
Year 11 French Knowledge Organiser Unit 3 - Le Monde du Travail 

Les métiers / emplois                    
avocat(e)- lawyer                               infirmier/ière - nurse
hôte(sse) de l’air - flight attendant    plombier/ière - plumber
pompier/ière - firefighter                   sauveteur/se - lifeguard
chanteur/se - singer                          instituteur - primary teacher
comptable - accountant                     guide de tourisme - tour guide
vendeur  - shop assistant                   écrivain(e) - writer
coiffeur/se - hairdresser                    femme/homme au foyer - 
médecin - doctor                               housewife /  househusband 
maçon/ne - builder                           chef cuisinier/ière - chef
journaliste - journalist                      fonctionnaire - civil servant

Travail à temps partiel
Je livre les journaux - I deliver newspapers
Je garde des enfants - I babysit
Je travaille comme caissier/ière - I work as a cashier
Je lave les assiettes - I wash the dishes
J’aide avec les tâches ménagères - I help with 
the house chores. 
Je promène le chien - I walk the dog
Je lave les voitures - I wash the cars
Je mets et je débarrasse la table - I set and clear the table
Mon stage en entreprise
J’ai fait un stage en entreprise - I did my work experience
Dans un centre de loisirs  - in a leisure centre
Dans une agence de voyage - in a travel agency
Dans une école - in a school
Dans un bureau  - in an office
Dans une usine de jouets  - in a toy factory
Dans un magasin emmaüs - in a charity shop
Dans l’entreprise de mon/ma … - in my …’s company
Dans une ferme - on a farm           
C’était - it was 
Mon patron/Ma patronne était - My boss was
J’aidais - I used to help
Je classifiais - I used to file

Apprendre les langues
Augmenter la confiance - increases your confidence
Stimuler le cerveau - stimulates your brain
Améliorer des perspectives de travail - improves your job prospects
ouvrir l’esprit - opens your mind
Vous rendre plus attrayant - it makes you appear more attractive
Cela vous permet de - It allows you to
Rencontrer de nouvelles personnes - meet new people
Découvrir de nouveaux endroits - get to know new places
Trouver un emploi - find a job
Améliorer sa langue maternelle - improve your first language
A l’avenir
J’espère - I hope / j’ai l’intention de - I intend to
Apprendre à conduire - learn to drive
Me marier - to get married
Réussir aux examens - pass my exams
Avoir un bon boulot/travail/emploi - get a good job
Monter ma propre entreprise - set up my own business
Avoir de bonnes notes - get good grades
Être heureux/se - be happy
Avoir des enfants - to have children
Quand je tomberai amoureux - When I fall in love
Quand j’irai à l'université - When I go to uni
Quand j’aurai un travail - When I have a job

Click here for 
practice questions

Ma personnalité
Je suis / Je peux être - I am / I can be
compréhensif/ve - understanding
ambitieux/se - ambitious
créatif/ve - creative
extraverti/e - extroverted
fort/e - strong
intelligent/e - clever
organisé/e - organised
patient/e - patient
pratique - practical
sérieux/se - serious

drôle- funny
farceur/se - joker
travailleur/se - hard working
courageux/se - brave
ponctuel/le - punctual
Je travaille bien… I work well…
en équipe - as a team
seule - alone
avec les chiffres - with numbers

Grade 9 vocabulary: 
Mon rêve serait  -My dream would be
Si j’avais le choix/la chance, j’aimerais… - If I had the 
choice/luck, I would like…
Si je pouvais, je voudrais… - If I could, I would like…
Cela n’en vaut pas la peine  - It’s not worth it
J’ai une tête de citrouille - I have bad memory
Ce sera de la galette - It will be very easy
Quand j’aurai X ans - When I’m x years old
Je parle …. couramment  - I am fluent in

Expressing opinions: 
C’est un travail … - it’s a … job
Avec un bon salaire  - with a good salary
Avec un mauvais salaire - with a bad salary
Dur - hard
(In)supportable - (un)bearable
Avec de bonnes perspectives - with good prospects
A responsabilités - with responsibility
Varié / répétitif - varied / repetitive
Exigeant / important - demanding / important
Artistique / créatif - artistic / creative
Manuel / monotone - manual / monotonous
Facile / difícile - easy / difficult
Je dois … - I have to…
S’occuper des clients - look after the customers
S’occuper des plantes et des fleurs - look after the plants and 
flowers
Enseigner / surveiller les enfants - teach /supervise the children
Avoir un entretien - have an interview
Vendre des produits/ vêtements - to sell products /clothes

Une année sabbatique
J’aimerais faire une année sabbatique après le lycée. Si j’avais 
le choix, je voyagerais autour du monde et je visiterais des tas 
de pays.  Je parle l’anglais couramment et je suis en train 
d’apprendre le français, ainsi je voyagerais dans des pays où 
on parle le français pour améliorer la langue.  De plus, je 
voudrais découvrir de nouvelles cultures et me faire de 
nouveaux amis. Ce sera incroyable. Je considère qu’apprendre 
des langues étrangères te permet de connaître de nouveaux 
endroits et ce t’ouvre l’esprit. Ainsi je pense que faire une 
année sabbatique serait inoubliable. 

Le weekend
Le samedi
Le dimanche
Quand j’ai le temps
Chaque semaine 
Une fois par mois
Deux fois par semaine
Tous les après-midi

Les verbes
J’ai travaillé
Nous avons travaillé 
J’ai appris
Nous avons appris
J’ai aidé
Nous avons aidé
J’ai fait
Nous avons fait
J’ai trouvé que
Nous avons trouvé 

https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/zht7bdm
https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/zht7bdm


Tasks Homework Task Complete?

1 A. Create 10 flashcards on jobs.
B. Complete Vocabulary Homework. 

2 A. Complete the listening activity - Page 67. Jobs. 
B. Complete Vocabulary Homework. 

3 A. Complete the listening and reading tasks - Page 69. Opinions about jobs. 
B. Complete Vocabulary Homework. 

4 A. Complete the reading activity - Page 2. Character descriptions
B. Complete Vocabulary Homework. 

5 A. Complete the reading activity - Page 68. Part-time jobs.
B. Complete Vocabulary Homework. 

6 A. Complete the translation into English - Page 72. Future study. 
B. Complete Vocabulary Homework. 


