
TEXTE. 1.      Une interview – Lire un dialogue 

Une interview : c’est parler avec une personne et lui poser des questions sur ses idées, sur ses projets… 
Un journaliste cherche, écrit et donne des informations dans un journal, à la radio, à la télévision, sur internet . 
 

Les déchets ménagers 
 

Hinanui, la journaliste, rencontre Théophile qui travaille dans la Commune de son île. 
 

Hinanui : Bonjour Théophile, quel est ton métier ?  
Théophile : Bonjour. Je suis éboueur. On dit aussi ripeur. Je suis chargé de collecter les déchets ménagers 
sur la voie publique pour les transporter jusqu'à la déchetterie avec un camion benne. 

                 Collecter : rassembler 
 

 
 
 

Hinanui : Comment se passe une collecte ? 

Théophile : Je suis débout à l’arrière de la benne d’un camion 
avec un collègue et je descends lorsque le camion s’arrête. 

Je prends les bacs gris ou les bacs verts, je les vide dans la 
benne grâce à un système de levage.  
Ensuite j’actionne la broyeuse pour avoir moins de déchets 

dans la benne. 
 

Hinanui: Tu sens toutes les odeurs des détritus ? 
Théophile: Oh oui ! C’est une horreur ! J’ai l’habitude 
maintenant. C’est un travail très dur et fatigant. 
 
 

 La  voie publique : les rues 
 La déchetterie :  là où on dépose les déchets 
 

 
 

Un système de levage: les bacs sont soulevés par une 
machine pour être vidés dans la benne.  
J’actionne la broyeuse : Je mets en marche l’appareil 
qui écrase les déchets 
Les détritus : les déchets, les ordures. 

Hinanui: Alors, pourquoi fais-tu ce métier ? 
Théophile: Je veux une île toujours propre . Je veux protéger les habitants des maladies. Les déchets sont des 
nids à maladies. Ce n’est pas bon pour la santé. Si chaque habitant trie ses déchets, cela nous protègera et 
protègera notre environnement.  
 

Hinanui: Peux-tu m’expliquer comment se passe le tri des déchets que tu ramasses? 
Théophile: Voici des affiches de ma Commune, tu comprendras. 
 

 
 



 

 

Complète les phrases en cherchant les réponses dans le texte que tu viens de lire 

 

1. Tu viens de lire une interview. Qui est l’intervieweur ? qui est l’interviewé ?  
 

 

 

 

2. De quoi parlent ces deux personnes ?  
 

 
 

 

3. Pourquoi Théophile fait-il le métier de ripeur ?  
 

 

 

 

 

4. Que doit-on faire avec nos déchets ménagers à la maison? 
 

 

 

 

 
 

Fiche autocorrective 
 

1. Tu viens de lire une interview. Qui est l’intervieweur et qui est l’interviewé?  

Hinanui la journaliste est l’intervieweuse et Théophile le ripeur est l’interviewé. 
 

2. De quoi parlent ces deux personnes?  

Ces deux personnes parlent du travail de Théophile qui collecte les déchets 
ménagers.. 
 

3. Pourquoi Théophile fait-il le métier de ripeur ?  

Théophile fait ce métier pour avoir une île propre, pour protéger les habitants des 
maladies parce que les déchets ne sont pas bons pour leur santé. 
 

4. Que doit-on alors faire avec nos déchets ménagers à la maison?  

Nous devons trier nos déchets ménagers, les mettre dans des bacs gris ou verts 
et les mettre au bord de la route. Le ripeur passera les chercher.  

 

 
 
 



TEXTE. 2.      Une interview – Lire un dialogue 

Les déchets ménagers 
 

Une journaliste rencontre Théophile qui travaille dans la Commune de son île. 
 

Hinanui : Bonjour Théophile. Quel est ton métier ? 
Théophile : Je suis éboueur : je collecte les déchets pour les transporter à la 
déchetterie.      
                           Je collecte : Je rassemble 

Hinanui : Comment se passe une collecte? 
Théophile : Je suis débout à l’arrière de la 
benne d’un camion avec un collègue.  
Je descends lorsque le camion s’arrête. 
Je prends les bacs gris ou les bacs verts, je les 
vide dans la benne. 
Ensuite je mets en marche la broyeuse qui 
écrase les déchets. 
 

 

La déchetterie :  là où on dépose les déchets 
 

 
Les bacs sont soulevés par une machine pour être 
vidés et écrasés dans la benne. 

Hinanui: Tu sens toutes les odeurs des détritus ? 
Théophile: Oh oui ! C’est une horreur ! C’est un travail très dur et fatigant. 
 

Hinanui: Alors, pourquoi fais-tu ce métier ? 
Théophile: Je veux une île toujours propre . Je veux protéger les habitants des 
maladies. Les déchets ne sont pas bons pour la santé.  
 

Hinanui: Comment se passe le tri des déchets que tu ramasses? 
Théophile: Voici des affiches de ma Commune, tu comprendras. 
 

 
 



Activités autonomes 

Texte : Les déchets ménagers 
 

 
 

 

 


