
 

 

 

 
 

FICHE ENSEIGNANT 

SPEED DATING PROFESSIONNEL 

EN UN CLIN D’OEIL  

 

  

THÈME Affaires, finances et marketing 

DURÉE 120 minutes 

NIVEAU A2-B1-B2-C1 

MÉTIERS VISÉS Créateur d’entreprise, Dirigeant, Recruteur, Chef d’entreprise, 
Responsable communication  

PRÉREQUIS Le nom des métiers 
Les verbes de l’opinion 

SUPPORTS UTILISÉS Image d’un speed dating professionnel : 

https://www.latribune.fr/supplement/la-tribune-now/les-big-boss-de-

la-bancassurance-font-du-speed-dating-807587.html 

OBJECTIF GÉNÉRAL Comprendre le speed dating professionnel 

OBJECTIF GRAMMATICAL Aucun 

OBJECTIF LEXICAL Le travail, Le lieu de travail 

TÂCHE FINALE Réaliser un speed dating professionnel 

https://www.latribune.fr/supplement/la-tribune-now/les-big-boss-de-la-bancassurance-font-du-speed-dating-807587.html
https://www.latribune.fr/supplement/la-tribune-now/les-big-boss-de-la-bancassurance-font-du-speed-dating-807587.html
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DÉTAIL DE LA SÉQUENCE 

  

ÉTAPE DURÉE SUPPORTS DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 

Découverte 
du thème 

30 min Fiche 
apprenant 
Image 

Activité 1 
En classe entiere, les apprenants décrivent une 
photo et définissent le speed dating 
professionnel. Si cette pratique ne leur est pas 
familière, l’enseignant pourra apporter des 
précisions. Il pourra revoir également le 
masculin et le féminin des professions si 
nécessaire.  

Compréhension 
du document 
 

30 min Fiche 
apprenant 
Document 

Activité 2 
En petits groupes, les apprenants analysent le 
document donné. Attention : ce n’est pas un 
document authentique.  

Conceptualisation 
et systématisation  
(vocabulaire) 

30 min  Fiche 
apprenant 

Activité 3 
L’enseignant réalise en classe entiere un remue-
méninge sur les synonymes des mots « travail » 
et « lieu de travail ». Il met en avant les 
différences de niveau de langage et peut donner 
des exemples de phrases.  
Après la lecture de la liste de vocabulaire, les 
apprenants réalisent un exercice pour vérifier la 
bonne compréhension du lexique. 

Réemploi 30 min Fiche 
apprenant 
Document 

Activité 5 
Les apprenants réalisent un speed dating 
professionnel et prennent notes de leurs points 
communs.  
Ils peuvent également imaginer d’autres débuts 
de phrases. 

REMARQUES Cette fiche peut être réalisée comme activité brise-glace. Aussi, l’enseignant 
peut analyser une vidéo de speed dating professionnel avant de passer à 
l’activité de réemploi.  
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ACTIVITE 1 DECOUVERTE DU THEME 

1.1. Observez la photo. 

 

12 février 2019, La Tribune 

https://www.latribune.fr/supplement/la-tribune-now/les-big-boss-de-la-bancassurance-font-du-speed-dating-807587.html 

 

a) Où se passe la scène ? 

C’est une grande salle, peut-être un palais des congrès ou un parc des expositions.  

b) Qui sont-ils ? Comment sont-ils habillés ? 

Ce sont des candidats et des recruteurs. Ils sont habillés de manière professionnelle avec 

des chemises, des costumes, des tailleurs.  

c) Que font-ils ? 

Ils discutent et ils prennent des notes.  

d) À quoi correspondent les numéros ? 

Ils correspondent à des tables et à des recruteurs.  

e) À votre avis, quelle est leur profession ?  

Réponses libres.  

 

1.2. Le speed dating professionnel 

a) Qu’est-ce que c’est « le speed dating professionnel » ? 

Ce sont des rencontres entre professionnels qui durent entre 1 et 10 minutes. Le but est de 

se présenter et d’échanger ses coordonnées en vue d’une collaboration future.  

b) Comment se déroule-t-il ? 

En général, les participants se rencontrent par pair ou en petits groupes. Ils se présentent, 

échangent sur leurs activités et posent / répondent à des questions. Le speed dating 

https://www.latribune.fr/supplement/la-tribune-now/les-big-boss-de-la-bancassurance-font-du-speed-dating-807587.html
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professionnel peut être réaliser pour trouver un emploi, recruter des candidats, lever des 

fonds… 

c) À votre avis, quels sont les avantages et les inconvénients de cette pratique ? 

Pour le candidat 

Avantages Inconvénients 

Voir plusieurs recruteurs en même temps 

Prouver en direct ce qu’on vaut 

Se vendre rapidement 

Ne pas avoir de dossier complet 

Réussir à se démarquer 

Se préparer rigoureusement 

Être réactif, original, innovant 

Evénement stressant 

 

Pour le recruteur 

Avantages Inconvénients 

Voir plusieurs candidats en une fois 

Donner une chance égale à tous 

Séduire plus d’investisseurs 

Valoriser sa marque 

Evénement parfois payant  

Le speed dating est démodé 

Pas adapté pour certains postes 

 

ACTIVITE 2 COMPREHENSION ECRITE 

2.1. Observez le document. 

a) Qu’est-ce que c’est ? De quoi ce document est-il composé ? 

C’est une feuille de route pour réaliser un speed dating original avec 10 débuts de phrases 

différents.  

b) À qui est-il destiné ? 

Pour des candidats et des recruteurs.  

c) Dans quel but ? 

Afin de mieux faire connaissance et discuter de son activité professionnelle.  

 

2.2. Lisez le document. 

a) Retrouvez des synonymes du mot « travail ». 

• L’emploi 

• Le job 

• Le boulot  

• La fonction 
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b) Retrouvez des synonymes du mot « lieu de travail ». 

• Le travail 

• La boite 

Attention : rappeler que le mot « bureau » peut avoir deux sens. Dans le document, on parle 

de la table.  

 

ACTIVITE 3 CONCEPTUALISATION ET SYSTEMATISATION D’UN POINT 

LANGUE 

3.1. Vocabulaire 

Connaissez-vous d’autres synonymes des mots suivants ? 

a) Le travail : Réponses libres.  

b) Le lieu de travail : Réponses libres. 

RAPPEL 

Le travail 

L’emploi (m.) 

La fonction 

La mission d’intérim 

La profession 

La tâche 

L’activité (f.) 

Le boulot 

Le CDD  

Le CDI  

Le gagne-pain 

Le job 

Le labeur 

Le métier 

Le petit boulot  

Le poste 

Le travail à mi-temps / à temps partiel / 

à plein-temps 

Le lieu de travail 

L’agence (f.) 

L’atelier (m.) 

L’entrepôt (m.) 

L’entreprise (f.) 

L’usine (f.) 

La boîte  

La boutique 

La fabrique 

Le bureau 

Le cabinet 

Le chantier 

Le commerce 

Le local 

 

3.2. Chassez l’intrus. 
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a) La fonction - Le boulot - Le job - La boutique 

b) Le petit boulot - L’entrepôt - Le chantier - Le local 

c) La mission d’intérim - Le gagne-pain - Le petit boulot - Le travail à mi-temps 

d) L’atelier - L’usine - La boutique - La fabrique 

e) Le boulot - Le gagne-pain - La boîte - Le bureau 

 

ACTIVITE 4 REEMPLOI  

4.1. Production orale 

a) Complétez les phrases du document avec vos réponses, puis échangez pendant 4 minutes 

vos réponses avec chacun de vos collègues de classe. L’objectif est de trouver la personne 

dont les préférences professionnelles sont les plus proches des vôtres. 

 

Prénom Nos points communs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



© ANDRÉ Guilaine  

b) Avec qui avez-vous le plus de points communs ? Pourquoi ? 

Réponses libres.  

 

4.2. Production écrite 

Imaginez 3 débuts de phrases pour parler de votre vie professionnelle.  

Quand j’arrive au bureau, la première chose que je fais c’est de … 

Pour aller au travail, je prends … 

Quand j’ai un problème, je … 

 


