
métiers3 

1. expliquez le métier ”éboueur” 

2. que pensez-vous de ce métier ? 

3. qu’en pensent les gens en général du métier d’éboueur ? 

4. combien gagne un éboueur ? 

5. quels sont les mots utiles pour ce métier ? 

6. quels sont les avantages de ce métier ? 

7. quels sont les inconvénients de ce métier ? 

8. vous pourriez faire ce métier ? pourquoi ? 

9. qu’est-ce que c’est le TikTok ? 

10. vous avez déjà fait des vidéos TikTok ? Avez-vous un compte TikTok ? pourquoi ? 

11. que pensez-vous de TikTok ?  

12. pourquoi est-ce que TikTok est devenu tellement populaire à votre avis ? 

13. connaissez-vous des stars de TikTok ? Lesquelles ? 

14. le TikTok, un danger ? 

15. et les selfies, vous en faites ? 

16. expliquez le phénomène « selfie » 

17. quand la première selfie a-t-elle été prise ? 

18. quand a apparu le TikTok ? 

19. faites une présentation de vous sous forme de TikTok 

20. Stefan, est-il accro au TikTok, aux selfies ? 

21. quelle est l’histoire de Ludovic, éboueur et star de TikTok ? 

22. quelle est l’origine du mot « poubelle » ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



éboueur 

1 quel est le métier de Ludovic ? 

2 que pense-t-il de son métier ? 

3 expliquez le mot « kiffer » 

4 qu’en pensent les autres ? 

5 quels sont les outils d’un éboueur ? 

6 combien d’abonnés a-t-il actuellement ? 

7 quel est le but de ses vidéos ? 

8 qu’est-ce qui est pénible dans son travail ? quels sont les problèmes ? 

9 qu’est-ce qu’il se passe le soir quand il rentre ? 

10 comment se comportent les gens avec les éboueurs ? une fois un homme l’a insulté,  

11 un incident a fortement marqué Ludovic, c’est un homme qui l’a insulté ; qu’est-ce qu’il a fait et qu’est-
ce qu’il a dit à Ludovic ? 

12 il cite un exemple d’une personne qui n’a pas compris son métier ; qu’a dit cette personne ? 

13 c’était pire pendant le Covid, pourquoi ? 



14 que fait-il quand les gens jettent des mégots devant lui ? comment réagissent les gens ? 

15 qu’est-ce que c’est un mégot ? 

16 qu’est-ce qu’il ramasse le plus ? 

17 Ludovic qu’est-ce qu’il faisait à l’âge de 20 ans ? 

18 que veut dire « faire la manche » ? 

19 racontez l’épisode à Valence ! qui a-t-il rencontre ? qu’est-ce qu’il a fait ? 

20 pendant combien de temps est-il resté dans la rue ? 

21 est-ce qu’il pense à sa vie dans la rue ? 

22 qu’est-ce qu’il a encore fait comme travail ? 

23 comment se sent-il aujourd’hui ? 

24 comment était son enfance ? que faisait-il souvent ? que pensait-il de lui-même ? 

25 quelle est la réaction des gens aujourd’hui quand ils le voient ? 

26 est-ce qu’il se vante d’être une star sur TikTok ? 

27 qu’est-ce qu’il nettoie ? 



QUELLES SONT LES MISSIONS DU RIPEUR ?  

Le ripeur est chargé de la collecte des déchets sur la voie publique, et de leur transport jusqu'à un centre de tri, 
d'enfouissement, d'incinération ou de compactage. 
Juché sur le marchepied à l'arrière de son camion à ordures ménagères, accompagné d'un collègue, le ripeur descend 
lorsque le véhicule s'arrête et s'empare des conteneurs à déchets disposés dans la rue. Il les vide dans le camion grâce 
à un système de levage et les remet en place. Puis il actionne la broyeuse qui va réduire le volume des déchets chargés 
dans la benne. 
Si des détritus sont tombés au sol pendant la manipulation, le ripeur les ramasse et les jette dans le camion. S'il a à 
faire à des encombrants qui ne sont pas compatibles avec sa tournée, il en réfère aux intervenants compétents. 
Selon les politiques mises en place par les communes dans lesquelles il intervient, le ripeur peut aussi se charger de 
conteneurs spéciaux dont le contenu est habituellement à déposer en déchetterie : déchets végétaux, cartons, 
métaux,… 
Lors de ses tournées en milieu rural, le ripeur peut parcourir de nombreux kilomètres en prise direct avec le froid et le 
vent d'hiver. L'été n'est pas plus agréable avec l'amplification des odeurs des détritus ménagers. 
En agglomération, le ripeur est parfois obligé de déplacer des voitures mal stationnées afin de permettre le passage du 
camion de collecte. Rien ne doit arrêter sa tournée. 
Aussi appelé agent de collecte ménager, ou éboueur, le ripeur subit un certain manque de considération de la part de 
la société. Toutefois, lorsqu'il ne remplit pas sa mission (en cas de grève pas exemple), son absence crée un impact 
catastrophique sur la qualité de vie d'un lieu. 
  

SES PRINCIPALES ACTIVITÉS ? 

• Le ripeur effectue la collecte des ordures ménagères : 

• collecte des poubelles, conteneurs, bacs et sacs 

• chargement des détritus dans la benne du camion et compactage 

• conduite du camion à ordures (si permis poids-lourds) 

• nettoyage de la voierie autour des conteneurs à ordures 

• nettoyage du camion et des outils (pelle et balai) à la fin de la tournée 

• tri des déchets dans certaines organisations 
  
SES COMPÉTENCES ET QUALITÉS ? 

• Le ripeur se lève tôt et intervient avec rapidité : 

• apprécier de travailler aux aurores 

• être en bonne forme physique 

• connaître les différents déchets existants, les techniques de tri, et les méthodes de destruction 

• savoir travailler en équipe 

• ne pas avoir peur de se "salir les mains" 
  
COMMENT DEVENIR RIPEUR ? 
Le métier de ripeur ne nécessite pas de suivre une formation initiale. Des concours externes sont organisés par les 
collectivités. Cependant, pour accéder directement à un poste de chauffeur ou de superviseur de collecte, un CAP et 
un bac pro sont proposés : 
CAP Propreté de l'environnement urbain, collecte et recyclage 
Bac pro Hygiène, propreté, stérilisation 
  
DANS QUEL ENVIRONNEMENT ? 
Le ripeur travaille pour une collectivité locale ou territoriale, ou pour une société privée de collecte des déchets. 
Hiver comme été, il est en extérieur, quelles que soient les conditions climatiques. Ses horaires décalées lui font 
débuter sa journée dans la nuit pour finir en début d'après-midi. 
  
AVEC QUELLES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION ? 
La fonction de ripeur n'est pas prompte à proposer une réelle évolution de carrière. 
Toutefois, le ripeur peut décider de se mettre au chaud en devenant chauffeur de camion – ripeur, avec l'obtention du 
permis poids lourds indispensable à la conduite d'un tel véhicule. 
S'il a acquis une solide expérience en matière de tri des déchets, le ripeur peut se réorienter vers un poste dans 
l'animation pour sensibiliser le public aux problèmes environnementaux et à la nécessité du tri des ordures ménagères. 
 


