
Building Own Employability Skills – Vocabulary List 

Personality Vocabulary 

travailleur/travailleuse hardworking 

poli(e) polite 

serviable helpful 

fiable reliable 

sociable sociable 

compréhensif/compréhensive   understanding 

dynamique dynamic/energetic 

patient(e) patient 

honnête honest 

avoir l’esprit d’équipe to have team spirit 

indépendant(e) independent 

Perfect Tense phrases 

Je suis allé(e) à…. I went to….  

J’ai fait… I did…. 

mon stage en entreprise my work experience 

J’ai passé I spent 

une semaine one week 

J’ai classé des fiches I did filing 

J’ai fait des photocopies I did photocopying 

J’ai joué avec les enfants I played with the children 

J’ai noté les rendez-vous I made appointments 

J’ai travaillé sur l’ordinateur I worked on the computer 

J’ai répondu au téléphone I answered the phone 

Opinions about work experience 

C’était génial It was great 

Je suis devenu(e) plus confiant(e) I became more confident 

Summer Jobs 

un(e) guide touristique a tour guide 

un(e) au pair an au pair 

un(e) réceptionniste dans un hôtel a receptionist  

un animateur/une animatrice an activity leader 

Job tasks 

Je dois I must 

On doit One (you) must 

travailler avec le public work with the public 

prendre des reservations take/make reservations 

accueillir les clients welcome the guests 

organiser des activités organise activities 

en plein air in the open air 

faire le ménage do the housework 

s’occuper des enfants look after the children 

aider les gens avec leurs problèmes help people with their problems 
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