
 
Rédaction sujet 2 

 
 
-Racontez votre dernière sortie scolaire au salon des 
entrepreneurs. (60 lignes) 
 
 
Nous sommes devant cet immense bâtiment, tous bouche-bée à la 
vue de cette somptueuse architecture. Il est haut et à côté de lui nous 
semblons minuscules.  
A l’intérieur, les murs qui nous entourent sont recouverts de moulures 
et de tableaux créés par d’illustres peintres. Il y a des lustres 
tellement lourds à cause des diamants que nous avons l’impression 
que le plafond entier va nous tomber dessus. Les escaliers sont 
sûrement faits de marbre et le simple fait de poser le pied dessus 
nous met mal-à-l’aise car nous avons le sentiment de le salir ou 
même de l’abîmer. Le tout est soutenu par des piliers tellement 
imposants que nous les voyons à l’étage depuis les balcons 
intérieurs. La chambre de commerce est éclairée par la lumière du 
jour qui entre grâce à d’énormes vitres. Le sol est fait de moquette 
ce qui accentue le côté prestigieux de l’édifice.  

 Pour commencer, des entrepreneurs se présentent chacun à leur 
tour sans trop de détails, puis une première dame arrive à notre table 
et nous parle de son métier  et même de son ancien ainsi que le 
domaine de son entreprise. La femme laisse place à une autre et 
ensuite à un homme et nous posons les mêmes questions pour voir 
si les réponses sont semblables ou différentes. Nous les 
questionnons sur ce qui leur a donné envie de se lancer, ceux qui les 
ont le plus soutenus dans leur projet, ou bien la plus grosse erreur 
qu’ils aient commise. Mais la plus importante reste les compétences 
nécessaires pour devenir un chef d’entreprise. Et là, les réponses 
sont identiques : il faut avoir le goût du risque, de l’audace, de la 
persévérance, il faut croire en ses rêves mais surtout travailler. Aussi, 
on nous explique que l’entreprise ne fleurit pas directement : c’est 
après deux ou trois années qu’ils ont un bon salaire ou alors qu’ils 
savent si la société reste ouverte. Et si elle n’a pas fonctionné qu’il y 
aura une éventuelle fermeture de celle-ci.  



•  Après avoir vu et écouté cinq entrepreneurs environ, le capitaine de 
la table va vers l’entrée de la chambre et dit ce que lui et son groupe 
ont retenu des discours des chefs. 
 
J’ai beaucoup apprécié cette sortie car tout d’abord, je n’étais encore 
jamais rentrée dans ce bâtiment et cela m’a permis de découvrir 
comment il était aménagé et décoré. 
Elle m’a aussi fait découvrir les différents postes occupés dans une 
entreprise que je ne connaissais pas auparavant comme la 
comptabilité, la vente, et bien sûr la gestion de la société, c’est à dire 
prendre des décisions importantes en peu de temps par exemple.  

De plus, cette sortie nous a offert l’occasion de poser des questions 
et de parler du métier que l’on voudrait faire plus tard à des 
entrepreneurs qui ont de l’expérience. J’ai aussi pu constater que 
beaucoup d’entrepreneurs ne voulaient pas faire ce travail 
directement et que dans leur carrière professionnelle, ils sont passés 
par d’autres métiers parfois opposés ainsi que d’autres études.  
C’est pour cela que cette sortie m’a plu et m’a divertie grâce au fait 
d’être en dehors du collège avec mes camarades et d’être libre de 
poser autant de questions que nous voulions. De surcroît, j’ai appris 
qu’en faisant journaliste, nous pouvons être chef d’entreprise en 
gérant une équipe qui écrit des journaux par exemple.  
 
 
 

 

 
Un devoir de qualité et d’un bon niveau ! 

Une sortie pédagogique bien retranscrite ! 
BRAVO à Lina ! 

 


