
 

7A) Les métiers 
 

 

Je suis (I am) 
 
 
 

Il/Elle est (He/She is) 
 
 
 

Je veux être (I want to be) 
 
 
 

Je voudrais être  
(I would like to be) 
 
 
 

J’aimerais être  
(I would like to be) 
 
 
 

Je veux travailler comme  
(I want to work as) 

 

avocat/e (lawyer) 

ingénieur/e (engineer) 

électricien/ne (electrician) 

mécanicien/ne (mechanic) 

musicien/ne (musician) 

maçon/ne (builder) 

patron/ne (boss) 

coiffeur/coiffeuse (hairdresser) 

programmeur/euse (programmer) 

serveur/serveuse (waiter) 

vendeur/vendeuse (salesperson) 

acteur/actrice (actor) 

agriculteur/agricultrice (farmer) 

créateur/créatice de mode (fashion designer) 

créateur/créatrice de jeux vidéo (video game designer) 

directeur/directrice d’entreprise (company director) 

facteur/factrice (post person) 

instituteur/institutrice (primary school teacher) 

boucher/bouchère (butcher) 

fermier/fermière (farmer) 

infirmier/infirmière (nurse) 

pompier/pompière (firefighter) 

architecte (architect) 

chef de cuisine (chef) 

comptable (accountant) 

secrétaire (secretary) 

médecin (doctor) 

agent de police (police officer) 

soldat (soldier) 

 

 

 

 

 

 

je travaille  
(I work) 
 
 

je voudrais 

travailler  
(I would like 
to work) 
 
 

j’aimerais 

travailler 
(I would like 
to work) 

 

dans un bureau (in an office) 

dans un commissariat de police 
(in a police station) 

dans un collège (in a school) 

dans un garage (in a garage) 

dans un hôpital (in a hospital) 

dans un magasin (in a shop) 

dans un restaurant  
(in a restaurant) 

dans un salon de coiffure  
(in a salon) 

dans une boulangerie  
(in a bakery) 

dans une école primaire  
(in a primary school) 

dans une ferme (on a farm) 

à bord d’un avion (on a plane) 
 

en plein air (outside) 

avec des enfants (with children) 

avec des animaux (with animals) 

avec des ordinateurs  
(with computers) 
 

seul/e (alone) 

en équipe (in a team) 

à l’étranger (abroad) 



 

 

 

7B) Qu’est-ce que tu voudrais faire? 
Je voudrais travailler dans  
(I would like to work in) 
 

Ça m’intéressait de 

travailler dans 
(it would interest me to work 
in) 
 

Le secteur qui m’attire le 

plus, c’est 
(The sector that attracts me 
the most is) 
 

Mon but est de trouver un 

poste dans  
(My aim is to find a job in) 

 

le commerce (business) 

le sport (sport) 

les loisirs (leisure) 

la médecine (medecine) 

la santé (health) 

l’audiovisuel (audiovisual) 

l’informatique (ICT) 

les médias (media) 

les télécommunications 
(telecommunications) 

l’hôtellerie  
(hotel industry) 

la restauration  
(catering industry) 

 

 

parce que 
(because) 
 
 
 
 

car 
(because) 
 
 
 
 

puisque 
(seeing as) 

 

 

 

 

 

le plus important 

est de /d’ 
(the most important 
thing is to) 
 
 

faire quelque chose de 

satisfaisant/gratifiant  
(to do something satisfying/rewarding) 
 
 

faire quelque chose pour ameliorer la 

societe  
(to do something to improve society) 
 
 

avoir un métier bien payé  
(to have a well-paid job) 
 

avoir un métier qui me plaît  
(to have a job that pleases me) 

7C) Les ambitions 

Avant de continuer mes études  
(Before continuing my studies) 
 

Après avoir terminé mes examens  
(After having finished my exams) 
 

Après avoir quitté le collège  
(After having left school) 
 

Plus tard (Later) 
 

Un jour (One day) 

je veux (I want) 

je préférerais (I would prefer) 

j’espère (I hope) 

j’ai envie de (I want) 

j’ai l’intention de (I intend to) 

j’aimerais (I would like) 

mon rêve serait de/d’  
(My dream would be) 

prendre une année sabbatique (to take a gap year) 

faire un apprentissage (to do an apprenticeship) 

aller à l’université/à la fac (to go to university) 

faire du bénévolat (to do some charity work) 

faire le tour du monde (to do a tour of the world) 

fonder une famille (to start a family) 

me marier (to get married) 

avoir des enfants (to have some children) 

m’installer avec mon copain/ma copine  
(to move in with my boy/girl friend) 

Je ne voudrais pas (I would not like) 

Je n’ai aucune intention de/d’  
(I have no intention) 



 

 

 

 

 

 

 

 

7D) Les langues sont un atout! 
Je parle (I speak …) 
 

Je parle courrament (I speak … fluently) 
 

Je parle assez bien (I speak … quite well) 
 

Je parle très bien (I speak … very well) 
 

Je parle un peu (I speak a little …) 
 

Je parle seulement (I speak only …) 
 

Je parle mal (I speak … badly) 
 

J’apprends actuellement  
(I’m currently learning …) 
 

J’utilise (I use) 
 

Je me débrouille en (I get by in) 

 

 

 

l’anglais (English) 

l’allemand (German) 

l’arabe (Arabic) 

l’espagnol (Spanish) 

l’italien (Italian) 

l’ourdou (Urdu) 

le français (French) 

le hindi (Hindi) 

le polonais (Polish) 

le japonais (Japanese) 

le portugais (Portugese) 

l’italien (Italian) 

le roumain (Romanian) 

le russe (Russian) 

 

 

 

 

 

 

 

 

savoir parler 

des langues  
(to know how to 
speak languages) 

est indispensable pour certaines professions 
(is indispensable for certain jobs) 
 

donne plus de possibilités de carrière  
(gives more career opportunities) 
 

est un atout (is an advantage) 
 

on peut plus facilement trouver un emploi 
(you can more easily find a job) 
 

on comprend mieux sa propre langue  
(you better understand your own language)  
 

on a plus de chances d’obtenir une promotion  
(you have more chances to get a promotion) 
 

on peut mieux connaître les gens et la 

culture d’un pays  
(you can better know the people and the culture 
of a country) 

7E) Mon boulot dans le tourisme 
Je suis étudiant(e) en (I am studying) 

J’apprends à devenir (I am learning to become) 

Il y a six mois j’ai commencé à travailler dans (Six months ago I started to work in) 

Je voudrais travailler à plein temps/mi-temps (I would like to work full/part time) 

Lorsque j’étais petit(e) je rêvais d’être (When I was little I used to dream of being) 

Je suis passionné(e) par mon travail (I am passionate about my job) 

Pour faire ce métier il faut être souriant (In order to do this job you have to be smiley) 

Il faut savoir parler d’autres langues (You have to know how to speak other languages) 


