
 

Les emplois/ Les secteurs 
 
 

Ma mère / Mon père est… 
J’aimerais être / Je crois que je serais / Je voudrais être / J’aimerais travailler 

comme / Je veux être… 
 

      acteur/-trice/ agent de police/ agriculteur/-trice/ architecte 
boucher/-ère/ boulanger/-ère 

caissier/-ière/ coiffeur/-euse/ créateur/-trice de mode 
dentiste/ directeur/-trice 

électricien(ne)/ employé(e) de bureau/ facteur/-trice/ fonctionnaire 
infirmier/-ère/ informaticien(ne)/ ingénieur(e)/ journaliste 

maçon(ne)/ mécanicien(ne)/ médecin/ professeur/ programmeur/-euse 
secrétaire/ serveur/-euse/ soldat/ steward/hôtesse de l’air 

vendeur/-euse/ vétérinaire 
 
 

Ce serait  
bien / affreux / super / parfait pour moi. 

 
 
 

Dans quel secteur voudrais-tu travailler? 
 

Ça m’intéresserait de travailler dans… 
Mon ambition / Mon but est de trouver un poste dans… 

Mon rêve serait de faire carrière dans… 
Je voudrais travailler à plein temps dans (le tourisme). 
Lorsque j’étais plus jeune, je rêvais d’être (infirmière). 

 
 
 

Le secteur / L’orientation qui m’attire / m’intéresse (le plus), c’est… 
l’audiovisuel et les médias / l’hôtellerie et la restauration/ l’informatique et les 

télécommunications/ la médecine et la santé 
le commerce/ le sport et les loisirs/ les arts et la culture 

les sciences et les technologies 
 
 
 
 
 

A mon avis/ je pense que/ je crois que/ pour moi….. 
Le plus important est de… 

faire quelque chose de satisfaisant / stimulant / gratifiant / d’intéressant/ faire quelque 
chose pour améliorer la société / aider les autres. 

L’important pour moi est d’avoir un métier bien payé. 
Le salaire a moins d’importance / est très important pour moi. 

À mon avis, c’est un secteur d’avenir. 
 

 
 

Voudrais-tu travailler (dans un bureau / avec des enfants)? 
Préférerais-tu (travailler de chez toi / un métier créatif)? 

Aimerais-tu mieux travailler (en équipe)? 
Es-tu plutôt (ambitieux/-euse et motivé(e))? 

 
J’adore (la campagne). 

Je préférerais travailler (en plein air). 
(Voyager), c’est ma passion. 
(Les avions) me fascinent. 

Je voudrais travailler avec (des enfants). 
Je suis fort(e) en (maths) / courageux. 

Je suis passionné(e) par (la loi et la justice). 

Mon expérience 
 

Je suis… depuis (trois) ans. 
Je suis étudiant(e) en… 
J’apprends à devenir… 

Il y a six mois, j’ai commencé à travailler dans / chez 
/ en… 

 
 

C’est un métier (stimulant). 
La chose qui me plaît le plus, c’est… 

L’inconvénient, c’est que… 
les horaires sont très longs / c’est fatigant. 
Je suis assez satisfait(e) de mon travail. 

Je suis passionné(e) par mon travail. 
J’apprécie surtout (le contact avec les gens). 

Le seul inconvénient de mon métier, c’est que… 
Pour faire ce métier, il faut… 

être souriant(e) 
savoir parler d’autres langues. 

 
 

Avant, j’étais / je travaillais comme… 
 
 

C’était affreux / stressant / mieux / pire / mal payé. 
Le travail était monotone. 

Il n’y avait aucune possibilité d’avancement. 
Je m’entendais mal avec mon patron. 
J’ai décidé de (suivre une formation). 

J’ai décidé de changer d’orientation à cause de… 
Mon travail consiste à (accueillir les clients). 

 
 

Maintenant, je suis diplômé(e). 
Mon nouveau boulot est (plus créatif). 
Mes collègues sont tous très sympa. 

Le mieux, c’est les vacances. 
Le pire, c’est ma patronne! 

 
Avant de continuer mes études / Après avoir 
terminé mes examens / Après avoir quitté le 

collège / Plus tard / Un jour,… 
 

            je veux aller à l’université / à la fac 
            
 

        j’ai envie d’entrer en apprentissage 
         j’aimerais faire du bénévolat / du bénévole 

         je préférerais prendre une année sabbatique 
j’espère faire le tour du monde 

j’ai l’intention de me marier / me pacser 
mon but / mon rêve est de fonder une famille 

je ne voudrais pas avoir des enfants 
je n’ai aucune intention de m’installer avec mon 

copain / ma copine. 
Mes parents veulent que j’aille à la fac. 

 
Quand / Lorsque je serai diplômé(e) / Plus tard,… 

je partirai en vacances 
j’essaierai d’apprendre le japonais 

je gagnerai plus d’argent. 
Si je réussis mes examens, je travaillerai à 

l’étranger. 

Je voudrais postuler 
 

responsabilités 
qualifications 
compétences 

atouts 
Comment postuler? 

Âllo? 
Je voudrais parler avec… 

Sa ligne est occupée. 
Est-ce que je peux laisser un message? 

Je vais vous transférer vers sa messagerie vocale. 
Ne quittez pas. 

Je vous le passe. 
Je peux vous être utile? 

Au revoir! 
Je parle trois langues étrangères, dont l’espagnol. 

J’ai déjà un peu d’expérience de ce genre de travail. 
J’ai fondé (un club de foot pour les enfants). 

Je les ai entraînés / accompagnés aux matchs. 
Je m’occupe d’enfants. 

Je fais souvent du baby-sitting. 
Quant à mes compétences linguistiques, je parle assez bien / 

couramment (l’espagnol) car… 
je l’étudie depuis le collège 

j’ai déjà visité l’Espagne 
j’y suis allé(e) en échange scolaire. 
Je me débrouille aussi en (italien). 

J’en ai appris quelques phrases d’une copine italienne 

KO:  Module 7 Au travail 


