Ils piquent les idées des autres
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Trois ingénieurs Apple et trois ingénieurs
Microsoft se retrouvent sur le quai de la gare
pour se rendre à un grand événement
informatique. Les ingénieurs Microsoft achètent
trois billets. À leur grande surprise, ils
remarquent que les ingénieurs Apple n'en
prennent qu'un seul.
Étonnés, ils avertissent les ingénieurs
Apple des contrôles fréquents effectués par la SNCF. Ceux-ci rigolent et leur disent: « Vous
allez voir! »
Au cours du voyage, le contrôleur entre dans la voiture et, aussitôt, les trois ingénieurs
Apple vont tous les trois s'enfermer dans une même cabine de toilettes. Le contrôleur passe et
valide les billets des trois gars de Microsoft avant d'aller vers les toilettes où il
frappe a la porte, en annonçant: «Contrôle des billets!» Une voix à l'intérieur
fait: «Attendez, je fais glisser mon billet sous la porte!» Un billet passe sous
la porte. Le contrôleur le valide et repart. Les ingénieurs Microsoft sont très
impressionnés de la technique des ingénieurs Apple.
Nos mêmes six ingénieurs se retrouvent
sur le quai de la gare de retour de leur
événement. Les trois ingénieurs Apple
achètent un billet, tandis que les ingénieurs Microsoft n'en
achètent aucun.
Les ingénieurs Apple sont surpris. Les ingénieurs Microsoft
leur disent: « Vous allez voir! »
Au cours du voyage, le contrôleur entre dans la voiture et,
aussitôt, les trois ingénieurs Apple se dirigent vers les toilettes et
s'y enferment. Un des types de Microsoft les suit. Il frappe à leur
porte quelques instants plus tard.

le quai: der Bahnsteig
l’événement: Anlass
la surprise: Überraschung
avertir: warnen
fréquent: häufig
effectuer: ausführen
SNCF: société nationale des
chemins de fer français
valider: entwerten
frapper: klopfen, schlagen
annoncer: ankündigen
à l’intérieur: im Innern
glisser: gleiten
impressioné: beeindruckt
suivre: folgen
récupérer: aufnehmen
améliorer: verbessern

« Contrôle des billets! » « Attendez, je vais glisser le billet sous la porte! »
Le billet passe sous la porte, le type de Microsoft le récupère. Il part rejoindre les deux
autres types de Microsoft cachés dans une toilette deux wagons en avant.
La morale de l'histoire est la suivante : chez Microsoft, non seulement, ils piquent les idées
des autres mais, en plus, ils les améliorent !
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À traduire :
Sie begeben sich zu einem großen Anlass. ..............................................................................
Sie kaufen drei Fahrscheine. .....................................................................................................
Der Kontrolleur kommt vorbei. ..................................................................................................
Er entwertet die Fahrscheine. ....................................................................................................
Sie schließen sich in der Toilettenkabine ein. ...........................................................................
...................................................................................................................................................
Klopf an die Tür! ........................................................................................................................
Er lässt seinen Fahrschein unter der Tür durchgleiten. ............................................................
...................................................................................................................................................
Ich bin sehr beeindruckt. ...........................................................................................................
Bist du überrascht? ...................................................................................................................
Ihr werdet sehen. ......................................................................................................................
Er betritt den Wagen. ................................................................................................................
Wir müssen die Kontrolle verbessern. ......................................................................................
Welches ist die Moral dieser Geschichte? .........................................................
............................................................................................................................
Folgen Sie dem Führer! .....................................................................................
Er folgt ihnen nicht. .....................................................................................

Le verbe suivre :
je suis
tu suis
il suit
nous suivons
vous suivez
ils suivent.

Warum folgst du mir nicht? ................................................................................
Er geht in den Wagen und schließt sich dort ein. .....................................................................
...................................................................................................................................................
Hast du ihn vor den häufigen Kontrollen gewarnt? ...................................................................
...................................................................................................................................................
Wartest du mir auf dem Bahnsteig? ..........................................................................................
Die Kontrollen werden durch die Ingenieure durchgeführt. .......................................................
...................................................................................................................................................
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