
Y11 French Knowledge Organiser: Autumn 1 Bon travail  (Work and Jobs - Theme 3) 

Q1  Quelle orientation t’attire? 

1  
 

Avant tout je souhaite avoir un métier qui est non seulement 
enrichissant sur le plan intellectuel, mais aussi bien rémunéré.  

2  
 

Ça m’intéressait de faire carrière dans l'informatique et les 
télécommunications car à mon avis c’est un secteur d'avenir.   

3  
 

L’important pour moi c'est d’avoir un métier qui me plaît et qui 
est bien payé. 

4  
 

Plus tard j’aimerais travailler à l’étranger alors une formation 
en informatique me permettrait de le faire.   

5  
 

Pour la plupart de jeunes l'important c’est de devenir diplômé 
et de faire quelque chose de satisfaisant dans la vie.  

Q2  Quels sont tes projets pour l’avenir? 

1  
 

Après avoir terminé mes examens cet été j’aimerais aller en 
vacances avec mes amis avant de passer le Bac.  

2  
 

Après avoir quitté le collège je voudrais aller à la fac pour 
continuer mes études. 

3  
 

Puis après être allé(e) à la fac il faut que je fasse de mon mieux  
de trouver un bon emploi qui me plaît.  

4  
 

Plus tard j’ai envie de me marier ou de me pacser et j’ai 
l’intention d’avoir plusieurs enfants. 

5  
 

J’espère prendre une année sabbatique pour faire le tour du 
monde et mon but est de faire du bénévolat pendant ce temps 
là. 

Q3  Est-ce que c’est important d’avoir un petit job? 

1  
 

Je dirais que c’est essentiel pour les jeunes d’avoir un petit job 
car ça t’aide à améliorer tes compétences.  

2  
 

J’ai déjà eu un petit job. J’ai fondé un club de foot pour les 
enfants de mon ancienne école primaire.  

3  
 

Je fais parfois du babysitting aussi pour gagner de l’argent et ça 
me plaît énormément.  

4  
 

Le weekend dernier j’ai dû garder la fille de mes voisins. Je me 
suis occupé(e) d’elle et je l’ai emmenée à son cours de danse.  

5  
 

Pour s’occuper d’enfants il faut savoir s’adapter et s’organiser 
mais avant tout il faut avoir de la patience.  

Q4  Comment peut-t-on améliorer ses compétences? 

1  
 

Il y a plusieurs moyens pour améliorer ses compétences afin 
qu’on puisse trouver un meilleur emploi.  

2  
 

Je parle plusieurs langues, dont l’anglais et le français mais plus 
tard, j'essaierai d’apprendre le japonais 

3  
 

car on dit que c’est une langue importante pour le monde du 
commerce alors ça va augmenter mes chances d’embauche. 

4  
 

On pourrait aussi faire un stage afin d'apprendre à 
communiquer avec des clients et travailler avec les autres.  

5  
 

La chose la plus importante c’est d’être enthousiaste en ce qui 
concerne l'apprentissage de nouvelles choses.   

Q5  Quels sont les avantages/les inconvénients d’un tel boulot? 

 
1 

 Certains métiers nécessitent certaines compétences par 
exemple pour travailler dans le commerce il faut être digne de 
confiance. 

2  
 

Si on travaille dans un magasin un inconvénient de ce métier, 
c’est que les horaires sont assez chargés. 

3 
 

 C’est la même chose dans l'hôtellerie et la restauration surtout 
pendant l’été quand il y a plus de clients.   

4 
 

 Comme infirmier/infirmière, le métier est gratifiant mais par 
contre le travail est très fatiguant et difficile.  



5 
 

 Un avantage d’être plombier est qu’on peut résoudre les 
problèmes des autres.    

 


