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Un job d’été pour devenir grand
Travailler quelques semaines durant les vacances histoire de mettre un petit pécule1
de côté ne fait pas partie du passé. A l’époque de Facebook et d’Instagram, on est
toujours vendeur de glaces, aide de bureau ou serveur. Plongée dans le monde des
petits boulots qui forment la jeunesse.
[...] les étudiants sont toujours aussi nombreux à troquer leurs bouquins2 contre un petit
boulot une fois venu le temps des grandes vacances. Certains par nécessité, d’autres parce
que la pression familiale le demande, d’autres encore parce qu’ils ont envie d’indépendance
financière3 ou ont l’espoir de s’offrir un voyage ou un objet de valeur.
«Le babysitting reste l’activité la plus demandée l’été et en fin d’année», confirme Zoé
Berney, secrétaire générale de l’association Ado Job active en Suisse romande et qui
propose via sa plateforme internet des petits boulots pour les jeunes entre 15 et 22 ans.
Hugo Ciocca , 18 ans, gymnasien, La Croix-sur-Lutry (VD)
Job: vendeur de glaces
«Mes parents m’ont toujours dit que je devrais travailler
pendant mes vacances. C’est un principe dans la famille:
ils m’aident financièrement, mais si je veux quelque
chose, je dois me débrouiller. À 16 ans, j’ai donc effectué
mon premier job d’été pendant deux semaines à la voirie4
de Lutry (VD).
Quand je vois des copains dépenser5 des dizaines de
francs en alcool et en cigarettes, j’avoue que je ne
comprends pas. Dans mon entourage, je passe d’ailleurs un peu pour un extraterrestre, car
très sincèrement je n’ai pas beaucoup de potes6 qui travaillent. Ils me disent: «Pourquoi tu
travailles, c’est tes vacances!» Je leur réponds qu’un jour je vais avoir ma Fiat.
Tabatha Palazzolo , 17 ans, gymnasienne, Froideville (VD)
Jobs: vendeuse dans un magasin d’alimentation et cat-sitter
«J’ai commencé à travailler l’été dernier. L’occasion était trop belle, car mon père venait
d’ouvrir un magasin d’alimentation. Mes parents ne m’ont pas demandé de les aider comme
ils ne m’ont jamais demandé de gagner mon argent de poche. D’ailleurs, autour de moi,
mes amis reçoivent tous de l’argent de leurs parents, parfois des sommes assez
conséquentes7, et n’ont pas de job d’été. Je suis la seule dans ce cas.
Je me rends au magasin entre deux heures et six heures par jour et gagne environ 200
francs pour les vacances ainsi que quelques sorties au resto avec une copine. Cet été, j’ai
aussi accepté de m’occuper des trois chats d’une voisine durant ses vacances pour 100
francs les cinq jours.»
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Ersparnisse; die Bücher eintauschen; finanziell; Müllabfuhr; ausgeben; Freunde; beträchtlich, gross
adapté de : https://www.migrosmagazine.ch/ (publié le 15 août 2016 : consulté le 11 décembre 2016)
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1) Kreuze in der Tabelle an, ob die Aussagen richtig (V) oder falsch (F) sind.
V F
1

Beaucoup d'élèves travaillent pendant les vacances.

2

Aujourd'hui, il y a moins d'élèves et d'étudiants qui ont un job d'été.

x

3

Tous les élèves travaillent pour partir en vacances.

x

4

En hiver et en été, les jeunes préfèrent s'occuper des enfants.

x

5

On trouve Ado Job dans les régions francophones de la Suisse.

x

6

Ado Job offre ses services à tout le monde.

7

Sur le site Internet d'Ado Job les jeunes peuvent trouver un travail.

x

8

Les amis de Hugo préfèrent s'amuser pendant les vacances.

x

9

Hugo achète des choses différentes avec son argent de poche que ses amis.

x

10

Hugo a cherché un travail parce qu'il a une voiture.

11

Tabatha travaille dans le magasin de ses parents.

x

12

Quelques amis de Tabatha prennent de l'argent de leurs parents.

x

13

Parmi ses amis, Tabatha est une exception.

x

14

Tabatha travaille six heures chaque jour dans le magasin.

15

Cette année, Tabatha a un deuxième travail.
Les parents de Hugo et de Tabatha disent que leurs enfants doivent travailler.

x

Hugo et Tabatha vendent des choses qu'on peut manger.
Hugo et Tabatha ont travaillé pour la première fois en 2013.

x

16
17
18

x

x

x

x
x
x

!

2) Korrigiere auf Deutsch die falschen Behauptungen aus der Tabelle.
!
2:!Es!sind!gleich!viele.!(1!Pkt.)!
3:!Sie!arbeiten!auch!aus!anderen!Gründen:!Notwendigkeit,!Druck!der!Familie,!finanzielle!Unabhängigkeit,!sich!
einen!Wertgegenstand!leisten!können.!!(einer!der!4!Gründe!ausreichend;!1!pt)!
6:!Ado$Job!richtet!sich!nur!an!Junge!zwischen!15!und!22!Jahren.!(1!Pkt.)!
10:!Hugo!wird!ein!Auto!haben.!/!Er!arbeitet!um!sich!ein!Auto!zu!kaufen.!(1!Pkt.)!
14:!Tabatha!arbeitet!zwei!bis!sechs!Stunden!täglich.!(1!Pkt.)!
16:!Nur!die!Eltern!von!Hugo!bestehen!darauf.!(1!Pkt.)!
18:!Beide!hatten!2015!ihren!ersten!Sommerjob.!(1!Pkt.)!
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