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LEARNING BY EAR 2009 

 – Economie – 3è épisode 

 

REUSSIR 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 

 

TROISIEME EPISODE : ‘‘ Ecole et affaires, une question de bonne 

organisation’’. 

 

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

Jeanne (Sœur jumelle de Jean.) 

L’Agent (Homme de 26 ans, employé à la micro 

finance.) 

Madame Clarisse (Femme de 31 ans, Responsable 

Clientèle.) 

Emmanuel (Homme de 29 ans, Collègue de Mme 

Clarisse.) 

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 
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Annonce 

 

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’’.  

Dans ce troisième épisode intitulé ‘‘ Ecole et 

affaires, une question de bonne organisation’’, 

Jean et sa soeur jumelle Jeanne ont entrepris 

d’aller se renseigner en vue d’ouvrir leur compte 

épargne. Ils pensent aussi à comment faire pour 

continuer leur commerce sans négliger l’école. 

Suivons-les attentivement pour tirer meilleur parti 

de leurs expériences…  
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Scène 1, A LA MICRO FINANCE 

JEAN, JEANNE, L’AGENT, Mme CLARISSE, EMMANUEL 

 

ATMO :  A la banque: caisses, ordinateurs, imprimantes, clients… (Ces 

bruits sont en fond sonore jusqu’à la fin de la scène 1).  

 

2. Jean :   (Chuchotant) Qu’est-ce qu’on fait ? 

 

3. Jeanne :  Mais on est venu pour quoi ? On se renseigne ! 

 

4. Jean :   (Chuchotant) Je sais, mais…on s’adresse à qui ? 

 

5. Jeanne :  Voilà ! C’est écrit là-bas « renseignement ». On 

demande au Monsieur. 

 

ATMO :  Bruits de leurs pas se dirigeant vers l’agent de renseignement.  

 

6. Jeanne :  Bonjour, Monsieur ! 

 

7. L’Agent :  Bonjour, Mademoiselle ! 

 

8. Jeanne :  S’il vous plaît, nous voulons ouvrir un compte bancaire. 

 

9. L’Agent :  Ici, c’est des comptes épargne qu’on ouvre. 

 

10. Jeanne :  Euh… S’il vous plaît, c’est quoi les comptes d’épargne ? 
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11. L’Agent :  Les comptes qu’on ouvre en micro finance, c’est les 

comptes épargne et les comptes qu’on ouvre à la 

banque c’est des comptes bancaires. Ici c’est un institut 

de micro finance. 

 

12. Jean :  S’il vous plaît, est-ce qu’on peut savoir la 

différence…enfin, les avantages ou bien les conditions 

pour ouvrir un compte chez vous. 

 

13. L’Agent :  Là, vous allez vous adresser à Madame Clarisse. Vous 

prenez ce couloir, première porte à droite. C’est écrit : 

Responsable Clientèle. C’est là. 

 

14. Jean et Jeanne : Merci, Monsieur ! 

 

ATMO :  Bruits de leurs pas jusqu’à la porte indiquée.  Ils frappent à la 

porte.  

 

15. Mme Clarisse : Oui, entrez !   

 

ATMO :  Bruit de la porte qui s’ouvre. Puis bruit de bureau avec 

climatiseur allumé. 

 

16. Jean et Jeanne : Bonjour, Madame ! 
 

17. Mme Clarisse :  Bonjour! Prenez  place ! 

 

ATMO :  Bruits des chaises qu’ils tirent pour s’asseoir. 
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18. Jean et Jeanne :  Merci, Madame ! 

 

19. Mme Clarisse :  Que puis-je pour vous ? 

 

20. Jeanne :  Nous voulons avoir des renseignements à propos des 

ouvertures de comptes. Mon frère et moi, nous voulons 

ouvrir un compte bancaire chez vous mais le monsieur 

au renseignement nous a dit qu’ici c’est les comptes 

épargne. On veut savoir la différence et ce que nous 

pouvons faire.  

 

21. Mme Clarisse : La différence, mes amis, c’est que vous avez frappé à 

la bonne porte. Chez nous, déjà avec 5000 francs et 

deux photos d’identité, vous avez votre compte et vous 

ne payerez aucun frais de gestion de votre compte. Au 

contraire, vous n’aurez que des intérêts sur votre 

épargne. En plus dès que vous avez besoin d’un crédit, 

vous pouvez obtenir jusqu’au triple de votre épargne. 

Mais il me semble…vous avez quel âge, vous ? 

 

22. Jeanne :  16 ans…nous sommes des jumeaux. 

 

23. Mme Clarisse : Ah ! Je m’en doutais ! Vous vous ressemblez comme 

deux gouttes d’eau. Et vous avez une activité 

rémunératrice ?... Vous faites quoi dans la vie ? 
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24. Jeanne :  Nous sommes élèves. Nous montons en seconde. Mais 

nous avons vendu de l’arachide durant les vacances et 

nous voulons ouvrir un compte avec notre bénéfice. 

 

25. Mme Clarisse : Voilà qui est ingénieux ! C’est vrai qu’on ne peut pas 

accorder des crédits aux moins de 18 ans, mais d’ici là, 

vous pouvez faire votre épargne et bénéficier d’un vrai 

crédit le moment venu. 

 

26. Jeanne :  (À Jean) On peut l’ouvrir, non ? 

 

27. Jean :   Oui, je pense… 

 

28. Mme Clarisse : On dirait que le frère n’aime pas trop parler ?  

 

29. Jean et Jeanne : (rient) 

 

ATMO :  On frappe à la porte. 

 

30. Mme Clarisse : Oui, entrez ! 

 

ATMO :  La porte s’ouvre. Les bruits du hall d’entrée envahissent d’un 

coup le bureau. 

 

31. Mme Clarisse : Ah ! Emmanuel, tu me donnes dix minutes, s’il te 

plaît ? Je finis avec les clients et on voit ce dossier. 

 

32. Emmanuel : D’accord ! Tu me fais signe alors ? 
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33. Mme Clarisse : Ok, ça marche !  

 

ATMO :  La porte se referme. Les bruits du hall d’entrée redeviennent 

très faibles. 

 

34. Mme Clarisse : (À Jean) Vous vous appelez comment ?  

 

35. Jean :   Jean… 

 

36. Mme Clarisse : Jean ! Donc Mademoiselle s’appelle Jeanne ou 

Jeannette ? 

 

37. Jeanne :  C’est Jeanne… 

 

38. Mme Clarisse : Jean, Jeanne… Alors on ouvre le compte ? 

 

39. Jeanne :  Oui, Madame. 

 

40. Mme Clarisse : Un compte pour chacun de vous ou un compte 

commun au nom d’un d’entre vous ?...  

 

41. Jeanne :  Un compte commun au nom de mon frère. 

 

42. Mme Clarisse : (À Jean) C’est ce que veut Jean aussi ? 

 

43. Jean :    Oui, Madame ! Je laisse ma sœur décider. 
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ATMO :  Tiroir qui s’ouvre, Me Clarisse en sort des formulaires, tiroir qui 

se referme.  

 

44. Mme Clarisse : Bien ! Voici quelques fiches à remplir. Prenez votre 

temps Jean ! Si quelque chose ne vous semble pas 

clair, je suis là pour ça. Vous avez votre pièce 

d’identité ? 

 

45. Jean :   J’ai une carte d’identité scolaire. 

 

46. Mme Clarisse : Parfait ! Et les photos ? 

 

47. Jean :    Je ne les ai pas sur moi. Je peux les apporter demain ? 

 

48. Mme Clarisse : Bien sûr ! Mettez-vous à cette table pour remplir les 

fiches et dites-vous déjà que votre compte est ouvert 

chez nous… 

 

ATMO :  Jean et Jeanne se murmurent ce qu’il faut écrire (« nom… 

prénom… adresse…). On entend les bruits de claviers et parfois de 

rangement de dossiers de Mme Clarisse…   

 

 

49. NARRATEUR :  Jean et Jeanne viennent de faire un grand pas, en 

ouvrant leur tout premier compte épargne. Déjà, 

l’idée de bénéficier un jour d’un important crédit 

financier excite Jean. Il souhaite voir leur épargne 

fructifier au plus vite. 
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Scène 2 : SUR LE CHEMIN DU RETOUR 

JEAN ET JEANNE 

 

ATMO :  Bruits de rue.  

 

50. Jean :    (En joie) Jeanne, on a un compte !  

 

51. Jeanne :  (Ironique) Ah, ouais ? Sans blague ! 

 

52. Jean :  Arrête de me charrier ! Tu te rends compte de ce que ça 

signifie? C’est un grand jour pour nous ! 

 

53. Jeanne :  Oui, je me rends compte. Et j’en ai la chair de poule, 

Jean. A vrai dire, ça me fait un peu peur, tout ça. C’est 

comme si on allait trop vite. L’argent, le compte, un 

crédit plus tard, peut-être… Nous sommes trop jeunes 

pour tout ça, Jean. On voulait juste un petit truc pour les 

vacances. Tu n’as aucune crainte, toi ? 

 

54. Jean :  Bah je pense que c’est notre destin. On a voulu faire 

notre petite affaire, on y est ! Il faut foncer, c’est notre 

chance, Jeanne ! Tu y as toujours cru plus que moi. 

Qu’est-ce qui t’arrive maintenant ? 
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55. Jeanne :  C’est trop facile tout ça. J’ai un mauvais pressentiment. 

Et puis l’école ? Comment allons-nous gérer tout ça ? 

Tu sais que le lycée n’est pas facile, papa nous l’a 

toujours dit…  

 

56. Jean :  Ouiiiiii ! Bien sûr que j’y pense. Mais on s’est toujours 

bien débrouillé jusqu’à présent. Voilà ce qu’on va faire : 

On choisit juste les mercredis après-midi et les samedis 

pour fournir l’arachide aux clients réguliers. On ne va 

plus se fatiguer à se promener ; comme ça on aura le 

temps pour étudier. 

 

57. Jeanne :  (Sans enthousiasme) Oui, on essaye voir. Attention, 

Jean ! Le feu est au rouge pour les piétons. 

 

ATMO :  Bruits des voitures et motos qui démarrent du feu tricolore. 

Cris des vendeurs de journaux postés au carrefour.  

 

58. Jean :  Je suis tellement content que je ne vois plus ce qui 

m’entoure.  

 

59. Jeanne :  (Sans rire) Fais de moi ton héritière avant de rêvasser 

sur la chaussée. 

 

60. Jean :  (Rire) Ha ! Ha ! Ha ! Mais Jeanne, tu es déjà mon 

héritière naturelle ! 
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ATMO :  Les engins s’arrêtent au feu. Leurs moteurs tournent au 

ralenti. On entend les pas des piétons qui s’élancent sur la chaussée... 

 

61. Jeanne :  (Nerveuse) Tu veux bien te presser un peu,  Jean ? 

 

62. Jean :   (Tranquille) Ouais, t’inquiète ma sœur, je maîtrise la 

situation.  

 

ATMO :  Aussitôt la chaussée traversée. Bruits de plusieurs machines à 

coudre venant d’un atelier de couture. 

 

63. Jeanne :  (Exaspérée) Tu vas arrêter de traînasser comme cela en 

pleine chaussée ? 

 

64. Jean :  Qu’est-ce que tu as à t’énerver comme cela ? On l’a 

déjà traversée, la chaussée. 

 

65. Jeanne :  Ah tu m’agaces. On passe chez le couturier pour les 

tenues scolaires, puis on rentre à la maison. 

 

66. Jean :   (L’air mécontent) C’est comme tu veux… 

 

ATMO :  bruits des machines à coudre diminue… 
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67. NARRATEUR :  Jean et Jeanne sont arrivés à ouvrir leur compte 

épargne, une preuve de leur bonne gestion. 

Pendant que Jean laisse exploser sa joie, Jeanne, 

en revanche, se laisse gagner par l’anxiété : la 

peur des grandes décisions. Les deux conviennent 

de donner la priorité à leurs études.  

 

Mais retrouvons maintenant notre rubrique du 

« Petit lexique » dans laquelle nous vous 

expliquons quelques termes en relation avec 

l’épisode du jour… 

 

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). 
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68.  Voix lexique :   Jean et Jeanne viennent donc de franchir un 

pas supplémentaire en ouvrant un compte d’épargne. 

L’argent qu’ils placent sur ce compte leur rapportera des 

intérêts qui leur seront versés par la banque chaque 

année. Le taux de ces intérêts varie d’une banque à 

l’autre, mais il correspond toujours à un pourcentage de 

la somme épargnée ; plus cette somme est importante 

et plus les intérêts sont élevés. Mais les économies 

personnelles ne suffisent pas toujours à financer un 

projet. On peut alors emprunter de l’argent à une 

banque, c’est ce qu’on appelle contracter un crédit. 

Mais attention: plus on met du temps à rembourser et 

plus la somme totale à rendre à la banque est 

importante. Par ailleurs, habituellement, les banques 

rechignent à prêter de l’argent aux plus démunis. Ceux-

ci peuvent cependant recourir au microcrédit , une 

formule qui, comme son nom l’indique, consiste à prêter 

un montant peu élevé à un taux avantageux, donc plus 

rapide à rembourser. On peut faire une demande de 

microcrédit auprès de certaines ONG mais aussi de 

certaines banques pour financer un projet particulier. 

Quoiqu’il en soit, entrepreneurs et particuliers doivent 

toujours veiller à bien gérer leur budget. Ce qui signifie 

qu’il faut parfois renoncer à certains projets, afin de ne 

pas accumuler des dettes inconsidérées. Sans cela on 

se retrouve devant des sommes impossibles à 

rembourser, qui peuvent mener à la ruine personnelle 

ou à la fermeture de l’entreprise. 
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Générique de fin à laisser courir sous désannonce puis remonter 

 

 

 

69. NARRATEUR Jean et Jeanne sont-ils à l’abri des mauvaises 

surprises concernant leur entreprise ? L’angoisse 

de la jeune fille est-elle justifiée ? Pour le savoir, 

rendez-vous au prochain épisode. Et souvenez-

vous, vous pouvez aussi réécouter notre feuilleton 

ou nous faire part de vos commentaires sur notre 

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

 

 

Musique à remonter 

 
 
FIN 
 


