
Module 4 – Au boulot 

Métro pour l’Ecosse 
Les métiers 

 

Je suis... 

Je voudrais être... 

Il / Elle est... 

acteur / actrice 

agent de police 

fille / garçon au pair 

boucher (-ère) 

boulanger (-ère) 

caissier (-ière) 

chauffeur 

coiffeur (-euse) 

dentiste 

entraîneur 

fermier (-ière) 

 

C’est comment? 

 

C’est un travail... 

intéressant 

bien payé 

varié 

facile 

agréable 

ennuyeux 

 

 

I am (a/an)… 
I would like to be (a/an)… 

He /she is (a/an)… 

actor / actress 

police officer 

au pair 

butcher 

baker 

cashier 

driver 

hairdresser 

dentist 

(sports) trainer 

farmer 

 

 

 

It’s a / an … job 

interesting 

well-paid 

varied 

easy 

pleasant 

boring 

Jobs / Careers 

 

hôtesse de l’air 

steward 

jardinier (-ière) 

infirmier (-ière) 

maçon 

médecin 

professeur 

secrétaire 

serveur (-euse) 

technicien(ne) 

vendeur (-euse) 

vétérinaire 

au chômage 

 

 

What’s it like ? 

 

monotone 

difficile 

dur 

Je suis.... 

sociable 

travailleur (-euse) 

pratique 

 

 

air hostess 

air steward 

gardener 

nurse 

bricklayer/builder 

doctor 

teacher 

secretary 

waiter / waitress 

technician 

sales assistant 

vet 

unemployed 

 

 

 

 

dull 

difficult 

hard 

I am… 

sociable 

hard-working 

practical 

 

L’avenir 

 

Je voudrais travailler... 

Je ne voudrais pas travailler... 

dehors / en plein air 

 l’intérieur 

dans une banque 

dans un bureau 

dans une école. 

dans un garage 

dans un magasin 

dans une usine 

dans le commerce 

dans le marketing 

dans le tourisme 

dans l’informatique 

Je voudrais travailler avec... 

les enfants 

les gens 

les personnes âgées 

les malades 

les touristes 

les animaux 

les ordinateurs 

Je ne sais pas encore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The future 

 

I would like to work… 

I wouldn’t like to work… 

outside 

inside 

in a bank 

in an office 

in a school 

in a garage 

in a shop 

in a factory 

in business 

in marketing 

in tourism 

in computing 

I would like to work with… 

children 

people 

old people 

ill people/the sick 

tourists 

animals 

computers 

I don’t know yet 

 

 

 

 

 

 

 

 



Module 4 – Au boulot 

Métro pour l’Ecosse 
Les petits boulots 

 

Je travaille (dans un grand hypermarché). 

Je travaille chez (Boots / Tesco). 

Je commence à (9) heures. 

Je finis à (16) heures. 

Je vais au travail (en bus). 

en voiture 

à pied 

à vélo 

Le trajet dure (20 minutes). 

Je gagne (5 livres/euros) de l’heure. 

J’aime mon job parce que (c’est bien payé). 

Je n’aime pas mon job parce que (c’est ennuyeux). 

bien payé 

varié 

intéressant 

mal payé 

ennuyeux 

affreux 

dur 

j’ai travaillé (dans un supermarché). 

J’ai commencé à (9) heures. 

J’ai fini à (16) heures. 

J’ai aimé (le travail) 

J’ai gagné ( €4) de l’heure. 

J’y suis allé(e) (en autobus). 

Le trajet a duré (20 minutes). 

C’était intéressant. 

 

Au téléphone 

 

Allô 

C’est (Anne) à l’appareil. 

Je peux vous aider? 

Je voudrais parler à (Madame Dubois). 

C’est de la part de qui? 

Ne quittez-pas. 

Je regrette, il/elle n’est pas là. 

Est-ce que je peux laisser un message? 

Votre nom, comment ça s’écrit? 

Quel est votre message? 

Quel est votre numéro de téléphone? 

C’est le (03 56 42 98 70). 

A quelle heure est-ce que je peux rappeler? 

Je voudrais un poste comme (serveuse). 

Pendant mon stage à l’entreprise... 

j'ai travaillé comme (secrétaire). 

J’ai un job. Je travaille comme (caissier). 

Je peux commencer le (neuf janvier). 

Je peux continuer jusqu’au (douze août). 

Part time jobs 

 

I work (in a large supermarket). 

I work at (Boots / Tesco’s). 

I start at (9) o’clock. 

I finish at (4) o’clock. 

I go there (by bus). 

by car 

on foot 

by bike 

The journey lasts (20 minutes). 

I earn (5 pounds/euros) an hour. 

I like my job because (it’s well paid). 

I don’t like my job because (it is boring). 

well paid 

varied 

interesting 

badly paid 

boring 

dreadful  

hard work 

I (have)worked (in a supermarket). 

I started at (9 am). 

I finished at (4 pm). 

I like (the work). 

I earned (€4) per hour. 

I went there (by bus). 

The journey lasted (20 mns). 

It was (interesting). 

 

On the phone 

 

Hello 

It is (Anne) speaking. 

Can I help you ? 

I would like to speak to (Madame Dubois). 

Who is calling? 

Hold on. 

I’m sorry, he/she isn’t there. 

Can I leave a message? 

How is your name spelt? 

What is your message? 

What is your phone number? 

It’s (03 56 42 98 70). 

What time can I call back? 

I would like a job as a (waitress). 

During my work experience… 

I worked as a (secretary). 

I have a job. I work as a (shop assistant). 

I can start on (9th January). 

I can continue until (12th August). 

 

Les numéros 

 

vingt 

trente 

quarante 

cinquante 

soixante 

 

 

 

 

20 

30 

40 

50 

60 

 

 

 

 

soixante-dix 

quatre-vingt 

quatre-vingt-dix 

quatre-vingt - quinze 

 

 

 

 

 

70 

80 

90 

95
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