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Materiel nécessaire : fiche „Une crise au bureau” et fiche 
avec les expressions suivies du subjonctif à imprimer

Annoncez à vos élèves que pendant trente minutes ils vont constituer le conseil 
d’administration d’une entreprise. Pendant une réunion, ils seront obligés de 
prendre des décisions et de s'exprimer en utilisant le subjonctif.
Déroulement de l'activité.

1. Annoncez aux élèves que leur enreprise est en difficulté. Les problèmes viennent 
des employés: certains se comportent bien, mais leur travail n’est pas fantastique, 
les autres sont parfaits au boulot, mais il y a plein de petits défauts qui rendent la 
coopération avec eux difficile… 

2. Distribuez la fiche „Une crise au bureau” en insistant sur le fait qu'il faut analyser 
le cas de chaque employé, décider quelle méthode utiliser pour augmenter son 
efficacité, et, finalement et malheureusement, licencier une personne qui ne laisse 
aucun espoir.

3. Mettez sur la table les expressions suivies du subjonctif (fiche ci-dessous à 
découper) qu’il faudra utiliser pendant le débat.

4. Soyez un animateur discret, qui demande de développer les propos, corrige et 
exige l’utilisation du subjonctif quand c’est justifié.
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Une crise au bureau

Personnages : 
Paul, commercial – 34 ans. Dans l’entreprise depuis 3 ans. Il a une grande ouverture 
d’esprit et le sens des responsabilités. Il est très curieux. L’année dernière il a doublé les 
ventes et a conçu une méthode révolutionnaire de vente à distance. Il joue au squash 
avec son patron. Mais, depuis un mois il vient régulièrement en retard au travail et parfois 
il sent l’alcool. 
Charlotte, responsable de relations publiques – 27 ans. La plus jeune de l’équipe. Elle 
a le sens de l’humour, de l'intelligence, elle a une excellente formation. Appréciée pour son 
dynamisme et sa disponibilité. Son défaut est le goût de l’aventure. De l’aventure 
amoureuse. Elle est belle et séductrice, trop séductrice : pour son chef, pour les clients. 
On commence a en avoir marre. 
Joséphine, secrétaire – 40 ans. Dans l’entreprise depuis 15 ans, cette année elle va 
fêter cet anniversaire. Elle n’a jamais raté un seul jour de travail, précise, ponctuelle, 
souriante, élégante, rigoureuse. Très appréciée par les autres employés. Chaque lundi, 
elle apporte au bureau un gâteau maison. Mais elle rêve secrètement d’ouvrir sa boutique, 
de devenir entrepreneuse elle- même. Elle hésite. 
Emmanuel, responsable de ressources humaines – 35 ans. Dans l’entreprise depuis 5 
mois. Intelligent, doté d’une grande imagination. On découvre quand même que le travail 
lui prend trop de temps. Il n’est pas du tout dynamique, analyse tout, passe des semaines 
à effectuer une tâche. Méfiant par rapport aux personnes qu’il recrute, méfiant par rapport 
à ceux qui travaillent déjà. 
Herbert, financier – 37 ans. Très rigoureux, voire perfectionniste. Il demande à ses 
employés une disponibilité totale, le travail le plus efficace possible. Lui même, il fait 25 
heures supplémentaires chaque semaine. Il a un excellent sens des affaires. Grâce à lui, 
l’entreprise a signé le contrat avec un gros partenaire ABIBAS. 
Mireille, responsable de ventes – 30 ans. Elle travaille bien, mais elle voit tout en noir. 
Elle dit sans cesse « je n’y arriverai pas ». Cependant elle a beaucoup d’imagination, elle 
est sérieuse, elle a le sens des responsabilités. Peut-être souffre-t-elle de dépression ? 
Gisèle, responsable de marketing – 42 ans. Elle est la meilleure responsable de 
marketing dans la région, experte dans son domaine. Elle n’a pas trop de capacités 
sociales. Elle critique tout le monde devant la hiérarchie. Elle ne valorise pas du tout le 
travail des autres. Elle se sent la meilleure. 

Qui a besoin de conseil ? 
A qui faut-il suggérer des changements ? 
Quel comportement jugez-vous le plus dangereux ? 
Laquelle de ces personnes faut-il licencier (pour le bien de l'entreprise!)? 
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je doute que 
je ne trouve pas que 

il faudrait que 
il vaudrait mieux que 
il est important que 

j'exige que 
il est nécessaire que 
je n'accepte pas que 
il est possible que 

il est indispensable que 
ça m'étonne que 
je suis déçu que 

je refuse que 
je (ne) souhaite (pas) que 

on ne tolérera pas que 
il semble que 
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