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By the end of this unit you will be able to: 

 

 write an application for a job 

 give a good account of yourself in an interview situation 

 understand other people writing or talking about their job experiences 

 

Writing an application for a job 

 

When sending a CV of application there are certain pieces of information you 

should always include: 

 

 give your name, age, where you live 

 say where you saw the job advertised 

 your personal qualities – what you will bring to the job 

 specific mention of the job advertised and show an understanding of 

this job 

 your leisure / health interests  

 your school / subjects you study 

 say why you want to apply for the job 

 talk about any work experience you have had 

 ask questions about the job 
 

Formal opening to letter of application 
 

Monsieur/Madame/Messieurs, 

 

Suite à votre annonce, je me permets de poser ma candidaute pour le poste 

de…… 

 

Formal finish to letter of application 
 

 

En espérant que ma demande retiendra votre attention, je vous prie 

d’accepter, Monsieur/Madame/Messieurs, l’expression de mes sentiments 

distingués. 
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Name /age  

Mon nom est _______   My name is__________ 

Je m’appelle ________   My name is__________ 

 

J’ai quinze ans    I’m 15 years old 

Je viens d’avoir quinze ans  I’ve just turned 15 

J’aurai quinze ans le dix janvier  I will be 15 on the 10th January 

 

Je suis de nationalité britannique –  I am British  

 
Where you live 

J’habite une assez grande ville dans le centre de l’Ecosse 

I live in quite a big town in the centre of Scotland 

 

J’habite une assez petite ville qui est entre Glasgow et Edimbourg 

I live in quite a small town between Glasgow and Edinburgh 

 

J’habite ici depuis que je suis né(e) 

I’ve lived here since I was born 

 

J’habite ici depuis cinq ans I’ve lived here for 5 years 

 

A mon avis ma ville est vraiment jolie et animée 

In my opinion my town is really pretty and lively 

 

Selon moi il y a beaucoup de choses à faire et à voir dans ma ville 

In my opinion there are lots of things to do and see in my town 

 

Ma ville est historique / touristique – My town is historical  / toursity 

 

J’aime habiter dans ma ville parce que mes copains habitent près de chez moi 

I like living in my town because my friends live nearby  

 

Where you saw the job advertised 
J’ai vu l’annonce I saw the advert 

dans un journal in a newspaper  

sur l’Internet on the Internet 
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Describing your personality 

 
A mon avis / Selon moi  In my opinion 

Selon mes profs / mes parents According to my teachers / my parents 

 

je suis    I am 

il faut être    you have to be 

 

 

Masculine   Feminine   English 

 

aimable   aimable   friendly 

adroit    adroite   skillful  

amusant   amusante   fun 

bavard   bavarde   talkative / chatty 

drole    drole    funny 

calme    clame    calm 

confiant   confiante   confident 

assure   assure   confident 

fort    forte    strong 

gentil    gentille   kind 

energique   energique   energetic 

honnete   honnete   honest 

intelligent   intelligente   clever 

sincere   sincere   sincere 

sportif   sportive   sporty 

sympa    sympa    nice 

travailleur   travailleuse   hardworking 

patient   patiente   patient 

organise   organisee   organised 

en bonne forme  en bonne forme  in good shape 

en bonne santé  en bonne santé  in good health 

fort en sciences  forte en sciences  good at science 

fort en langues  forte en langues  good at languages   
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Qualities for a job 
 

J’ai     I have.. 

Il faut avoir    you have to have…. 

 

la vocation    a vocation 

le sens de l’humuer   a sense of humour 

du courage    courage 

de la force    strength 

de l’ambition    ambition 

de l’energie    energy 

de l’imagination   imagination 

 

Il faut aimer   you have to like… 

J’aime     I like…. 

 

travailler avec    working with  

 

les ordinateurs   computers 

les autres    others 

les enfants    children 

les personnes agees  elderly people 

le public    the public 

les gens malades   ill people 

 

travailler a l’exterieur  working outside 

travailler a l’interieur  working inside 
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Leisure Interests 
 

quand j’ai du temps libre   When I have free time 

je profite de mon temps libre  I  make the most of my free time 

j’aime être actif / active   I like being active 

je suis très sportif / sportive  I am very sporty 

j’aime être en plein forme  I like being in good shape 

j’aime être en plen air   I like being in the fresh air 

je mène une vie saine   I lead a healthy lifestyle 

 

je m’intéresse à….    I’m interested in…. 

je me passione pour….   I’m passionate about… 

 

le sport     sport 

la mode     fashion 

la lecture     reading 

le cinema     cinema 

les amis     friends 

 

j’aime passer du temps à…  I like spending time…. 

jouer au foot    playing football 

faire de la peinture   painting 

aller à la peche    fishing  

 

ça me relaxe après une longue journée au collège 

it relaxes me after a long day at school 

 

j’ai commence à jouer au foot quand j’avais huit ans 

I started to play football when I was 8 years old 

 

 

Les Passetemps - Hobbies 

 

Qu’est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre? 

What do you like to do during your free time? 

 

Qu’est-ce que tu fais comme loisirs? 

What are your hobbies? 
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J’aime      I like 

J’aime beaucoup    I really like 

J’aime bien     I really like 

J’adore    I love 

Je n’aime pas    I don’t like 

Je déteste     I hate 

Je préfère     I prefer 

 

jouer au foot    to play football 

jouer au golf     to play golf 

jouer au rugby    to play rugby 

jouer au badminton    to play badminton 

jouer au tennis    to play tennis 

jouer au ping pong    to play table tennis 

jouer au volley    to play volleyball 

jouer du piano    to play piano 

jouer de la guitare    to play guitar 

jouer avec l’ordinateur                        to play with the computer 

 

faire du sport    to do sport 

faire du vélo     to cycle 

faire de la natation    to do swimming 

faire de la danse    to dance 

faire du shopping    to go shopping 

faire des promenades   to go for a walk 

faire du bowling    to go bowling 

faire du skate    to skateboard 

 

aller en ville     to go into town 

aller en boîte    to go clubbing 

aller au cinéma    to go to the cinema 

aller au parc     to go to the park 

aller au centre sportif   to go to the sport centre 

aller au centre commercial  to go to the shopping centre 

aller aux matchs de foot   to go to football matches 

aller à la patinoire    to go to the ice rink 

aller à la piscine    to go to the swimming pool 
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aller à la pêche    to go fishing 

 

regarder la télé    to watch TV 

regarder un dvd    to watch a DVD 

regarder un film    to watch a film 

 

écouter de la musique   to listen to music 

écouter mon ipod    to listen to my ipod 

 

sortir avec mes copains   to go out with my friends 

lire      to read  

 

 

Time phrases 
 

pendant la semaine    during the week 

pendant les vacances   during the holidays 

le weekend     at the weekend 

le samedi     on Saturday(s) 

le samedi matin    on Saturday mornings 

le samedi après-midi   on Saturday afternoons 

le samedi soir    on Saturday evenings 

normalement     normally 

d’habitude     Usually 

en général     In general 

régulièrement    regularly 

tous les jours/ Chaque jour  everyday 

toutes les semaines   every week 

tous les mois     every month 

souvent     often 

le plus souvent    as often as possible 

quelquefois     sometimes  

toujours     always 

de temps en temps    sometimes 

une fois par semaine   once a week 

deux fois par semaine   twice a week 

Après      after 

Pendant     during 
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Advantages of leisure 
Copy and Translate the following: 

1. Selon moi le sport nous aide beaucoup dans la vie, par exemple avec le 

stress 

2. A mon avis il est important de prendre beaucoup d’exercise 

3. Il faut être en bonne santé 

4. L’essentiel pour moi, c’est de me relaxer 

5. Le sport m’aide à oublier mes soucis 

6. Jaime jouer en équipe 

7. On apprend à apprecier les autres 

8. On apprend à s’adapter vite 

9. Après le sport je peux étudier mieux. J’arrive à me concenter 

 

School career 

Je vais au collège St Modan’s depuis trois/quatre ans 

I’ve been going to St Modan’s for 3/4 years 

l’année dernière    last year 

j’ai étudié     I studied 

j’ai étudié un grand choix de sujets I’ve studied a wide range of subjects 

cette année      this year 

je fais…     I’m doing 

j’étudie     I’m studying 

j’ai choisi     I’ve chosen 

 

Copy and Translate the following: 

1. J’ai choisi mes matières selon mes gouts 

2. J’ai choisi mes matières selon mes préférences 

3. J’ai choisi mes matières en fonction du métier que j’ai envie de faire 

plus tard 

4. à mon avis je suis fort en langues vivantes  

5. Je dois dire que la matière que je préfère c’est le français 

6. J’adore les langues vivantes. Une langue vivante est très utile pour la 

vie 

7. J’aimerais travailler à l’étranger à l’avenir donc une langue vivante 

serait très utile 

8. Il y a beaucoup d’avantages d’étudier une langue vivante 

9. Quand je quitterai le collège je voudrais aller à l’université 

10. Je ne sais pas exactement ce que je voudrais faire  
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Looking at and understanding different jobs 
 

Les metiers    Jobs 

 

coiffeur    hairdresser 

ingénieur    engineer 

ouvrier    factory worker/labourer 

vendeur    salesperson 

caissière    cashier 

infirmier    nurse 

plombier    plumber 

opérateur sur ordinateur  computer operator 

informaticien   computer operator 

mécanicien    mechanic 

chauffeur (de camion)  (lorry) driver 

facteur    postman 

professeur    teacher 

agent de police   police officer  

gendarme    police officer 

secrétaire    secretary 

employé de banque   bank clerk 

réceptionniste   receptionist 

medécin    doctor 

homme d’affaires   businessman/woman 

électricien    electrician 

boucher    butcher 

caissier    check-out assistant 

pilote     pilot 

au chômage    unemployed 

pompier    firefighter 

veterinaire    vet 

dentiste    dentist 

l’hotesse de l’air   air hostess     

à la retraite   retired 
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Je voudrais être professeur I would like to be a teacher 

J’aimerais être journaliste I would like to be a journalist 

Je voudrais travailler dans… I would like to work in… 

 

Je ne sais pas ce que je veux faire 

I don’t know what I want to do 

 

devenir (irreg)   to become 

aller au lycée (technique)  to go to (technical) college 

faire un apprentissage  to do an apprenticeship 

aller à l’université   to go to university 

aller à l’étranger   to go abroad 

quitter le collège   to leave school 

continuer mes études  to continue to study 

 

Où est-ce que tu travailles? 
 

Je travaille dans…   I work in… 

 

une usine    a factory 

un magasin    a shop 

un supermarché   a supermarket 

un garage    a garage 

un collège    a school 

un restaurant   a restaurant 

un hôpital    a hospital 

un salon de coiffure  a hairdressers 

une banque    a bank 

un bureau    an office 

un cabinet medical   a doctor’s surgery 

un agence de voyage  a travel agency 

une colonie de vacances  a holiday camp  

une école primaire   a primary school 

 

sur un chantier   on a building site 

pour la radio    on the radio 
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Places in town 

un cinéma 

un marché 

un parc 

un jardin public 

un centre sportif 

un centre 

commercial 

un stade 

un château 

un théâtre 

un musée 

un supermarché 

un court de tennis 

un terrain de foot 

un hôpital 

un office de 

tourisme 

un commissariat 

un parking 

un camping 

un monument 

un hypermarché 

un bureau de 

tabac 

un bureau de 

poste 

un bar 

un restaurant 

un hôtel 

un magasin 

un bowling 

un salon de 

coiffure 

un syndicat 

d’initiative 

un club de jeunes 

un solarium 

a cinema 

a market 

a park 

a park 

a sports centre 

a shopping 

centre 

a stadium 

a castle 

a theatre 

a museum 

a supermarket 

a tennis court 

a football pitch 

a hospital 

a tourist office 

 

a police station 

a car park 

a campsite 

a monument 

a hypermarket 

a newsagent’s 

 

a post office 

 

a pub 

a restaurant 

a hotel 

a shop 

a bowling alley 

a hairdresser’s 

 

a tourist office 

 

a youth club 

a sunbed shop 

une auberge de 

jeunesse 

une piscine 

une patinoire 

une disco 

une boîte 

une cathédrale 

une gare 

une gare 

routière 

une poste 

une banque 

une rivière 

une piste 

cyclable 

une église 

une station 

service 

une pharmacie 

une boucherie 

une patisserie 

une boulangerie 

une charcuterie 

une épicerie 

une librairie 

une 

bibliothèque 

une patinoire 

une plage 

une usine 

une mairie 

a youth hostel 

 

a swimming pool 

an ice rink 

a disco 

a night club 

a cathedral 

a train station 

a bus station 

 

a post office 

a bank 

a river 

a bike track 

 

a church 

a petrol station 

 

a chemist 

a butcher’s 

a cake shop 

a bakery 

a delicatessen 

a grocery shop 

a book shop 

 

a library 

an ice rink 

a beach 

a factory 

a town hall 
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Les transports 

 

Je vais au collège….. 

I go to school… 

 

En bus    by bus 

En car    by coach 

En voiture    by car 

En train    by train 

En bateau    by boat 

En métro    by metro 

En hovercraft   by hovercraft 

En helicoptère   by helicopter 

En trotinette   by scooter 

En fusée    by rocket 

En scooter    by scooter 

En taxi    by taxi 

En camion    by lorry 

En camionette   by van 

En avion    by plane 

A vélo     by bike 

A moto    by motorbike 

A pied     on foot  

 

 

 

 

 

un arrêt d’autobus 

un fleuriste 

un port 

un lac 

un parc 

d’attractions 

un hôtel de ville 

a bus stop 

a florists 

a port 

a lake/loch 

a theme park 

 

a town hall 
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Where I work 
 

Mon emploi se situe   My house is situated 

Mon emploi se trouve   My house is 

Mon emploi est    My house is 

 

 

devant     in front of 

derrière     behind 

 

dans un lotissement   on an estate 

au bout de     at the end of 

non loin de     not far from 

assez loin de     quite far from 

près de     near 

à côté de     next to / beside 

en face de     opposite/ across from 

 

 

 

 

De + le 

 

Masculine  de+le=du 

Feminine  de+la=de la 

Vowel   de+l’=de l’ 

Plural   de+les=des 

 

 

 

 

en banlieue     in the suburbs 

au centre ville    in the town centre 

à la montagne    in the mountains 

à la campagne    in the countryside 
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Revision of Time 
 

Il est une heure    It is one o’clock 

Il est deux heures    It is two o’clock 

 

Il est deux heures cinq   It is five past two 

Il est deux heures dix   It is ten past two 

Il est deux heures et quart  It is quarter past two 

Il est deux heures vingt   It is twenty past two 

Il est deux heures vingt-cinq  It is twenty five past two 

Il est deux heures et demie  It is half past two 

 

Il est deux heures moins vingt-cinq It is twenty five to two / 1.35 

Il est deux heures moins vingt  It is twenty to two / 1.40 

Il est deux heures moins le quart It is quarter to two / 1.45 

Il est deux heures moins dix  It is ten to two / 1.50 

Il est deux heures moins cinq  It is five to two / 1.55 

 

Twenty Four Hour Clock 

 

Il est treize heures    It is 1pm / 13.00 

Il est quatorze heures    It is 2pm / 14.00 

  

Il est quinze heures cinq    It is 3.05pm / 15.05 

Il est quinze heures dix    It is 3.10pm / 15.10 

Il est quinze heures quinze   It is 3.15pm / 15.15 

Il est quinze heures vingt    It is 3.20pm / 15.20 

Il est quinze heures vingt cinq   It is 3.25pm / 15.25 

Il est quinze heures trente   It is 3.30pm / 15.30 

 

Il est quinze heures moins vingt cinq  It is 2.35pm / 14.35 

OR 

Il est quatorze heures trente cinq 

 

Il est quinze heures moins vingt   It is 2.40pm / 14.40 

OR 

Il est quatorze heures quarante 
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Il est quinze heures moins le quart  It is 2.45pm / 14.45 

OR 

Il est quatorze heures quarante-cinq 

 

Il est quinze heures moins dix   It is 2.50pm / 14.50 

OR 

Il est quatorze heures cinquante 

 

Il est quinze heures moins cinq   It is 2.55pm / 14.55 

OR 

Il est quatorze heures cinquante-cinq 

 

Starting and Finishing Times 
A quelle heure vous commencez ton travail ? 

When do you start work? 

 

Je commence à neuf heures 

I start at 9 o’clock 

 

Votre travail commence à quelle heure ? 

When does your work start? 

 

Mon travail commence à neuf heures 

My work starts at 9 o’clock 

 

A quelle heure vous finissez ton travail ? 

When do you finish work? 

 

Je finis à neuf heures 

I finish at 9 o’clock 

 

Votre travail finit à quelle heure ? 

When does your work finish? 

 

Mon travail finit à neuf heures 

My work finishes at 9 o’clock 

Opinions on Jobs 
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Vous aimez ton travail?   Do you like your job? 

Oui, je l’aime    Yes, I like it 

Oui, je l’adore    Yes, I love it 

Non, je ne l’aime pas   No, I do not like it 

Non, je le déteste    No, I hate it 

 

Pourquoi? Pourquoi pas ?   Why ? / Why not ? 

 

Parce que c’est super   Because it is great 

 

intéressant     interesting 

varié      varied 

amusant     fun 

passionnant     exciting 

satisfaisant     satisfying 

fatigant     tiring 

stressant     stressful 

difficile     difficult 

nul      rubbish 

ennuyeux     boring 

bien payé     well paid 

mal payé     badly paid 

 

J’aime mes collègues   I like my colleagues 

Je n’aime pas mes collègues  I do not like my colleagues 

Je m’entends bien avec le patron I get on well with the boss 

J’aime être en plein air   I like to be in the fresh air 

J’aime le contact avec les gens  I like the contact with people 

J’ai souvent mal aux pieds  I often have sore feet 

Je commence très tôt le matin  I start very early in the morning 

C’est une journée très longue  It is a very long day 
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Mon métier a l’avenir 
 

Je voudrais     I would like 

J’ai envie de…    I would like to 

J’ai l’intention de    I intend to 

Je ne voudrais pas    I wouldn’t like 

Je ne pourrais pas    I couldn’t 

 

Copy and Translate the following: 

 

trvailler dans un bureau  

travailler a la campagne 

travailler a l’etranger 

travailler avec les animaux 

travailler des heures flexibles 

travailler seul 

travailler dans une grande compagnie 

travailler en equipe 

travailler avec les animaux 

 

faire un travail varié 

faire un travail monotone 

faire un travail salissant 

faire un travail passionant 

faire un travail fatigant 

 

avoir beaucoup de vacances 

voyager beaucoup 

gagner beaucoup d’argent 

être mon propre patron 

être bien paye 

être bien habillé  

rencontrer beaucoup de gens  

un métier difficile 

un métier dangéreux 
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Describing you Job 

Copy and Translate the following 
 

1) c’est un travail satisfaisant 

2) on peut aider les gens  

3) c’est bien payé 

4) il n’y a pas de stress dans le metier 

5) je suis mon propre patron 

6) j’aime être en plein air 

7) un jour je serai riche 

8) ce que j’aime le plus, c’est la variété 

9) on travaille a l’extérieur 

10) j’aime l’ambiance 

11) j’aime le contact avec les gens 

 

 

A. les heures sont longues 

B. je commence tôt le matin 

C. il y a beaucoup de clients 

D. il faut travailler en dehors 

E. je déteste voir un animal souffrir 

F. je ne suis pas bien payé 

G. c’est un peu ennuyeux 

H. je suis bavard 

I. il faut beaucoup se pencher 

J. c’est fatigant 

K. on est debout tout le temps 

L. j’ai souvent mal aux pieds  
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Reason for application 

 

Je voudrais bien travailler dans cette domaine 

I would really like to work in this area 

 

J’aimerais beaucoup travailler en France 

I’d really like to work in France 

 

J’aime beaucoup la France et je voudrais y travailler 

I really like France and I would like to work there  

 

Je voudrais le poste parce que je voudrais pratiquer / améliorer mon français 

I would like the job because I would like to improve my French 

 

Je voudrais rencontrer des jeunes français et apprendre sur la culture 

I would like to meet young French people and learn about the culture 

   

Je m’intéresse beaucoup au sport et je désireux(euse) de travailler en 

France 

I’m really interested in sport and I’m keen to work in France 

 

Je crois que je profiterais de cette expérience 

I believe that I would benefit from thins experience 
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Reading about other people’s work experience and talking 

about your own  

REVISION OF PRESENT TENSE AND PERFECT TENSE 
 

J’ai un petit boulot   I have a job 

J’ai fait un stage en entreprise I did a work experience placement 

 

un travail à temps partiel  a part-time job 

un travail à plein temps  a full-time job 

 

Je travaille dans….   I work in …. 

J’ai travaillé    I worked 

 

je gagne     I earn 

j’ai gagné    I earned 

cinq livres par heure  5 pounds per hour 

vingt livres par semaine  20 pounds per week 

      

commencer    to begin 

finir     to finish 

tôt     early 

tard     late 

le matin    in the morning 

le soir     in the evening 

le weekend    at the weekend 

 

mon patron est…   My boss is…. 

mon patron était…..   my boss was…. 

 

le travail est…   the job is… 

le travail était…   the job was..   

 

content avec moi   happy with me 

bien payé    well paid 

mal payé    badly paid 

 

je m’entends / m’entendais bien avec mes collègues 

I get on / got on well with my colleagues 
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What you had to do in your job? Did you like it? 

je dois / je devais (+ infinitive)  I have to / I had to (+ infinitive) 

 

faire du thé     make the tea 

faire des courses    run errands 

faire du stock    do stocktaking 

faire du classement   do the filing 

répondre au telephone   answer the phone 

ranger     tidy up 

servir les clients    serve the customers 

aider les clients    help the customers 

mettre les tables     set the tables 

balayer     sweep 

organiser des rendez-vous  organise meetings 

organiser des jeux    organise games 

organiser des activités   organise activities 

laver les voitures    clean the cars 

travailler à la caisse   work on the till 

taper des lettres    type up letters 

 

j’aime / j’ai aimé    I like / I liked 

être indépendant      being independant 

gagner mon propre argent  earning my own money 

travailler en équipe    working as a team 

travailler avec les jeunes   working with young people 

avoir de la responsabilité   having responsability 
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Stage en entreprise =  Work experience 
 

travailler  dans un bureau  = to work  in an office 

  en ville   =   in town 

  à l'extérieur   =   outside 

  sur un chantier  =   on a building site 

  chez un vétérinaire  =   at a vet's 

faire un stage    = to do work experience 

dans une entreprise qui vend ...  = in a business which sells ... 

dans une usine qui fabrique ...  = in a factory which makes ... 

 

durer 15 jours    = to last two weeks 

aller  en autobus/voiture/vélo  = to go  by bus/car/bike 

 à pied     = on foot 

mettre ... minutes pour y aller  = to take ... minutes to get there 

 

travailler ... heures par jour  = to work ... hours per day 

commencer/finir à ... heures  = to start finish at ... o'clock 

avoir des pauses    =  to have breaks 

pendant les pauses    =  during the breaks 

la pause-café    = coffee break 

la pause-déjeuner    = lunch hour 

 

s'occuper du classement   = to do the filing 

répondre au téléphone   = to answer the phone 

distribuer le courier   = to deliver the mail 

répondre aux questions du public = to answer the public's questions 

préparer le café    = to make the coffee 

travailler à la chaîne   = to work on the production line 

faire des commissions   = to run errands 

mon chef     = my boss 

envoyer des fax ou des e-mails  = to send faxes and e-mails 

faire de la dactylo    = to do typing 

faire des visites d'inspections  = to do inspection visits 

accueillir des visiteurs/clients  = to welcome visitors/clients 

passer la plupart du temps  = to spend most of the time 

construire des maisons   = to build houses 

porter les outils    = to carry tools 
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regarder un employé faire ...  = to watch an employee doing .. 

 

c'était fatigant/répétitif/pénible =it was tiring/repetitive/difficult 

c'était intéressant/varié/tolérable =it was interesting/varied/tolerable 

 

le plus ennuyeux, c'était ...  = the most boring thing was ... 

ça (ne) valait (pas) la peine  = it was(n't) worth it 

c'était ennuyeux à mourir   = I was bored to death 

je n'ai rien appris/j'ai appris ...  =I didn't learn anything/I learned ... 

une expérience vraiment utile  = a very useful experience 

 

les horaires     =  the working hours 

je dois aider ...    = I must help ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Any links with France 
Je n’ai jamais visité la France mais j’aime bien y aller 
I’ve never visited Franve but I’d really like to go there 
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L’année dernière  j’ai fait une echange scolaire à Paris 

Last year I did a school exchange to Paris 

 

J’ai rencontré beaucoup de gens très intéressants et sans doute j’ai amelioré 

mon francais 

I met lots of very interesting people and without a doubt i improved my 

french 

 

L’année dernière j’ai visité la France avec mes parents. C’était super et je 

voudrais passer plus de temps la-bas 

Last year I visited France with my parents. It was great and I would like to 

spend more time there 
 

Request for information about the job 
Pouvez-vous me donner des renseignements sur le poste 

Could you give me some information on the job 

 

Il faut porter l’uniforme / travailler le weekend? 

Do you have to wear a uniform / work at the weekend? 

 

Le travail commence et finit à quelle heure? 

What time does the job start and finish? 

 

On va gagner combien? 

How much do you earn? 

 

Il y aura un stage de formation? 

Will there be training for the job? 

 

Est-ce qu’il a des jours de congé? 

Are there any days off? 

 

Est-ce que le logement est inclus? 

Is accommodation included? 

Job Application Letter Vocabulary 
 

Monsieur  Dear Sir 
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Madame  Dear Madame 

Messieurs  Dear Sirs (to a company) 

A l’attention de M. Dupont  For the attention of M. Dupont 

 

Je vous remercie de votre lettre du 10 mai, qui a retenu ma meilleure 

attention  

Thank you for you letter of 10 May which has received our best attention 

 

Suite à votre annonce dans………..de ce jour  

Following your advertisement in today's……… 

 

Je me réfère à votre annonce parue aujourd'hui dans le……  

I refer to your advertisement in  today's………… 

 

Après avoir lu votre annonce dans .................     

After having read your advertisement in ......... 

 

Me référant à votre annonce……….       

In reply to your advertisement 

 

Votre annonce parue dans le…….. a retenu toute mon attention   

I saw your advertisement in the ……. 

 

En réponse à votre annonce parue cette semaine dans.....    

In reference to your advertisement this week in ...... 

 

Par votre annonce insérée dans l’édition d’hier de.........    

I wish to apply for the post of................... which you advertised in yesterday’s 

...............  

 

j’ai appris que vous cherchez un/une....... et j’ai honneur de solliciter 

Je vous propose ma candidature au poste de……..     

I wish to apply for the post of…………. 

 

 

Je me permets de poser ma candidature pour le poste de….   

I would like to apply for the post of….. 
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Je me permets de poser ma candidature au poste de…    

I wish to apply for the post of……. 

 

 

Un intérêt très vif pour le domaine de……m'incite à poser ma candidature 

pour ce poste   

I have a keen interest in……………, which is why I wish to apply for this post 

  

Vous verrez dans mon CV ci-joint que…..      

You will see in my enclosed CV that….. 

 

Comme l'indique mon CV……..       

As you will see from my CV 

 

Je vous prie de trouver ci-joint mon CV      

Please find enclosed my CV 

 

Je vous prie de m'envoyer……       

Please send me…… 

 

Je vous écris pour vous demander de bien vouloir m'expédier…..   

I am writing to you to ask you to send me…… 

 

Je vous serais reconnaissant(e) de bien vouloir m'envoyer des 

renseignements plus complets   

I should be most grateful, if you would send me further info 

 

Je vous serais très reconnaissant(e) de me faire savoir s'il me serait 

possible d'obtenir un emploi dans votre société   

I should be most grateful if you would tell me if there is any possibility of 

work within your company    

 

 

 

Je vous serais reconnaissant(e) de me faire savoir s'il me serait possible 

d'effectuer un stage rémunéré dans votre entreprise   

I am writing to enquire about the possibility of joining your company on work 

placement 
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Veuillez me faire savoir par retour du courrier si possible, si…..   

Please let me know by return of post if possible. if………. 

 

Veuillez m'indiquer …………    Please advise me……….. 

Veuillez confirmer ……    Please confirm………. 

 

Je vous confirme par ce courrier……  This is to confirm 

Je suis au chômage     I am unemployed  

J'ai travaillé pendant trois ans comme…….. I worked for 3 years as……….. 

J'ai 3 années d'expérience en….   I have 3 years experience of….. 

Je maîtrise………     I have a good command of…….. 

Je travaille depuis 5 ans dans…………  I have been working for 5 years 

in ……… 

 

Ce qui m'a permis d'acquérir une connaissance approfondie de….. during which 

time I have acquired in-depth knowledge of…… 

 

Je parle couramment français   I speak fluent French 

 

J'ai de bonnes connaissances en allemand  

I have a good knowledge of German 

 

Je possède de bonnes connaissances en espagnol   

I have a working knowledge of Spanish 

 

Je pourrai mettre à profit ma connaissance du français  

I would be able to use my French 

 

Je travaille actuellement dans…..  I am currently working in….. 

 

Je viens de faire un stage pratique pendant une semaine en France  

I have just done work experience for a week in France 

Après avoir travaillé dans un restaurant, j’ai trouvé un emploi dans une 

magasin  

After having worked in a restaurant, I found a job in a shop 

 

Il y a 2 ans j’ai travaillé dans un hôtel  
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Two years ago, I worked in a hotel 

 

Bien que je n'aie pas d’expérience dans…………  

Although I have no experience in……… 

 

Bien que je n’aie pas d’expérience personnelle de ce type de travail  

Although I have not got any previous experience of this type of work 

 

j’ai eu d’autres emplois intérimaires au cours des étés précédents et puis 

vous fournir, si vous le désirez, des attestations de mes anciens employeurs  

I have had other holiday jobs, and can supply references from my employers, 

if you would like them 

 

Je trouve beaucoup de satisfaction dans mon travail  

I get a lot of job satisfaction 

 

J'aimerais ce poste parce que…….    

I would like this position because… 

 

Je voudrais travailler comme……. parce que……  

I would like to work as a……….. because….. 

 

Mon salaire actuel est de……..par an   

My current salary is….. per annum 

 

J'ai 5 semaines de congés payés   I have 5 weeks paid leave 

 

Je suis désireux/se de travailler en France afin de perfectionner mes 

connaissances en français   

I wish to work in France in order to perfect my French 

 

 

 

J'ai suivi un stage de 6 semaines à……    

I did 6 weeks work experience at…… 

 

La formation sur le tas     On the job training 
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J'envisage très sérieusement de poursuivre ma carrière dans…..   

I seriously hope to follow a career in…… 

 

Ma formation de…………… et mon expérience de…… m'incitent à penser que je 

suis à même de vous assurer une collaboration efficace pour ce poste  

I believe that my training as……….. and my experience in ……..make me 

particularly suited to this position 

 

Ce poste m’intéresse tout particulièrement, car je souhaite vivement 

travailler dans......  

I am particularly interested in this job, as I am very anxious to work in..... 

  

N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples renseignements  

Don't hesitate to contact me should you require any further info 

Je me tiens à votre disposition pour vous communiquer tout complément  

Please let me know if you require any further information 

d’information que vous pourriez souhaiter 

      

Je suis à votre disposition pour un entretien dès que vous le souhaiterez  

 I am available for interview whenever you should wish 

 

Je me tiens à votre disposition pour un entretien     

I am available for interview at any time 

 

Je serai disponible à partir de la fin du mois d'avril     

I will be available from the end of April 

 

Je demeure à votre entière disposition pour toute information 

complémentaire    

I would be delighted to supply any further information you may require 

 

 

 

Je serai heureux/se de vous rencontrer lors d'un entretien à la date qui vous 

conviendra  

I will be happy to attend an interview at an appropriate time 
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Je vous remercie dès à présent de l'attention que vous voudrez bien porter à 

ma candidature  

Thank you in advance for considering my application 

 

Dans l’espoir que vous voudrez bien considérer favorablement ma demande et 

dans l’attente de votre réponse    

I hope that you will consider my application and I look forward to hearing 

from you   

     

Je vous remercie à l’avance  Thank you in advance 

 

Dans l'attente de votre réponse  I look forward to hearing from you 

Dans l’attente de vous lire  I look forward to hearing from you 

 

 

Je vous prie de croire,…….., à l'assurance de mes salutations distinguées  

Yours faithfully 
 


