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2.11 A vous. Quel genre de travail comptez-vous faire
un jour? Expliquez ce que vous voulez faire.
Employez des expressions de volonté, d’intention
ou d’espérance et le vocabulaire suivant.

Modèle: En ce qui concerne le genre de travail, j’ai l’intention de
chercher un travail intellectuel.

J’ai envie de travailler avec les autres mais pas sous la
direction d’un(e) patron(ne)...

J’espère gagner un bon salaire.

1 Le genre de travail

a Avoir un travail manuel (intellectuel, artistique)
b Travailler indépendamment (avec les autres, sous la direction

d’un ou d’une patronne
c Avoir un travail varié (routinier, branché)
d Avoir beaucoup (peu) de responsabilités
e Avoir la sécurité dans le travail.

2 L’horaire

a Travailler le jour (la nuit, le week-end)
b Avoir des heures flexibles
c Travailler à plein temps (à temps partiel, à mi-temps)
d Faire des heures supplémentaires
e Travailler chez soi (à ses propres heures).

3 Les avantages financiers

a Gagner un bon salaire (un salaire modeste)
b Avoir des augmentations régulières
c Avoir les assurances payées
d Avoir des congés payés
e Avoir une voiture de fonction (une maison de fonction).

4 Les autres avantages

a Avoir la possibilité d’avancement
b Travailler avec des collègues intéressants
c Avoir l’occasion de voyager
d Avoir beaucoup de congés
e Avoir l’occasion d’apprendre.
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Comment parler du travail

1 Travailler…

En général, on travaille pour gagner de l’argent ou pour gagner sa vie.

On  cherche donc un emploi (ou un
poste) dans l’espoir d’exercer un
métier, souvent en lisant les
petites annonces (les offres
d’emploi) dans les journaux ou dans les
bureaux de l’ANPE (agence Nationale Pour
l’Emploi).
On espère
aussi qu’il y
aura des
débouchés
(=
possibilités
d’emploi) pour
la formation ou
l’expérience que
l’on a et dans le
secteur d’activité que l’on préfère.
Quand on a une situation (= occupe un poste) on ne veut pas la perdre.
Le travail peut être à temps plein ou à mi-temps.
Dans la langue familiére, on parle de boulot, ou d’un job (en général un travail
temporaire ou non-permanent).

2 …ou ne pas travailler…

On ne veut pas être licencié  pour éviter le chômage, même si les chômeurs touchent
des allocations financières pour les aider.
On ne travaille pas pendant ses études (= avant d’entrer dans la vie active) et quand
on prend  sa retraite, mais aussi quand on a un congé, par exemple de maternité ou
de maladie; et pendant les vacances. En France on a droit à cinq  semaines de congés
payés annuels).
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3 Les professions

Many professions have a feminine and a masculine form
un acteur une actrice (de théâtre)
un boulanger une boulangère (vend du pain)
un musicien  une musicienne
un vendeur  une vendeuse (dans un supermarché)
un avocat  une avocate
un assistant une assistante (de direction)

When they end with -e, they don’t change
un libraire une libraire vend des livres

un comptable une comptable (fait la comptabilité)
un interprète une interprète (traduit les langues

étrangères)

Note the difference between the English and French usage:
Momo veut devenir journaliste. Momo wants to become
a journalist.
Elle sera avocate. She will be a lawyer.
Elle était étudiante en droit  She was a law student .

Note that the indefinite article (un or une) is omitted in French
when talking about what job someone has.

Some professions have only a a masculine form, in general the ones which were
traditionally performed by men.

Madame Savoie est un talentueux professeur.
Camille est un brillant ingénieur.
Madame Guigou est un ministre compétent.
Marie Curie était un bon médecin.
C’est est un merveilleux chirurgien.

To be more precise  you may need to specify the gender:
C’est une femme chauffeur de taxi
Coco Chanel était une chef d’entreprise très éfficace.
Marguerite Duras était une femme écrivain.

On the other hand, some professions exist only in the feminine from:
L’hôtesse de l’air qui travaille dans l’avion,
La sage-femme qui aide à la naissance des bébés,
La femme de ménage qui entretient la maison...
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2.12 Below is a list of words which refer to the status

or occupation of various people. Fit them
appropriately into the sentences below the list.

programmeur serveur lycéen chauffeur de taxi

comptable maçon chômeur

Je m’intéresse beaucoup à l’informatique mais je ne deviendrai pas _________
En ce moment, je suis en terminale, je suis _________ à Paris.
Ma mère pense que je deviendrai _________ comme elle,  mais les maths, ce
n’est pas son fort.
Mon voisin Marcel, travaille dans le bâtiment comme_____________ et son autre
frère est employé _________ dans une brasserie.
Mon père est _________.  Ses affaires marchent bien, surtout pendant la saison
touristique.  Aucun membre de la famille n’est _________ et mon jeune frère
Pierre est sûr qu’il pourra trouver un emploi.

2.13 Trouvez la forme féminine de l’activité
professionnelle.

1 Gérard est acteur. Et sa femme ? Elle est ____________________________ aussi?

- Non, elle a étudié la danse. Elle est _____________________________________

2 Sam est coiffeur. Est-ce que vous savez si sa sœur est

- Oui, ils travaillent ensemble, ils sont coiffeurs tous les deux.

3 Abdel est épicier, mais sa femme n’est pas___________________________ Elle

vend du pain, des croissants, elle est  ____________________________________

4 Maurice est musicien. Et Juliette?

- Juliette est une excellente _____________________________________________

5 Pierre est avocat. Et son amie? Elle est __________________________________?
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4 Les catégories professionnelles

Ceux qui ont une activité professionnelle régulière

l’employé  (de banque, de bureau, de poste...)
l’ouvrier (mécanicien, maçon..., travaillant pour un patron)
l’artisan (plombier, électricien..., travaillant pour son propre compte)
le commerçant (boulanger, boucher, fleuriste...)
l’agriculteur (fermier, vigneron, éleveur de moutons...)
le fonctionnaire (employé de ministère, professeur de l’Éducation nationale...)
le cadre (chef du personne,PDG, l, directeur du marketing...)
l’intellectuel (écrivain, professeur, journaliste...)

Ceux qui n’ont pas encore ou n’ont plus d’activité professionnelle

l’étudiant en médecine, en lettres..... (il va à l’université)
l’apprenti menuisie, coiffeur......... (il apprend un métier chez un artisan)
le stagiaire dans une entreprise (il apprend un métier dans une entreprise)

le chômeur (être au chômage) (il a perdu son emploi)
le retraité (être à la/en retraite) (il arrête définitivement de travailler et reçoit une

pension)

5 Les lieux de travail

Une secrétaire travaille dans un bureau, mais une ouvrière travaille dans une usine.
Un vendeur travaille dans un magasin ou une boutique,
Un maçon travaille sur un chantier de construction.
Un menuisier travaille dans son atelier.
Un médecin travaille à l’hôpital, dans un cabinet ou fait des visites à domicile.
Un notaire reçoit ses clients dans son étude.
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2.14 Associez chaque profession à une catégorie

socioprofessionnelle.

2.15 Trouvez la profession des personnes suivantes.

Tout le monde a une profession différente. Il y a trois couples: les Hubert:
Jérôme et Marie, les Leclecq: Cédric et Caroline les Saveur:  André et Aurore
Il y a six professions:

1 charcutier ____________________

2 électricien ____________________

3 vigneron ____________________

4 directeur financier ____________________

5 caissière ____________________

6 inspecteur des impôts ____________________

médecin                       secrétaire                 avocat(e)

instituteur (-trice)      ingénieur                 dentiste

1 André enseigne à des enfants.
2 Marie travaille dans un hôpital mais elle n’est pas médecin.
3 Le mari de l’avocate est ingénieur.
4 La secrétaire est mariée à un médecin.
5 Le mari de la dentiste travaille dans une école.
6 Jérôme travaille avec des infirmières.
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2.16 Le lieu de travail.  Où travaille... ?

1 un pilote a dans un restaurant

2 un instituteur b dans un avion

3 une coiffeuse c dans son cabinet ou dans un hôpital

4 un médecin d dans un salon de coiffure

5 une caissière e dans une usine

6 une vendeuse f dans une banque

7 un chanteur g dans une boutique

8 un cuisinier h dans une école

9 une ouvrière i dans une boîte de nuit

10 un mécanicien j dans un garage
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1 Il se déplace beaucoup et travaille pour une compagnie d’aviation. Il est

_______________________ .

2 C’est à lui que vous avec affaire quand vous payez vos achats au supermarché. Il

est _______________________ .

3 Elle fait des plans pour construire des bâtiments, des immeubles ou des

maisons. Elle est _______________________ .

4 Il ne travaille plus, car il a 70 ans. Il est _______________________ .

5 Son travail consiste à réparer des voitures dans un garage. Il est

________________

6 Elle travaille au ministère de l’Education, et est donc payée par l’État. Elle est

_______________________ .

7 En général, elle porte un uniforme blanc. Elle s’occupe des malades dans un

hôpital et elle est _______________________ .

8 Elle travaille dans un hôpital, ausculte les malades et prescrit des ordonnances.

Elle est _______________________ .

9 Il apprend son métier chez un artisan. Il est _______________________ en

menuiserie.

10 Il assemble des pièces de voiture à l’usine Peugeot. Il est.

______________________.

11 Il guérit les animaux. Il est _______________________.

12 Il écrit des romans. Il est _______________________.

13 Il fait des études de médecine à l’université. Il est _______________________ en

médecine.

14 Elle travaille dans une banque, mais n’a pas de hautes responsabilités. Il est

_______________________ de banque.

15 Il y a eu une restructuration dans sa boite, et on l’a licencié, c’est à dire, il a

perdu son emploi. Il est _______________________.

2.17 Complétez avec un  terme professionnel.
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2.18 A Regardez la liste suivante. Comptez-vous obtenir
une situation? Quel genre de profession vous
intéresse?

acheteur (acheteuse) avocat (avocate) mécanicien (mécanicienne)
acteur (actrice) banquier (banquière) médecin
fonctionnaire caissier (caissière) musicien (musicienne)
ingénieur chauffeur ouvrier (ouvrière) dans une usine
administrateur chercheur (chercheuse) pharmacien (pharmacienne)
(administratrice) comptable pompier
infirmier (infirmière) cuisinier (cuisinière) professeur
homme (femme) d’affaires danseur (danseuse) représentant (représentante)
instituteur (institutrice) dentiste secrétaire
agent de voyages écrivain technicien (technicienne)
agent de police journaliste vendeur (vendeuse)
architecte

1 Décidez si chaque profession demande un
travail manuel (m), intellectuel (i) ou
artistique. (a) .

2 Présentez les professions qui vous intéresse
en employant les expressions suivantes.

B Voici maintenant les six points pour construire votre
monologue.  Enregistrez vos réponses.

Cela a l’air ...
Je trouve cela..
Cette profession ne manque pas d’intérêt.
Je m’intéresse (beaucoup, assez) à la profession de...
C’est (exactement) ce que/ ce que…
Je ne m’intéresse pas à la profession de...
Etre...ne m’attire pas

1 Genre de travail: Je voudrais... / Je propose
2 Conditions de travail: j’ai l’intention de... / ça m’arrange de
3 Salaire: Je songe à... / j’ai une proposition à te faire à ce su jet.
4 Horaire: Je tiens à... / Pourquoi pas... ?
5 Avantages: Je compte bien... / Je te propose de...
6 Genre de patron(ne): j’envisage... / Cela me permettra ...
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2.19 Vous vivez pour travailler ou vous travaillez

pour vivre? Peut-être que vous n’étes pas trop sûr de
ce que vous étes. Complétez les phrases au futur,
ensuite additionnez les points entre parenthèses et
trouvez à la page suivante, l’évaluation de vos
réponses.

1 A la fin de l’année scolaire, je ____________________________________________

a me détendre; passer du temps à ne rien faire (1)
b  commencer un stage dans ma profession (2)
c m’inscrire à des cours universitaires (3)
d chercher un poste (4)

2 Et à la fin de mes études, je ______________________________________________

a me détendre; passer du temps à ne rien faire (1)
b m’amuser pendant un certain temps avant de chercher un poste (2)
c  apprendre à faire quelque chose d’intéressant (jouer d’un instrument, faire
quelque chose d’artistique,... ) (3)
d  faire tout de suite des demandes d’emploi, demander des lettres de
recommandation et solliciter des entrevues (4)

3 Ensuite, je _____________________________________________________________

a me détendre; passer du temps à ne rien faire (1)
b faire le tour du monde (2)
c travailler à mi-temps et avoir l’occasion de trouver quelque chose d’amusant,
de branché (3)
d envisager un travail manuel ou artistique ou rentrer dans une profession (4)

4 Après avoir travaillé pendant un certain temps, je

 __________________________________________

a me détendre; passer du temps à ne rien faire (1)
b changer souvent de poste pour me divertir (2)
c garder le même poste si le travail est intéressant (3)
d vouloir une grosse augmentation et de nouvelles responsabilités (4)

5 A la fin de ma carrière, je ________________________________________________

a me détendre; passer du temps à ne rien faire (1)
b m’arrêter de travailler à 40 ans (2)
c prendre la retraite à 65 ans (3)
d continuer à travailler (4)
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Entre 5 et 8 points: Vous êtes  un bon vivant, vous aimez bien la
vie; vous avez l’esprit d’aventure et vous savez vous détendre.
Mais attention! Il faut travailler quand même travailler un petit
peu pour vivre.
Entre 9 et 12 points: Chouette! Vous avez trouvé l’équilibre
entre l’aventure, les loisirs et les obligations.
Entre 13 et 15 points: Vous êtes un bûcheur! Vous ne vivez que
pour travailler!  Mais apprenez à vous détendre, et à prendre
un peu de temps pour vos loisirs.

Evaluations des réponses
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Pouvoir and vouloir

2.20  Ecoutez et dites le pluriel

You use pouvoir to express ability or permission and vouloir to indicate a desire.
Pouvoir (to be able, can, may, to be allowed to) and vouloir (to want) are irregular verbs, so
you must learn their forms.

Pouvoir Vouloir

Présent je peux je veux

tu peux tu veux

il peut il veut

elle peut elle veut

nous pouvons nous voulons

vous pouvez vous voulez

ils peuvent ils veulent

elles peuvent elles veulent

Pasé composé j'ai pu j'ai voulu

Imparfait je pouvais je voulais

Futur je pourrai je voudrai

You see

You hear

You say
je dois
nous devons
nous devons

1 il peut
2 elle veut
3 tu veux
4 tu peux
5 tu dois

Etudiez le tableau suivant
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2.21 Now write the following in the future.  Then listen
to the corrections

1 il peut ________________________________________________________

2 elle veut ______________________________________________________

3 tu veux _______________________________________________________

4 tu peux _______________________________________________________

5 tu dois _______________________________________________________

1 Can I open the door? ________________________________________________________

2 Do you want to phone? _____________________________________________________

3 Do they want to repeat? _____________________________________________________

4 Can you help me? __________________________________________________________

5 Do you want to help me? ___________________________________________________

2.22 How would you ask…

When pouvoir and vouloir are followed by another verb, these verbs are always in in the
infinitive.

—Est-ce que je peux parler à Elisabeth?
—Pouvez-vous rappeler plus tard?
—Tu veux finir mon dessert?
—Non, je ne peux pas.
—Qu’est-ce que vous avez?
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—Je n’ai pas pu dormir.
—Je voulais parler à Elisabeth, mais je n’ai pas pu.

Expressions avec pouvoir

le pouvoir ability, government, power
c’est le moins qu’on puisse dire ! that’s an understatement!
donner du pouvoir à  to empower
donner pleins pouvoirs à to empower, to give full powers to
il se peut que it is possible that , perhaps
on ne peut pas tout avoir you can’t have your cake and eat it too
sauve qui peut ! every man for himself!
dont on peut accorder une licence for which a licence can be granted
qu’on ne peut pas manquer de reconnaître unmistakable
peut-être (que) maybe, perhaps, possibly
peut-être qu’elle pourra le faire she might be able to do it
je ne peux pas faire trente-six choses à la fois I can’t do a zillion things at once

Expressions avec vouloir

en vouloir à qqn to be mad at s.o., to have it in for s.o.
vouloir avoir le beurre et l’argent du beurre to want to have your cake and eat it too
vouloir dire to mean
vouloir en venir à qqch. to be driving at sth.
vouloir tout avoir to want everything
vouloir bien à faire qqch. to be willing to do sth.
affronter un problème en temps voulu to cross a bridge when one comes to it
elle ne veut pas prendre la peine de chercher she didn’t want to bother to look
signification voulue intended meaning
que tu le veuilles ou non whether you like it or not
veuillez faire qqch. please do sth.
veuillez agréer, cher Monsieur, l’expression yours sincerely,...
       de mes sentiments distingués,

e x t r a
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2.23 Questions personnelles.  Votre avenir

Qu’est-ce que vous voulez pour votre anniversaire?
Où pouvez-vous aller pour vos vacances d’été?
Pour qui voulez-vous voter en 1996?
Quelle profession voulez-vous avoir?
Où est-ce que vous voulez habiter?
Combien d’enfants voulez-vous avoir?

2.24 La compétence.  Etes-vous capable ou incapable de:

• taper à la machine?
• faire des petits travaux dans la maison.?
• utiliser un micro-ordinateur?
• réparer votre voiture?
• faire la cuisine?
• faire des travaux de couture?
• parler une langue étrangére

Dans quels domaines êtes-vous très, un peu ou pas du
tout compétent(e) ?

Vous pouvez employer également les expressions suivantes pour décrire ce que sont vos
aptitudes.

Positif
Je fais... très bien (à la perfection, à merveille).
Je pourrais très bien faire...
Je suis capable de faire...
Je peux (sais) faire...
Je réussis à faire...
Je suis trés bon à
Je suis capable de...
Je suis assez grand(e) agile, forte(e) pour...

Négatif
Je ne suis pas fort(e) en...
J’ai des difficultés à faire...
Je suis assez en forme pour...
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How much can you remember?

Do you know the meaning of these words and expressions?

R
ep

èr
e 

 2

Talking about careers and professions (see next pasge)

Expressions et conversation devices

     en ce moment

d’abord first
tel such
tellement so
en tout cas anyway
j’espère I hope
n’importe où anywhere
n’importe quand anytime, etc;
n’importe comment anyhow
n’importe qui anyone
n’importe quoi anything
nulle part nowhere

cela me permettra de
mais on a assez parlé de moi
tu as les moyens de
tu peux te permettre de …

The future tense is often used with proverbs:
Tant qu’il y aura de la vie, il y aura de l’espoir
Aide-toi et le ciel t’aidera
Rira bien qui rira le dernier
Que sera, sera

How would you…

How to express…

your intentions j’ai l’intention de…
je compte…
j’ai comme projet de…

your liking j’ai envie de…
your desire je tiens à..

je suis attiré(e) par…
your interest je m’intéresse à…
your hope j’espère…

your physical ability je peux...
permission je peux
your wish je veux

1 say you have asked a friend to help you find a job?

2 say that if you can you will work as soon as you find something?

3 say that you are prepared to do anything to earn a living?

4 explain working for a large firm does not attract you for the time being?

5 ask someone if he/she has the means to stay in such an expensive hotel?

6 say that won’t be much fun?

7 explain that you are ready to work overtime anytime and anywhere?

8 answer that you wanted to travel, but you were not able to?
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PERRIER

LYON

007

POLICE

LE MONDE

!"!

Can you identify these professions in French?
How to talk about careers and professions
Qu’est-ce que que tu comptes faire dans la vie?
Quels sont tes projets?
Un travail, un poste, une situation, um métier, un job, un boulot...
Les lieux de travail...
Aptitude and competency:   Tu peux taper à la machine?

How would you…

1 J’ai demandé à un ami (une amie) de m’aider à trouver un boulot.

2 Si je peux, je travaillerai dès que je trouve quelque chose.

3 Je suis prêt(e) à faire n’importe quoi pour gagner ma vie.

4 Travailler pour une grosse boîte ne m’attire pas en ce moment.

5 Est-ce que tu as les moyens de rester dans un  tel hotel.

6 Ce ne sera pas tellement marrant.

7 Je suis prêt(e) à faire des heures supplémentaires n’importe quand et n’importe où.

8 Je voulais voyager mais je n’ai pas pu.


