
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) 

 



7C) Mes projets d’avenir 
 
 
Je veux (I want) 

 
 
J’espère (I hope) 

 
 
Je voudrais (I would like) 

passer mes examens (to take my exams) 
réussir mes examens (to pass my exams) 
prendre une année sabbatique (to take a gap year) 
visiter d’autres pays (to visit other countries) 
faire un apprentissage (to do an apprenticeship) 
devenir apprenti/e (to become an apprentice) 
aller à l’université (to go to university) 
continuer mes études à la fac (to continue my studies at university) 
faire du bénévolat (to do some charity work) 
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) 

 

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

 

 
J’aimerais travailler dans 
(I would like to work in) 

 

Le secteur qui m’intéresse, 
c’est 
(The sector which interests 
me, it’s) 

 
 
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) 

 
 
 
 

 
je suis 
(I am) 

 
assez 
(quite) 

 
plutôt 
(rather) 

 
très 
(very) 

 
un peu 
(a bit) 

 
actif/ve (active) 
ambitieux/euse (ambitious) 
bien organisé/e (well organised) 
créatif/ve (creative) 
indépendant/e (independent) 
motivé/e (motivated) 
sérieux/euse (serious) 
sociable (sociable) 
timide (shy) 
travailleur/euse (hardworking) 

j’aime le contact avec les gens 
(I like contact with people) 
je voudrais avoir un métier bien payé 
(I would like to have a well paid job) 
j’aimerais faire un métier à responsabilité 
(I would like to do a job with responsibility) 

 
 



 

 

 
 

  
 

7F) C’était une bonne expérience? 

7E) Que fais-tu pour gagner de l’argent? 
J’aide à la maison (I help at home) 
Je passe l’aspirateur (I do the vacuuming) 
Je fais la vaisselle (I do the dishes) 
Je lave la voiture (I wash the car) 
Je tonds la pelouse (I mow the lawn) 
Je promène le chien (I walk the dog) 
J’ai un petit boulot (I have a part time job) 
Je sers les clients (I serve customers) 
Je remplis les rayons (I fill the shelves) 
Je fais du babysitting (I do some babysitting) 
Je livre des journaux (I deliver newspapers) 

et je gagne … euros 
(and I earn … euros) 

 
et je reçois … euros 
(and I receive … euros) 

 
et mon père me donne … euros 
(and my dad gives me … euros) 

 
et mes parents me donnent … euros 
(and my parents give me … euros) 

 
 
par heure (per hour) 

 
par jour (per day) 

 
par semaine (per week) 

 
par mois (per month) 

gratuitement (for free) 

 

Grammar- The 
simple future tense 
You use the ‘simple’ future 

tense to describe what 
you will do. All you need to 
do is add ‘ai’ on the end of 

your infinitive! 
Example: 

Je voyagerai = I will travel 
However, there are some 
irregular verbs that don’t 

use the infinitive here: 
aller – ir être – ser 

faire – fer  avoir - aur 

 

7D) Si mes rêves se réalisent 
 je réussirai mes examens (I will pass my exams) 
 je prendrai une année sabbatique (I will take a year abroad) 
 je voyagerai (I will travel) 
Si mes rêves j’habiterai à l’étranger (I will live abroad) 
se réalisent je trouverai le/la partenaire de mes rêves (I will find the partner of my dreams) 
(If my dreams 
come true) 

je parlerai les langues étrangères (I will speak foreign languages) 
je ferai le tour du monde (I will do a tour of the world) 

 je ferai un apprentissage (I will do an apprenticeship) 
 j’irai à l’université (I will go to university) 
 je serai prof (I will be a teacher) 
 j’aurai ma propre maison (I will have my own house) 
 



J’ai fait un stage … 
(I did work experience) 

 
dans un bureau (in an office) 

dans un garage (in a garage) 

dans un hôtel (in a hotel) 

dans un magasin de mode 
(in a clothes shop) 

 
dans un salon de coiffure 
(in a salon) 

 
dans une banque (in a bank) 

 
j’ai servi les clients 
(I served customers) 
j’ai aidé les mécaniciens 
(I helped the mechanics) 
j’ai tapé des documents 
(I typed documents) 
j’ai fait des photocopies 
(I made photocopies) 
j’ai fait du café (I made coffee) 
j’ai répondu au téléphone 
(I answered the phone) 
j’ai pris des reservations 
(I took reservations) 
j’ai envoyé des e-mails 
(I sent emails) 

 
 
 
 

et c’était 
(and it was) 

amusant (fun) 
bien (good) 
génial (great) 
intéressant (interesting) 
passionnant (exciting) 
une bonne expérience (a good experience) 
difficile (difficult) 
ennuyeux (boring) 
fatigant (tiring) 
monotone (monotonous) 
nul (rubbish) 
une mauvaise expérience (a bad experience) 

mon patron/ma patronne était gentil(le)/trop sévère 
(my boss was kind/too strict) 
mes collègues étaient sympa (my colleagues were nice) 
j’ai beaucoup appris (I learnt a lot) 
je n’ai rien appris (I learnt nothing) 

 


