
Year 9 French Knowledge Organiser - Le Monde du Travail

Ma mère est avocate. Je veux devenir 
pompier.

Mes parents travaillent 
comme comptables.

Mon frère voudrait être 
pilote.

A l’avenir, je vais gagner 
beaucoup d’argent.

Dans dix ans, je voudrais 
habiter àl’étranger.

J’aimerais bien être 
médecin car c’est bien 
payé mais c’est fatigant.

Quand j’aurai 20 ans, je 
voudrais voyager étant 
donné que je suis 
confiante .

Useful vocabulary: 

Je dirais que - I would say that
À mon avis - In my opinion
Je pense que - I think that
Selon… - according to
Il/Elle pense - He/she thinks
De mon point de vue
 - from my point of view
étant donné que - given that

trop - too
assez - quite
un peu - a little
aussi - also
en plus - moreover
néanmoins - 
nevertheless
puisque -since

Translate the sentences

A l’avenir  
(In the future)

Dans le futur 
(In the future)

Dans dix ans 
In 10 years)

Quand j’aurai X 
ans  (When I am 
X years old)

je vais
(I am going)

j’aimerais bien
(I would really 

like)

Je veux
(I want)

Je voudrais
(I would like)

devenir ingenieur
(to become an engineer)
avoir des enfants
(to have children)
faire un travail passionnant
(to do an exciting job)
gagner beaucoup d’argent
(to earn a lot of money)
habiter à l’étranger
(to live abroad)
me marier (to get married)
voyager (to travel)

Mon père (My dad)
Ma mère (My mum)
Ma sœur (My sister)
Mon frère  (My brother)

est (is)
travaille comme
(works as)
veut être  (wants to be)
veut devenir  
(wants to become)

Mes parents (My parents)
Mes frères (My brothers)
Mes amis (My friends)

sont  (are)
travaillent comme
 (work as)

professeur 
(teacher)
instituteur(-rice) 
(primary school 
teacher)

médecin
 (doctor)

acteur/actrice 
(actor)

mécanicien(ne) 
(mechanic)

infirmier (-ière) 
(nurse)

pilote (pilot)

avocat(e) 
(lawyer)

fermier (-ière) 
(farmer)

caissier (-ière) 
(cashier)

serveur (-euse) 
(waiter/waitress)

pompier (-ière) 
(firefighter)

Ma Famille et le Travail

coiffeur (-euse) 
(hairdresser)

Mes Projets d’Avenir

comptable 
(accountant)

Les métiers

Les Adjectifs de  Personnalité
Je suis… (I am…) / Je ne suis pas … (I am 
not…)

actif/ive (active)
ambitieux/euse (ambitious)
confiant(e) (confident)
généreux/euse (generous)
organisé(e) (organised)
travailleur/euse (hard-working)

Conjunctions

car  (because)
parce que (because)
Puisque (since)
étant donné que (given that)

Les Adjectifs
C’est (It is) / Ce n’est pas (It is not)
bien payé (well paid)
intéressant (interesting)
utile (useful)
créatif (creative)
varié (varied)

mal payé
 (badly paid)
fatigant
 (tiring)
dangereux 
(dangerous)

A l’avenir
Salut,    
Je m'appelle Sylvain.  Mes parents travaillent comme 
comptables cependant c’est un métier fatigant.  Ma sœur est 
serveuse mais elle n’est ni organisée ni active. Plus tard, je 
veux devenir avocat, puisque c’est bien payé et je suis 
vraiment ambitieux.   Quand j’aurai vingt ans, je voudrais 
habiter a l’étranger car c’est passionnant et je suis très 
confiant.  De plus, j'aimerais aussi acheter une grande 
maison et avoir des enfants, ce ne sera pas facile.  Je suis 
très travailleur et je veux gagner beaucoup d’argent. Et toi, 
qu’est-ce que tu veux faire plus tard?        
Amitiés,          Sylvain



Tasks Homework Task Complete?

1 Create flashcards on jobs for a DNA Mastery Quiz. 

2 Complete the (tangled) translations on jobs using the knowledge organiser to 
help you with the words. 

3 Complete the worksheet on jobs and qualities

4 Complete the reading task on future plans

5 Complete the vocabulary learning sheet on future plans  and learn your 
spellings for a test. You can use Quizlet to help you learn the words! 

6 Complete the translation of sentences from the grid in the Knowledge 
Organiser. 

7 Translate the paragraph “A l’avenir” into English. 


