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LEARNING BY EAR 2009 

 – Economie – 1er épisode 

 

 

 

REUSSITE DANS LE MONDE DES AFFAIRES 

 

 

Feuilleton : ‘‘L’HISTOIRE DE DEUX JEUNES QUI ONT REUSSI, 

A PARTIR DE LEUR ARGENT DE POCHE’’ 

Auteur :   Frédéric GAKPARA 

Rédaction :  Yann Durand et Sandrine Blanchard 

 

PREMIER EPISODE : ”La réussite commence par le désir de réussir” 

 

Personnages :  Jean (Garçon de 16 ans, jumeau.) 

Jeanne (Sœur jumelle de Jean.) 

Mamivi (Grand-mère des jumeaux, 66 ans.) 

Le manoeuvre (Homme de 24 ans, pousseur de 

chariot.) 

Ayaba (Demoiselle de 19 ans, domestique de Mamivi.) 

Narrateur 

Voix lexique « Le petit lexique » : homme si narrateur 

féminin et vice-versa 

 

ATTENTION ! Prière, à la traduction, d’adapter la monnaie à votre zone 

de diffusion et pourquoi pas d’utiliser une monnaie factice 



LEARNING BY EAR 2009 

Economie – 1er episode 

Auteur: Frédéric GAKPARA 

 

 2 

 

Générique Learning by Ear 

 

1. NARRATEUR :  

Cher amis de Learning by ear, bienvenue pour ce 

nouveau feuilleton de la Deutsche Welle consacré 

à l’économie et qui raconte ‘‘L’HISTOIRE DE 

DEUX JEUNES QUI ONT REUSSI, A PARTIR 

DE LEUR ARGENT DE POCHE’’.  

Au fil des dix épisodes de ce feuilleton, nous 

allons suivre les aventures de Jean et Jeanne, 

deux jumeaux de 16 ans. Orphelins de mère, ils 

vivent entre leur père et leur grand-mère 

maternelle, Mamivi. Depuis quatre ans 

maintenant, Jean et Jeanne vont au grand 

marché, à chaque vacance scolaire, pour aider 

leur grand-mère, dans son échoppe d’habits pour 

enfants. Les deux adolescents ont acquis 

beaucoup d’expérience et savent tout gérer, 

même en l’absence de Mamivi. Jean est à la 

caisse. Jeanne, elle, s’occupe des clients. Ce 

matin l’idée leur vient de créer leur propre 

affaire.”La réussite commence par le désir de 

réussir". C’est le titre de ce premier épisode. 
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Scène 1, A L’ECHOPPE DE MAMIVI SUR LE GRAND MARCHÈ 

JEAN, JEANNE, LE MANOEUVRE… 

 

ATMO :  Au marché. Bavardages nourris des vendeurs et des 

transporteurs de bagages qui veulent se frayer un passage. 

Retentissement régulier des clochettes d’une vendeuse. Plus loin, ce 

sont les klaxons des voitures et motos. 

 

2. Jean :  Calcule un peu, Jeanne ! Nous n’avons que 2.800. Deux bols 

d’arachide font déjà 2.400, plus 150  pour le charbon… Il 

restera 250. Et le sachet d’emballage ? Sans compter qu’on 

voulait aussi faire de l’arachide sucrée. Le bol de sucre est à 

600 ! 

 

3. Jeanne :  Jean, rien ne nous oblige à commencer avec deux bols 

d’arachide. On se partage un bol et si ça marche, eh bien, 

nous passerons à deux, à trois, à dix bols, pourquoi pas ? 

Moi j’y crois… 

 

4. Jean : Facile à dire ! 

 

5. Jeanne :  Et si on renonçait à l’arachide sucrée ? Tout le monde 

vend de l’arachide sucrée, grillée ou cuite à l’eau. Pour 

réussir, il faut qu’on propose quelque chose de nouveau … 

Tu te rappelles le mariage de tonton Patrick ? 
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6. Jean :  Oui… 

 

7. Jeanne :  Tu te souviens de l’arachide qu’on nous avait servie? 

 

8. Jean :  Ben…c’était du salé ? 

 

9. Jeanne :  Exactement ! Et personne ne vend de l’arachide salée 

dans la rue, Jean. Non seulement ça nous reviendrait moins 

cher, mais en plus, on serait original.  

 

10. Jean :  Eh, mais tu as raison, Jeanne !  En plus, le salé est plus 

indiqué pour les gens qui boivent de la bière ! Attends que je 

calcule. 

 

ATMO : bruit des touches d’une calculette 

 

11. Jean :  Sel, 250, plus charbon, 150, ce qui fait 400, moins les 2.800 

que nous avons, il nous reste 2.400, moins un bol d’arachide 

à 1.200, il reste 1.200 … 

 

12. Jeanne : Si on achète en plus un demi-bol d’arachide à 600, un 

paquet de sachet d’emballage à 300 … il nous restera 300 

comme fond de caisse, pour rendre la monnaie aux clients. 

 

13. Jean :  Attends un peu…  
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ATMO :  touches de la calculette 

 

14. Jean :  600…, plus 300…, plus 300... Ça marche ! (Il crie) Ma sœur 

est un génie ! 

 

15. Jeanne : Arrête ! Les gens nous regardent ! 

 

16. Jean : (il rit) Ha ! Ha ! Ha ! 

 

17. Jeanne : (Dans un rire étouffé.) Tu es fou ! (Elle rabat les clients 

à la criée) Bonjour Madame ! Venez voir cette belle petite 

robe… 

 

18. Jean :  Tu penses que Mamivi va nous laisser faire ? 

 

19. Jeanne : L’essentiel est qu’elle nous laisse les vacances. On fera 

notre commerce après, sans son accord s’il le faut. On ne va 

pas toujours lui tendre la main pour avoir du sou, non ? 

 

20. Jean : Je suis d’accord…  

 

21. Jeanne : (Aux clients) Tonton, nous avons de très beaux habits 

pour enfants… Liquidation ! Habits pour enfants, Madame ! 

Regardez cette jupette, tata, ce n’est pas cher… 

 

ATMO :  Grincement d’un chariot dont le transporteur se fraie 

difficilement un chemin. 
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22. Le Manoeuvre : Doucement, doucement ! Faites de la place ! 

 

23. Jeanne : Ne renversez pas nos étalages, Monsieur !  

 

24. Le Manoeuvre : Chacun pour soi, hein ! Faut pas m’énerver ce 

matin. Du chemin…du chemin ! Faites de la place !... 

 

25. Jean :  Un jour il y aura un accident ici. Et avec leurs chariots rouillés 

gare au tétanos.  

 

26. NARRATEUR: Voilà comment nos deux jumeaux se sont un jour 

décidés à faire leur propre affaire. Un peu plus tard dans l’après-midi, 

Jean et Jeanne se rendent chez leur grand-mère pour lui faire les 

comptes de la journée…  
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Scène 2, CHEZ MAMIVI 

AYABA, JEAN, JEANNE ET MAMIVI 

  

 

ATMO :  La sonnette retentit. Le chien aboie. On entend les pas 

d’Ayaba qui vient ouvrir le portail. 

 

27. Ayaba :  (Au chien) On se calme Robie ! Qui est-ce ? 

 

28. Jeanne : C’est la police ! Ouvrez ! 

 

29. Ayaba :  Tata Jeanne ! 

 

ATMO :  grincement du portail en fer qui s’ouvre  

 

30. Ayaba :  Tata Jeanne, bonne arrivée ! Bonne arrivée, Tonton 

Jean ! 

 

31. Jean et Jeanne : Merci Ayaba, Ça va ? 

 

32. Ayaba :  Oui ! Mamivi est à la cuisine. 

 

ATMO :  Bruit fort à la fermeture du portail. Bruits du chien excité qui 

s’agite autour d’eux pour jouer. 
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33. Jean :  Robie ! Passe devant ! Allez, attrape !... 

 

ATMO :  Bruit de friture de plus en plus fort, quand ils s’approchent de 

la cuisine.  

 

34. Jeanne : Bonsoir Mamivi ! 

 

35. Jean :  Bonsoir Mami ! 

 

36. Mamivi :  Mes anges gardiens sont là ? 

 

37. Jeanne et Jean : Oui, Mami…  

 

38. Mamivi : Je vous ai abandonnés aujourd’hui n’est-ce pas ?  

 

39. Jeanne : Tout a bien marché quand même. 

 

40. Mamivi : Je n’en ai pas douté. Votre père va bien ? 

 

41. Jeanne : Oui…  

 

42. Jean : Et devine quoi Mami…on a réussi au BEPC ! 

 

43. Mamivi :  Quoi ? Dites la vérité ! 

 

44. Jeanne : On l’a eu ! Nous avons réussi !!! 
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45. Mamivi :  Eééé !!! Mes anges ! Venez, que je vous embrasse ! 

(Elle les étreint) Oh ! Quel bonheur ! Quoiqu’on veuille faire 

contre vous, vous réussirez, mes enfants. Eééé ! 

 

46. Jeanne : (Très contente) Mamivi, est-ce qu’on pourra disposer 

du reste des vacances ?  

 

47. Mamivi : Et que voulez vous faire seuls à la maison ? 

 

48. Jeanne : Nous avons prévu de vendre de l’arachide salée à la 

plage et dans les bars. 

 

49. Mamivi : De l’arachide salée ? Ce ne serait pas plus simple si je 

vous faisais un petit salaire au marché ? 

 

50. Jean : Non, Mami, ce n’est pas ce que nous voulons… 

 

51. Jeanne : Tu nous as appris beaucoup de choses et nous 

voulons, juste pour ces vacances, monter une affaire pour 

nous-mêmes.  Sinon on ne va jamais grandir...  

 

52. Mamivi :  Oui, mais expliquez-moi pourquoi la plage et les bars ? 

 

53. Jeanne : Voilà : on a décidé que Jean allait vendre à la plage parce 

qu’il y a beaucoup de gens là-bas pendant les vacances. Moi, 

je vais vendre sur le grand boulevard et rentrer dans les bars. 

Tu sais, à la plage ou en buvant, les gens aiment grignoter 

quelque chose. 
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54. Mamivi :  L’idée est bonne mais…je serai plus rassurée si vous 

alliez toujours à deux.  

 

55. Jean :  Ne t’inquiète pas Mami, nous serons vigilants. Déjà à quinze 

heures tout au plus, nous nous retrouverons pour passer 

chez toi et rentrer directement à la maison. 

 

56. Mamivi : Bon, j’essaierai de ne pas m’inquiéter. Rappelez-moi 

donc les règles pour faire une bonne affaire. 

 

57. Jeanne : Un : sourire et dire en premier bonjour au client.  

 

58. Jean :  Deux : proposer et vanter la marchandise au client.  

 

59. Jeanne : Trois : dire merci en prenant l’argent et redire merci en 

donnant la monnaie au client.  

 

60. Jean :  Quatre : ne jamais dépenser sans bien programmer. 

 

61. Jeanne : Cinq : se prendre toujours au sérieux pour avoir la 

confiance du client. 

 

62. Mamivi :  Oui, c’est bien ! Mais vous ne m’avez pas dit ; votre 

fond de commerce, vous l’aurez comment ?  

 

63. Jean :  Nous avons économisé deux mille huit cents.  
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64. Jeanne : Ça suffira pour commencer. 

 

65. Mamivi :  Humm… Vous êtes bien décidés à ce que je vois, 

hein ?  

 

66. Jeanne : (Très contente, avec une mine de grande dame) Nous 

sommes les nouveaux affairistes de la capitale !  

 

ATMO : Tout le monde éclate de rire. Le chien aboie de nouveau… 

 

67. Mamivi :  Tenez ! Je vous ajoute mille  pour mieux démarrer… 

 

68. Jean et Jeanne : (Ils crient) Eééé ! Mami ! Mami ! Mami !  

 

69. Mamivi :  J’allais oublier, quand est-ce que vous m’abandonnez ? 

 

70. Jean :  Disons…la semaine prochaine ? 

 

71. Jeanne : Oui, la semaine prochaine… 

 

72. Mamivi :  En attendant, nous allons fêter votre réussite. Ayaba, 

va chercher des bouteilles et fait les remplir… 

 

ATMO : Cris de joie de Jean, Jeanne et Ayaba… 
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73. NARRATEUR :  Ainsi se termine le premier épisode de notre 

feuilleton Learning by Ear consacré à l’économie. En 

choisissant une marchandise qui n’est pas souvent  

commercialisée et en choisissant des lieux où le public 

est disposé à sa consommation, Jean et Jeanne ont fait 

ce qu’on appelle en affaires, l’étude du terrain. Ils ont 

aussi fait l’analyse des risques, en décidant de ne pas 

s’aventurer n’importe où et de rentrer toujours tôt.  

 

 Mais retrouvons maintenant notre rubrique du « Petit 

lexique » dans laquelle nous vous expliquons quelques 

termes en relation avec l’épisode du jour… 
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Jingle « Le petit lexique » 

 

OPTION DE PRODUCTION :  

Libre à chaque langue LbE de transformer la voix du lexique (ex. voix de 

dessins animés, écho…) ou de faire répéter par le narrateur les mots-

clefs (en gras soulignés). 

 

 

74.  Voix lexique :   Jean et Jeanne ont une idée de projet 

originale, ils trouvent une niche : une place sur le 

marché pour vendre un produit nouveau que, pour 

l’instant, personne d’autre ne propose dans leur 

quartier. Mais pour monter leur petite entreprise, nos 

deux héros ont besoin d’un capital de départ. C’est-à-

dire d’argent qu’ils peuvent dépenser, investir dans leur 

projet. Leur objectif est de faire rentrer de l’argent dans 

leur caisse, c’est ce qu’on appelle faire des recettes. 

Mais les entrepreneurs ont aussi des dépenses pour 

faire tourner leur petit commerce : ils doivent acheter 

des matières premières, payer le stand sur le marché 

ou le loyer de leur boutique, régler la facture 

d’électricité, verser leur salaire aux employés, payer les 

taxes et les impôts sur les entreprises etc. L’argent qui 

leur reste après toutes ces dépenses, ce sont les 

bénéfices. Jean et Jeanne vont donc devoir apprendre 

à bien gérer leur budget, c’est-à-dire à équilibrer leurs 
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recettes et leurs dépenses pour gagner vraiment de 

l’argent dans leur aventure.  

 

Générique de fin à laisser courir sous désannonce puis remonter 

 

 

75. NARRATEUR Jean et Jeanne mèneront-ils à bien leur projet ? 

Pour le savoir, écoutez nos prochains épisodes. Et 

souvenez-vous, vous pouvez aussi réécouter cet 

épisode ou nous faire part de vos commentaires sur 

notre site internet : www.dw-world.de/lbe 

A bientôt ! 

 

Musique à remonter 

 

FIN 

  


