
Les emplois Foundation
Exercice A : Faites correspondre les descriptions avec les emplois !

Description Je suis…

1. Les heures sont longues mais c’est bien 
payé.

2. J’aime être en plein air.

3. J’adore soigner les gens malades.

4. Je m’intéresse à ce qui se passe dans le 
monde.

5. J’aime travailler avec les petits enfants.

6. Je suis doué(e) en maths.

7. Je suis organisé(e) et efficace.

8. J’aime travailler avec les animaux. 

9. Il faut que je voyage beaucoup et que je 
garde la forme.

10. Je cherche un emploi depuis six mois.

a) au chômage

b) infirmier / infirmière

c) comptable

d) journaliste

e) mannequin

f) secrétaire

g) vétérinaire

h) fermier / fermière

i) avocat(e)

j) instituteur / institutrice

Exercice B : Lisez les mots de l’Exercice A. Comment dit-on en français …

a) well paid       

b) to care for        

c) efficient        

d) accountant        

e) it is necessary       

f) fresh air        

g) the world        

h) lawyer        

i) primary school teacher      

j) ill         
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Les emplois Foundation

Exercice C : Lisez le texte. Vrai, faux ou pas mentionné ?

Quand j’étais petite, je rêvais de devenir actrice. Mais maintenant, je travaille depuis seize ans dans un 
bureau comme femme d’affaires.

 J’y travaille tous les jours.  Le bureau se trouve à deux kilomètres de chez moi, ce qui est très pratique. 
Au travail, je vends les ordinateurs, et je suis obligée de travailler en équipe.

 J’aime mon travail, mais il faut travailler tard le soir, ce qui est stressant quand j’ai envie de rentrer à 
la maison à une heure raisonnable. 

L’avantage de mon travail, c’est que c’est très bien payé et dans l’ensemble je le trouve enrichissant.  
L’inconvénient c’est qu’il faut travailler dur et de temps en temps le travail est éprouvant.

1. Elle travaille comme actrice.

2. Le bureau se trouve loin de chez elle.

3. Elle ne travaille jamais en équipe.

4. Elle va au centre de loisirs de temps en temps. 

5. Dans l’ensemble, elle a un bon salaire.

6. Son travail n’est pas toujours facile.
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Les emplois Foundation Answers

Description Je suis…

1. Les heures sont longues mais c’est bien 
payé.

2. J’aime être en plein air.

3. J’adore soigner les gens malades.

4. Je m’intéresse à ce qui se passe dans le 
monde.

5. J’aime travailler avec les petits enfants.

6. Je suis doué(e) en maths.

7. Je suis organisé(e) et efficace.

8. J’aime travailler avec les animaux. 

9. Il faut que je voyage beaucoup et que je 
garde la forme.

10. Je cherche un emploi depuis six mois.

i) avocat(e)

h) fermier / fermière

b) infirmier / infirmière

d) journaliste 

j) instituteur / institutrice

c) comptable 

f) secrétaire

g) vétérinaire 

e) mannequin 

a) au chômage

Exercice A : Faites correspondre les descriptions avec les emplois !

Exercice B : Lisez les mots de l’Exercice A. Comment dit-on en français …

a) well paid bien payé 

b) to care for soigner

c) efficient efficace 

d) accountant comptable

e) it is necessary il faut 

f) fresh air (en) plein air

g) the world le monde

h) lawyer avocat (e)

i) primary school teacher instituteur / institutrice 

j) ill malade
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1. Elle travaille comme actrice. Faux

2. Le bureau se trouve loin de chez elle. Faux

3. Elle ne travaille jamais en équipe. Faux

4. Elle va au centre de loisirs de temps en temps. Pas mentionné

5. Dans l’ensemble, elle a un bon salaire. Vrai

6. Son travail n’est pas toujours facile. Vrai

Exercice C : Lisez le texte. Vrai, faux ou pas mentionné ?

Les emplois Foundation Answers
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