
il connaissait le prix de 
tout ce qu’il vendait. Un 
an plus tard, il devint 
chef. Finalement il tra-
vailla toute sa vie dans ce 
magasin et à 62 ans, il 
prit sa retraite. 
 

FIN 

arriva chez Carrefour un 
peu en avance. Il se diri-
gea directement vers le 
bureau de son chef et frap-
pa à la porte : « Entrez, 
bonjour Bilel, aujourd’hui, 
tu es à la caisse 9. » Il se 
précipita à sa place et les 
clients arrivèrent pour 
acheter, du pain, des légu-
mes, des fruits, du lait, des 
bonbons. A la fin du mois, 

heure de route à faire en 
voiture. Il sortit de chez 
lui à six heures pile pour 
ne pas être en retard à son 
nouveau travail. Il prit 
l’autoroute pour arriver 
plus vite. Il se gara dans le 
parking et il entra dans le 
magasin. Il salua son 
chef : 
« Bonjour, ça va ? 
- Oui, merci. Aujourd’hui, 

tu vas à la caisse 3. » 
Les clients entrèrent faire 
leurs courses et toute la 
journée il travailla. Il ter-
mina vers vingt heures. 
Son chef lui dit : 
« C’est très bien. N'oublie 
pas, lundi à dix heures ! 
- D'accord, je serai là. » 
Le lundi, il sortit de chez 
lui une heure avant, 
comme d’habitude et il 

« Ça s’est plutôt bien pas-
sé. 
- Merci, je reviens 
quand ? 
- Le lundi à sept heures et 
le jeudi à dix heures, d’ac-
cord ?  
 - Oui, c’est parfait, merci. 
Au revoir et à lundi. » 
Bilel rentra chez lui, il 
était très content. C’était 
déjà lundi et il avait une 

C’est l’histoire d’un 
homme qui s’appelait 
Bilel. Il avait 22 ans et il 
cherchait du travail. Mais 
depuis des mois, il n’en 
trouvait pas. Enfin un 
jour, il finit par en trouver 
un chez Carrefour. C’était 
son premier jour à la 
caisse et son chef le sur-
veilla toute la journée. Le 
soir, il lui dit : 

Un travail 
pour Bilel 
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