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Anik et Mimi - Une longue amitié au travail et ce qu'elles 
aiment faire ensemble 

 
Transcription 

 
Mimi : Bonjour Anik. 
 
Anik : Bonjour Micheline. 
 
Mimi : Ça va bien? 
 
Anik : Oui ça va bien. Toi? 
 
Mimi : Moi aussi. 
 
Anik : On s'est rencontré au Jouets l'arc-en ciel. On lave des jouets! 
 
Mimi : Oui. 
 
Anik : Je connais Mimi depuis 9 ans. Depuis 9 ans, on travaille ensemble puis c'est ben 
le 
fun. 
 
Mimi : Oui. 
 
Anik : On mange ensemble. 
 
Mimi :  À la pause. 
 
Anik : On va prendre des pauses ensemble. 
 
Mimi : Oui. On parle ensemble. 
 
Anik : Ben des amis au travail c'est important parce que … sont là pour nous aider quand 
on a de la misère avec quelque chose. Pendant les pauses je parle avec mes amis parce 
que... c'est pour savoir si elle a eu un petit peu de misère ou elle n'aimait pas ça ou pour 
conter le travail qu'on a fait. On joue aux cartes. 
 
Mimi : Oui, puis après il y a le jeu de quilles. 
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Anik : On joue aux quilles ensemble. En groupe on peut faire beaucoup d'activités, avec 
beaucoup d'amis. C'est un avantage qu'on peut se connaître, on peut tous se connaître et 
puis c'est... oui, c'est apprendre à se connaître beaucoup. Puis... c'est comme ça que... 
finalement, qu'on peut se faire beaucoup d'amis aussi. 
 
Mimi : Le gâteau. 
 
Anik :  Oui, la fête... On a fêté la fête au frère de Mimi. Il y avait des ballons partout. Et 
puis oui... il était vraiment content. Mimi c'est mon ami parce que... elle est fine puis je 
l'aime beaucoup. Oui. 
 
Mimi : Toi aussi Anik. Elle est belle, elle est gentille. 
 
Anik : On n'aime pas ça beaucoup se chicaner. 
 
Mimi : Pas souvent. 
 
Anik : Pas souvent mais on s'est déjà chicané. 
 
Mimi : On parle ensemble. 
 
Anik : On parle... comment qu'on pourrait régler ça, la chicane. Je me sens bien quand … 
on n'est plus en chicane et puis … je passe la moitié de la journée de bonne humeur. Oui. 
 
Mimi : Oui, moi aussi. 
 
Anik : Oui. 


