
KS4 FOUNDATION FRENCH MODULE 7 KNOWLEDGE ORGANISER: AU TRAVAIL 

LES MÉTIERS À L’AVENIR MON STAGE MON PETIT BOULOT 

Je suis/Il/Elle est … 
Je veux être … 

Je veux travailler comme … 
 

avocat/avocate 
ingénieur/ingénieure 

électricien/électricienne 
mécanicien/mécanicienne 

musicien/musicienne 
maçon/maçonne 
patron/patronne 
coiffeur/coiffeuse 

programmeur/programmeuse 
serveur/serveuse 
vendeur/vendeuse 

acteur/actrice 
agriculteur/agricultrice 

créateur/créatrice de mode 
créateur/créatrice de jeux vidéo 
directeur/directrice d’entreprise 

facteur/factrice 
instituteur/institutrice 

boucher/bouchère 
boulanger/boulangère 

fermier/fermière 
infirmier/infirmière 
pompier/pompière 

architecte 
chef de cuisine 

comptable 
dentiste 

journaliste 
pilote 

secrétaire 
vétérinaire 

agent de police 
médecin 

professeur 
soldat 

 
Je travaille/Il/Elle travaille … 

dans un bureau 
dans un commissariat de police 

dans un collège 
dans un garage 
dans un hôpital 

dans un magasin 
dans un restaurant 

dans un salon de coiffure 
dans une boulangerie 

dans une école primaire 
dans une ferme 

à bord d’un avion 
Ma passion, c’est … 
la cuisine / la mode 
le sport / le théâtre 

les ordinateurs / les voitures 
bien 

 

Je voudrais / J’aimerais travailler … 
dans un bureau 

dans un magasin 
en plein air 

avec des enfants 
avec des animaux 

avec des ordinateurs 
seul(e) 

en équipe 
à l’étranger 

Je voudrais faire un métier … 
créatif 
manuel 

à responsabilité 
Je voudrais travailler dans … 

le sport et les loisirs 
le commerce 

la médecine et la santé 
l’audiovisuel et les médias 

l’informatique et les télécommunications 
l’hôtellerie et la restauration 

 
 

 
Je veux / J’espère / Je voudrais … 

passer mes examens 
réussir mes examens 

prendre une année sabbatique 
voyager / visiter d’autres pays 

faire un apprentissage / devenir apprenti(e) 
aller à l’université / continuer mes études à la fac(ulté) 

faire du bénévolat / du travail bénévole 
me marier ou me pacser 

avoir des enfants 
habiter / m’installer avec mon copain/ma copine 

si 
 

 

Je suis … 
indépendant(e) 
intelligent(e) 

motivé(e) 
(bien) organisé(e) 

actif/-ve 
créatif/-ve 

ambitieux/-euse 
sérieux/-euse 

travailleur/-euse 
sociable 
timide 

J’aime … 
le contact avec les gens 

travailler en équipe 
J’aimerais avoir un métier bien payé. 

plutôt 

 
J’ai fait un stage … 

 
dans un bureau 
dans un garage 
dans un hôtel 

dans un magasin de mode 
dans un salon de coiffure 

dans une banque 
 
 
 

J’ai servi les clients. 
J’ai rangé les vêtements. 
J’ai aidé les mécaniciens. 

J’ai appris à changer des pneus. 
J’ai tapé des documents. 
J’ai fait des photocopies. 

J’ai lavé les cheveux des clients. 
J’ai fait du café. 

J’ai passé l’aspirateur. 
J’ai répondu au téléphone. 
J’ai fait des réservations. 
J’ai envoyé des e-mails. 

 
 
 
 
 

C’était … 
amusant / bien 

génial / intéressant 
passionnant 

une bonne expérience 
difficile / ennuyeux 
fatigant / monotone 
(complètement) nul 

une mauvaise expérience 
 
 

Mon patron/Ma patronne était gentil(le) 
/ trop sévère. 

 
 

Mes collègues (n’)étaient (pas) (très) 
sympa. 

J’ai beaucoup appris. 
Je n’ai rien appris. 

 

Tu as un petit boulot? 
Que fais-tu pour gagner de l’argent? 

 
J’aide à la maison. 

Je passe l’aspirateur. 
Je fais la vaisselle. 

Je lave la voiture (de mon père). 
Je tonds la pelouse (de mes grands-

parents). 
Je promène le chien. 
J’ai un petit boulot. 
Je sers les clients. 

Je remplis les rayons. 
Je fais du baby-sitting (pour mes 

voisins). 
Je livre des journaux. 
Je gagne / Je reçois … 

Mon père / Ma mère me donne … 
 
 
 

Mes parents me donnent … 
quinze euros / dix livres … 

… par heure/jour/semaine/mois … 
 
 
 
 
 
 
 
 

une annonce 
on recherche … 
responsabilités 
qualifications 
compétences 
expérience 

atouts 
remplir un CV 

écrire une lettre de motivation 
faire une vidéo 

déjà 



 


