
8. Les annuaires téléphoniques et les bottins 
 
 

1. L’annuaire téléphonique 
Trouve des entreprises où tu pourrais remplir un formulaire de demande 
d’emploi, selon le travail que tu cherches. 
 

Nom et adresse de 
l’entreprise 

Numéro de 
téléphone Personne-ressource 

   

   

   

   

   

   

   
 
 

2. Les bottins locaux 
Trouve des entreprises où tu pourrais remplir un formulaire de demande 
d’emploi, selon le travail que tu cherches. 
 

Nom et adresse de 
l’entreprise 

Numéro de 
téléphone Personne-ressource 
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3. Les pages jaunes 
Trouve des entreprises où tu pourrais remplir un formulaire de demande 
d’emploi, selon le travail que tu cherches. 
 

Nom et adresse de 
l’entreprise 

Numéro de 
téléphone Personne-ressource 
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