
Grammaire
 The conditional tense
 The simple future tense
 Revision of the present, perfect and imperfect tense

Les métiers Jobs

Je suis/Il/Elle est … I am/He/She is a/an …

Je veux être … I want to be a/an …

Je veux travailler comme … I want to work as a/an …

avocat/avocate lawyer

ingénieur/ingénieure engineer

électricien/électricienne electrician

mécanicien/mécanicienne mechanic

musicien/musicienne musician

maçon/maçonne builder

patron/patronne boss

coiffeur/coiffeuse hairdresser

programmeur/programmeuse programmer

serveur/serveuse waiter/waitress

vendeur/vendeuse salesperson

acteur/actrice actor/actress

agriculteur/agricultrice farmer

créateur/créatrice de mode fashion designer

créateur/créatrice de jeux vidéo video game designer

directeur/directrice d’entreprise company director

facteur/factrice postman/woman

instituteur/institutrice primary school teacher

boucher/bouchère butcher
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boucher/bouchère butcher

boulanger/boulangère baker

fermier/fermiee farmer

infirmier/infirmière              nurse

pompier/pompière firefighter

architecte architect

chef de cuisine chef

comptable accountant

dentiste dentist

journaliste journalist

pilote pilot

secrétaire secretary

vétérinaire vet

agent de police policeman/woman

médecin doctor

professeur teacher

soldat soldier

Lieux de travail Workplaces

Je travaille/Il/Elle travaille … I work/He/She works …

dans un bureau in an office

dans un commissariat de police in a police station

dans un collège in a secondary 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 hair salon

dans une boulangerie in a bakery
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J’aimerais … I would like to …

Je voudrais/J’aimerais travailler … I would like to work …

dans un bureau in an office

dans un en plein air outside

avec des enfants with children

avec des animaux with animals

avec des ordinateurs with computers

seul(e) alone/on my own

en équipe in a team

à l’étranger 

abroad

Je voudrais faire un métier … I would like to do a … job

créatif creative

manuel manual

à responsabilité responsibl

Mes projets d’avenir My plans for the future

Je veux/J’espère/Je voudrais … I want/I hope/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

voyager/visiter d’autres pays to travel/visit other countries

faire un apprentissage/devenir to do an apprenticeship/ become

apprenti(e) an apprentice

aller à l’université/continuer mes to go to university/continue my

études à la fac(ulté) studies at university

faire du bénévolat/du travail to do voluntary work

bénévole

me marier ou me pacser to get married or enter into a

civil partnership

avoir des enfants to have children

habiter/m’installer avec mon to live/move in with my

copain/ma copine boyfriend/girlfriend
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