
https://www.youtube.com/watch?v=55q2BMfW4ZQ

Corrections Quizz + Transcription

Voici la transcription de l’intervention d’Eric Kayser : lisez et corrigez votre quizz.

Notre métier, il est vraiment très très large puisqu’on fait de la boulangerie, on fait de la 
pâtisserie, on fait du café, on fait de la restauration. On travaille en France, on travaille en 
Asie, on travaille aux Etats-Unis, on peut travailler partout. Donc, je crois que ça permet… 
Alors on peut être un artisan, on peut être un ouvrier, on peut être un chef d’entreprise, on 
peut diriger des entreprises dans le monde.. On peut travailler autour de la farine, on peut 
travailler autour du pain… Vous voyez, on a un panel, en vrai, de différents métiers qu’on 
peut faire à travers ce métier de boulanger. On part avec euh… on dit toujours 5 
ingrédients : donc de la farine, de l’eau, du sel, du levain et de la passion. Parce qu’en 
vrai, il faut avoir une passion, il faut avoir une compréhension pour la matière, pour 
pouvoir faire quelque chose de beau. Et moi, je trouve que le travail des mains d’abord 
libère l’esprit ; et donc, ça nous permet de travailler d’un côté avec ses mains, ce qui est 
quelque chose d’extraordinaire la main de l’homme, et de l’autre côté, ben l’esprit nous 
permet de penser, donc, on peut travailler autour de la matière... Et puis je vais avoir envie 
de transmettre des valeurs, transmettre des choses à des jeunes, parce que c’est les 
jeunes qui vont demain reprendre la relève automatiquement.. Et je crois que c’est ça qui 
est passionnant. C’est comme ça qu’on est heureux. Moi, je crois qu’à un moment donné, 
il faut se lancer dans ce qu’on pense être le vrai, le juste.. On sait jamais ce qui peut 
marcher ou pas marcher, et puis y aller à fond. On a des possibilités à travers l’artisanat 
qui sont infinies. Un jeune peut voyager. Ils peuvent construire, ils peuvent créer, ils 
peuvent faire de la recherche, ils peuvent se développer : qu’est-ce que vous voulez de 
plus ? Il faut se dire qu’à travers l’artisanat aujourd’hui, on peut avoir une réussite qui soit 
aussi belle ou plus belle que n’importe quel autre métier. A partir du moment où ça peut 
aider les parents à aider les jeunes à ce qu’ils entreprennent une vie d’artisanat et qu’ils 
soient fiers de leur métier, je suis bien sûr très fier de leur présenter l’artisanat.

Slogan de Artisanat de France
On peut semer des milliers d’emplois dans 25 pays en débutant comme apprenti.

Nous avons tous une bonne raison de choisir l’artisanat.

Correction du quizz de compréhension orale

1 - Le métier d’Eric Kayser consiste à
 tenir beaucoup de positions différentes : boulanger, pâtissier, restaurateur, chef 

d’entreprise...
 être un simple boulanger-pâtissier et restaurateur

2 - C’est un métier
 qui ne lui permet pas de s’exporter : il doit rester en France pour l’exercer. 
 qui lui permet de voyager et d’exporter et vendre ses produits de boulangerie partout 

dans le monde
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3 - Il y a 5 ingrédients absolument essentiels dans le métier de boulanger : la farine, l’eau, 
le sel, le levain et 

 le sucre
 la passion

4 - Pourquoi est-ce si important pour Eric Kayser de travailler avec ses mains ?
 parce que le travail des mains libère l’esprit
 parce que quand on travaille avec ses mains, on ne pense plus, on ne se concentre 

plus que sur ce que l’on est en train de faire.

5 - Le métier de boulanger n’est-il qu’un travail manuel ?
 oui.
 non, c’est aussi un travail de création (et il faut penser pour créer…).

6 - Il existe une autre dimension importante du métier d’artisan-boulanger, laquelle ?
 celle de la capacité à être un bon gestionnaire.
 celle de la transmission de son savoir-faire.

7 - Est-ce qu’Eric Kayser aime cette dimension de son métier ?
 Oui, ça le rend heureux de pouvoir transmettre sa passion.
 Non, pour lui c’est une dimension secondaire.

8 - Est-ce qu’Eric Kayser encourage les jeunes à choisir le métier d’artisan-boulanger ?
 Oui, pour lui, il n’y a pas de doute : on peut tout autant réussir sa vie en étant artisan-

boulanger qu’en étant comptable, informaticien... 
 Oui, pour lui, c’est un métier qui offre tant d’opportunités qu’on ne peut que réussir en 

choisissant cette voie.

9 - Quel est le but d’Eric Kayser en acceptant cet interview pour Artisanat de France ?
 Son objectif est de dire aux jeunes qu’ils peuvent et pourront toujours être fiers du 

choix qu’ils font en se destinant à une carrière d’artisan.
 Son objectif est d’encourager les parents à laisser leurs enfants devenir artisans s’ils le 

veulent et d’en être fiers.

10 - Que veut dire la devise (le slogan) en jaune de l’Artisanat de France ?
 Que 25 pays étrangers embauchent des jeunes artisans français.
 Cela veut dire que l’artisanat est un bon choix d’orientation pour les jeunes et qu’il y a 

des perspectives d’emploi en France et dans d’autres pays aussi.
 Cela veut dire que plus il y aura d’apprentis artisans, plus l’artisanat se développera et 

créera des emplois, et ce dans 25 pays.
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