
Vocabulaire : les droits du travail.
Placez les mots et expressions suivantes dans les phrases tronquées ci-dessous.
des voeux, le chômage, le Code du Travail, illisible, contraignant, s’atteler à une réforme, 
inverser la courbe du chômage, un socle de droits fondamentaux, des dispositifs relevant 
des accords collectifs, suppléer, la majorité, les partisans, une pétition, les partenaires 
sociaux, les syndicats, les organisations patronales,
le retrait de la réforme, des négociations

1 - En terme politique, la ____________ correspond au groupe de parlementaires 
(députés, sénateurs) du même bord politique et qui sont en plus grand nombre. 

2 - En total désaccord avec ce projet de nouvelle loi, ils en demandent purement et 
simplement son ____________.

3 - Quand un professeur est absent, très souvent, on cherche un autre professeur pour le 
_____________ à son poste vacant.

4 - Pour trouver un accord entre des parties adverses, il faut accepter un temps de 
___________________.

5 - Une loi ou une réforme d’un loi se crée toujours à partir d’un _____________________
________.

6 - En général, on envoie tous les ans, des cartes ou des e-cartes de _____________.

7 - Lancer une ____________ est un jeu d’enfants avec https://www.change.org/

8 - Le _____________________ est un recueil de lois et règles concernant le droit du 
travail.

9 - Les ____________ désignent ceux qui son en faveur d’un projet, d’une politique, d’une 
personne...

10 - Quand on ne comprend rien à la lecture d’un texte, c’est qu’il est _____________.

11 - Plus il y a de lois et de décrets en tout genre, plus la vie de l’entreprise devient 
_______________.

12 - En France, le ____________ est assez élevé mais il est encore plus élevé en 
Espagne.

13 - Pour le gouvernement, dialoguer avec les ______________________ signifie trouver 
un compromis entre ce que veulent l’ensemble des ________________ et ce que veulent 
les ______________________.

14 - ______________________ n’est une pas une mince affaire : cela a déjà coûté la vie 
professionnelle de plusieurs hommes politiques.
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15 - Dans une loi sur la règlementation du travail, il est important de comprendre qu’il y 
aura forcément des points concernants __________________________________ et ceux 
concernant les dispositifs relevant d’accords individuels.

16 - Comment ____________________________ ? Créer des emplois aidés par l’Etat, 
attendre le rebond de la croissance, réformer le Code du travail... ? Les réponses sont 
multiples... mais pas assurées !

2 expressions idiomatiques

C’est l’effervescence
 C’est l’agitation
 Beaucoup veulent débattre, prendre la parole... Bref, c’est la cacophonie !

La sauce monte mais ne prend pas
 Le projet de loi a toutes ses chances d’aboutir parce qu’il fait beaucoup de bruit.
 Le projet de réforme fait beaucoup parler mais les conséquences de ces débats ne 

sont pas celles attendues : ce projet est décrié de toutes parts, il n’a pas convaincu la 
majorité !
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