
 

Les questions  

Quelle est votre profession ? 
Qu’est-ce que vous faites dans la vie ? 
Qu’est-ce que vous faites comme travail ? 
Vous travaillez ? 
Vous travaillez dans quoi ? 

- Je suis + PROFESSION 
- Depuis deux ans je travaille comme … 
- J’aimerais travailler dans le tourisme 
- J’ai fait des études de… 
- J’ai étudié le droit, la philososphie 
- J’ai fait / terminé un master de… 
- J’ai fait un stage dans une boîte de 

communication 
- Je suis au chômage  
- Je suis à la retraite  

 
Un travail, un emploi, un boulot, un job, un poste de travail 
Lire une petite annonce, les offres d’emploi. 
Postuler pour un emploi. Envoyer une candidature, un CV, une lettre de motivation 
 

Pour expliquer ses projets, ses intentions 
Je voudrais devenir architecte 
Dans quelques années, j’aimerais ouvrir une boutique 
J’aimerais (bien) faire des études universitaires 
J’ai l’intention de me marier 
J’ai envie d’avoir des enfants 
Quand les projets sont plus définis et décidés, on utilise ALLER + INFINITIF 
Je vais aller en Erasmus à Paris, l’année prochaine. 

 
ACTIVITÉ ORALE  : Dites ce que vous faites dans la vie, depuis quand, où vous 
travaillez ou étudiez, ce que vous avez fait avant et ce que vous voulez faire plus tard. 
Pensez à utiliser : 
Depuis  –  il y a (ça fait)… que  – il y a 
Pendant  
Avant de + infinitif 
D’abord – après – ensuite – finalement 
RECHERCHE D’EMPLOI : remettez  ces éléments dans l’ordre 

a. J’ai obtenu le poste. Je commence le 1er octobre 

b. J’envoie ma candidature (une lettre de motivation et le CV) 

c. Je lis les petites annonces et je réponds à une offre d’emploi 

d. J’écris une lettre de motivation 

e. Je m’inscris comme demandeur d’emploi à l’ANPE (Agence Nationale pour 

l’Emploi) 

f. Je signe mon contrat  

g. J’ai un entretien d’embauche (un rendez-vous)/ On m’a convoqué pour un 

entretien 

 
 


