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Observation linguistique / les articles

Voici la transcription de l’intervention d’Eric Kayser : utilisons la pour observer les articles.

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.

articles indéfinis articles définis articles partitifs

on fait de la boulangerie ×

on fait de la pâtisserie ×

on fait du café ×

on fait de la restauration ×

être un artisan ×

être un ouvrier ×

être un chef d’entreprise ×

diriger des entreprises ×

dans le monde ×
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articles indéfinis articles définis articles partitifs

autour de la farine ×

autour du pain ×

on a un panel ×

de la farine ×

de l’eau ×

du sel ×

du levain ×

de la passion ×

avoir une passion ×

avoir une compréhension ... ×

… pour la matière ×

 le travail des mains ×

 le travail des mains... ×

... libère l’esprit ×

la main de l’homme × ×

l’esprit nous permet ×

travailler autour de la matière ×

transmettre des valeurs ×

transmettre des choses ×

des choses à des jeunes ×

c’est les jeunes ×

reprendre la relève ×

à un moment donné ×

être le vrai, ×

être le juste ×

On a des possibilités ×

à travers l’ ×
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articles indéfinis articles définis articles partitifs

Un jeune ×

faire de la recherche ×

à travers l’artisanat ×

avoir une réussite ×

A partir du moment ×

aider les parents ×

aider les jeunes ×

une vie d’artisanat ×
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