
Le compagnonnage
https://www.youtube.com/watch?v=PDFw_9uTlDo

Listening exercise 

Ecoutez et choisissez la forme correcte :


Adulte Celui qui peut dire de quel feu / foi il brûle, petit  loup / l’enfant, ne brûle 

	 	 que d’un petit feu / foi.

	 	 Observe donc cette enclumette de livreur / couvreur, cette chasse de 

	 	 tonnelier / tonneau…

Enfant … ce chemin de faire / fer… Mais à quoi ça sert / servent ?

Adulte À qui ça sert, petit  loup / l’enfant… Derrière cet outil / outillage, il y a des 	
	 	 hommes / humains. Diderot ne disait-il pas que c’est chez l’artiste /  

l’artisan qu’il faut aller chercher les preuves les plus admirables de la  
vivacité / la sagacité de l’esprit.


Enfant	 Mais le compagnonnage / les compagnons est né quand ?

Adulte Il serait / est né en Palestine, en l’an mille avant Jésus Christ. Salomon, 

	 	 Jacques et Soubise ont / auraient alors donné naissance à un ordre de 	 	
	 	 bâtisseurs / d’architectes exigeants dans leur savoir-être, leur savoir-faire 

	 	 et leur savoir-vivre.

Enfant Des aspirants / Des apprentis ?

Adulte Premier niveau / degré de compagnon. Il fera alors sa tournée / son tour 

	 	 de France, puis remise de son travail dit « de réception » et enfin il 

	 	 deviendra compagne / compagnon fini.

Enfant Ce qui faut / vaut la peine d’être fait, vaut / faut la peine d’être bien fait.

Adulte Tiens, tu peux apercevoir Geoffrey, apprenti cellier-garnisseur du savoir /  

devoir, Vincent, apprenti maçon du savoir / devoir, Maxime, apprenti 

	 	 serrurier - métallier du devoir / du savoir, Thibault, apprenti couvreur du 

devoir / du savoir.

Enfant Ça fait beaucoup de devoirs / savoirs !

Adulte Ça fait beaucoup de négligences / d’exigences. Le jeune copain / 

compagnon recevra ensuite son nom de frère en savoir / en devoir, 

	 	 comme nantais, la prudence / la méfiance, bordelais, l’ami du rond / du  

trait ou encore parisien, la malfaisance / la persévérance.

Enfant Ooh là, il y a peut-être une erreur…

Adulte	 Même pas. Seuls les menuisiers et les serruriers du devoir gardent /  

conservent leur prénom d’origine / originel. Tiens, ça me plairait de	 	 

	 	 t’appeler petit-fils de ma joie…

Enfant Le meilleur pour la fin.

Adulte Ils ont Sainte-Marie Madeleine. Ils ont désormais Margot, peintre, 

	 	 apprentie / aspirante du devoir.

Enfant Margot Perlée aux mains qui consolent / consolident.

Adulte	 Et pourquoi l’appellerais-tu ainsi ?

Enfant Parce qu’il faudra beaucoup de consolation à son maître quand il aura été 	
	 	 surpassé / dépassé par son élève ! 


Adulte	 Tradition et savoir-faire !

Enfant Ton identité


https://www.youtube.com/watch?v=PDFw_9uTlDo
https://www.orientation-pour-tous.fr/metier/sellier-ere,11647.html
https://www.manpower.fr/macon
https://www.manpower.fr/serrurier-metallier
https://www.manpower.fr/couvreur


Le compagnonnage
Adulte	 Ta créativité

Enfant Raconte-moi

Adulte	 Sauvegarde-le

Enfant Mon patrimoine culturel immatériel

Adulte & Enfant	Mon patrimoine vivant


