beaucoup de clients et des problèmes pour recruter du personnel, et nous de notre côté, 

dans certaines villes, mais Paris en particulier, mais d'autres sites touristiques, gros problème c'est-à-

dire pas de clients et du personnel qu'on va devoir garder au chômage partiel pendant un certain 

temps. Et là, on a un vrai sujet sur la dégressivité des aides qui, pour nous, pour certains sites 

touristiques, est bien sûr trop rapide. 

Zohra Ben Miloud :  On a des chiffres qui commencent à tomber : on sait que 9 Français sur 10 prévoient 

de manger au restaurant dans les tous prochains jours, est-ce que c'est cette preuve-là, est-ce que c'est 

ce signe-là qui prouve que les restaurants sont essentiels en France ? 

Alain Fontaine :  Les restaurants, c'est des lieux de vivre-ensemble et de partage alors tout le monde 

parle de vivre-ensemble aujourd'hui mais quand vous rentrez dans un bistrot, dans un café, c'est le 

vivre ensemble, c'est le partage, c'est le débat, c'est la conversation. Et évidemment, c'est essentiel 

c'est pour ça qu'on a été très vexés d'être considérés pendant de long mois comme non essentiels. 

Nous sommes essentiels à l'équilibre des Français, à l'équilibre psychologique et on le sait très bien. 

Zohra Ben Miloud :  Le gouvernement français, lui, a beaucoup investi pour vous soutenir, pour aider 

les restaurateurs partout sur le territoire, est-ce qu'on a un peu maintenant, avec du recul, 

connaissance des répercussions pour les restaurants à long terme ? 

Alain Fontaine :  Alors c'est le sujet. On savait que les aides vont se terminer fin août. Ça veut dire qu’on 

touchera des sommes en septembre mais sur septembre et après il n'y a plus rien. Or, on n’a pas le 

feedback. Le feedback de quoi ? Le feedback, un, du télétravail : savoir s’il va être pérennisé. Et dans 

des villes comme Paris, c'est important si on n’a pas de clients. Deux, le tourisme, le tourisme étranger, 

familial et d'affaire, savoir s’il va revenir et d'autre part, la concurrence - allez je le dis, parce que je suis 

restaurateur - déloyale des dark kitchens et des plateformes de livraison. Donc tout ça, on va terminer 

fin août les aides sans avoir le feedback d'une société de consommation qui a peut-être changé et qui 

n'est pas encore en route. Donc, oui pour certaines zones. Je pense à Paris, mais je pense à d'autres 

villes, Lyon, je pense à des villes du Nord aussi et à des sites touristiques, ça risque d'être dangereux et 

j'aurais aimé franchement que le gouvernement se donne un peu plus de temps. Alors on sait qu'ils 

ont dépensé beaucoup d'argent et c'est très important parce que je crois que c'est assez exceptionnel 

dans le monde, mais se donne septembre, octobre, novembre pour voir le feedback de ce qui va se 

passer vraiment économiquement. 
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Zohra Ben Miloud :  Merci, Alain Fontaine de nous avoir accueillis dans votre restaurant et bonne 

réouverture ! 

Après sept mois de rideau baissé, nombreux sont ceux qui ont décidé de quitter la restauration pour 

se réorienter vers des métiers beaucoup moins touchés par cette pandémie. Résultat : les 

restaurateurs ont parfois bien du mal à recruter. 

Voix-off :  Ce restaurant situé dans le 2ème arrondissement de Paris cherche un cuisinier, un serveur et 

un commis et il est loin d'être le seul. A l'image de cet établissement, des milliers de bars et de 

restaurants à travers la France manquent de main d'œuvre. La priorité, c'est donc de recruter 

d'urgence du personnel. 

Hugo :  Alors enchanté, moi c'est Hugo, donc je viens pour voir le poste de second. 

La recruteuse du café :  On a le chef qui va malheureusement partir aussi et on n’avait toujours pas trouvé 

de second, donc le poste de second dont on avait parlé est toujours à pourvoir. 

Voix-off :  Si le chef de ce restaurant a décidé de ne plus revenir travailler ici, c'est qu'il a trouvé un 

emploi moins contraignant en terme d'horaires surtout. 

Félix :  Pendant le confinement, il a eu l'opportunité de travailler dans une maison de retraite, ce qui 

fait qu'il a découvert le métier d'une autre façon. Bon, pour moi, je pense avec un petit peu moins de 

passion, même pour lui, il nous l'a dit, un peu moins d’intérêt, un peu moins de passion, mais beaucoup 

plus de temps libre. 

Voix-off :  Reconversion, manque d'expérience, les restaurateurs français ont bien du mal à trouver 

du personnel qualifié : les bons candidats ne se bousculent pas au portillon car depuis le début de la 

crise sanitaire, beaucoup de serveurs et de cuisiniers ont décidé de changer de métier. 

Marc-Antoine :  C'est une vraie période de remise en question, c'est-à-dire, la restauration qui était un 

milieu intéressant, prometteur, dans lequel on pouvait démarrer tout jeune et puis avoir une ascension 

sur une durée de vie professionnelle. J'ai l'impression que les jeunes se disent que « ça y est, 

désormais, c'est révolu ». 

Voix-off :  Une pénurie de main d'œuvre qui préoccupe les professionnels du secteur. Selon eux, elle 

s'explique aussi par un retard dans la formation. 

Johann :  On ne s'improvise pas serveur du jour au lendemain, ni cuisinier, j'ai mon pauvre petit 

apprenti qui était là depuis octobre, on a été fermé fin octobre, là il va passer son CAP au mois de juin : 

il n'aura pas cuisiné pratiquement chez moi, à part un mois, un mois et demi. 

Voix-off :  Selon les dernières estimations, environ 140 000 sont à pourvoir dans les bars et restaurants 

français. Pour aider les établissements à recruter l'État a mis la main à la poche en finançant à hauteur 

de 75 millions d’euros des formations professionnelles de 3 à 5 jours. 

Zohra Ben Miloud :  Et c'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivie. Restez avec nous, 

l'info continue sur France 24. 
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