Leçon 1
Perfectionnement
I. Le futur antérieur
1. Complète avec le verbe qui convient au futur antérieur.
(Les verbes sont donnés dans l’ordre.)
finir, promener, voir, comprendre, acheter, s’arranger
a. Comme tu ........................ ce soir, tu pourras venir avec nous demain.
b. Il ira à la pêche quand il ........................ le chien.
c. Dès qu’ils ........................ l’affiche, ils iront acheter les billets, j’en suis sûr.
d. Quand tu ........................ que j’ai raison, tu m’appelleras ?
e. Je pourrai jouer toute la journée à l’ordinateur quand nous en ........................ un autre ?
f. Dès que tout ........................ , nous ferons une grande fête.

2. Imite l’exemple.
Exemple :

6 h–8 h : devoirs, 8 h–8 h 30 : dîner, à partir de 8 h 30 : télé
– Quand il aura fait ses devoirs, il dînera puis il regardera la télé.

a. 10 h–12 h jogging, 12 h–13 h déjeuner, 13 h–15 h musculation
b. 2 h–3 h bibliothèque, 3 h–4 h courses, 4 h 30 rendez–vous avec une
copine
c. 8 h–10 h répondre aux méls, 10 h–
11 h lire les nouvelles, 12 h–14 h
traduire un article sur les ovnis
d. 9 h un sandwich, 9 h 30 du café, 9 h
45 des petits gâteaux
e. 7 h médecin, 8 h 30 coiffeur, 11 h
bureau
f. 9 h dîner, 10 h coups de fil, 11 h
30 lit
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3. Imite l’exemple.
Exemple :

a.
b.
c.
d.

– Tu te rends compte ! Dans un an, 		
(4 ans, terminer)
Valérie commencera ses études à Paris III.		
– Eh oui ! Et dans quatre ans, elle les aura terminées.
Tu te rends compte ! Dans deux ans, Cédric ira à l’école !		
(14 ans, passer le bac)
C’est formidable ! Dans trois jours, on sera en vacances !		
(deux mois, reprendre l’école)
C’est incroyable ! Dans six mois, je serai mannequin !		
(un an, perdre peut-être ton emploi)
Tu te rends compte ? Dans une semaine, je pars au Canada !
(quinze jours, revenir)

4. Imite l’exemple.
Exemple :
a.
b.
c.
d.

– On déjeune et puis on joue au scrabble ?
– Promis, juré : dès qu’on aura déjeuné, on jouera au scrabble.
Tu t’habilles et puis tu viens m’aider ?
Vous finissez la partie et après, vous vous lavez les mains ?
Janine remplit les cartons et elle les amène chez moi ?
Si tu comprends le futur antérieur, tu me l’expliqueras à moi aussi ?

5. Imite l’exemple.
Exemple :
a.
b.
c.
d.

Depuis
Depuis
Depuis
Depuis

– Depuis que Lucie est partie, Charles est tout triste !
– Quand Lucie sera revenue, il sera moins triste.
que Nathalie est sortie, tout le monde s’ennuie !
que Raymond est entré, le chien aboie !
que tu as ouvert la fenêtre, ça sent le barbecue dans la chambre !
qu’on nage, j’ai froid !

6. Fais des phrases au futur antérieur selon ce que tu penses.
Dans 20 ans...
Exemple :
vaincre la chute des cheveux
➞ À mon avis, dans vingt ans, la médecine aura vaincu / n’aura pas vaincu la chute
des cheveux.
a. escalader le mont Everest sans masque à oxygène
b. découvrir de nouvelles planètes
c. vaincre la pollution de l’air
d. trouver des médicaments contre le cancer
e. résoudre le problème de la pauvreté
f. construire une cinquième ligne de métro à Budapest
7. Complète avec le futur simple ou le futur antérieur.
a. sortir, passer
Quand je .................... du lycée, je .................... te voir. À ce soir !
b. finir, pouvoir
Lundi soir, j’.................... mes examens. Donc, mardi, je ............. venir à la piscine avec toi.
c. se voir, raconter
La prochaine fois qu’on .................... , je te ..................... tout.
d. expliquer, comprendre
Quand tu lui .................... , il .................... , c’est sûr.
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8. Mets le texte au futur.
Quand je trouve un petit bois, je gare la voiture et je fais une petite sieste. Et quand j’ai fait la sieste,
j’allume un cigare. Je ne repars que quand je vois que le soleil est descendu à l’horizon. Alors, j’arrive
sur l’autoroute. Quand j’arrive à 150 km à l’heure, je mets mon CD préféré et quand il est fini, je
l’écoute à nouveau. Quand j’ai écouté le CD plusieurs fois, je mets la radio. C’est l’heure de Sport
toujours. Quand Sport toujours se termine, j’entre dans Béziers et, une heure après, je suis déjà couché.
Quelle journée !
9. Futur proche, futur simple, futur antérieur. Fais des phrases comme dans l’exemple.
Exemple :

ce matin
commencer les recherches
au bout de quelques années découvrir un vaccin contre le rhume
enfin
devenir célèbre
➞ Ce matin, je vais commencer les recherches.
	  Au bout de quelques années, j’aurai découvert un vaccin contre le rhume.
	  Je deviendrai enfin célèbre.

a. la semaine prochaine
dans six mois
à ce moment-là
		

s’inscrire à un cours d’informatique
apprendre à utiliser l’ordinateur
envoyer des méls à son petit-fils qui
est au Québec

b. demain
dans un an
ensuite
		

signer le contrat
construire 100 km de pistes
cyclables
encourager les déplacements à vélo

c. à partir de lundi
dans deux-trois ans
ce jour-là

mettre de l’argent de côté
économiser assez
acheter une télé LCD

d. tout de suite
dans une demi-heure
à ce moment-là

préparer la salade
tout faire
se mettre à table

10. Futur antérieur et plus-que-parfait. Transforme les phrases comme dans l’exemple.
Exemple :

a.
b.
c.
d.

Ils font 10 km. Puis, ils font halte.
➞ Quand ils feront halte, ils auront fait 10 km.
➞ Quand ils ont fait halte, ils avaient fait 10 km.
Tu regardes un film. Puis, tu vas au lit.
On prend le petit-déjeuner. Après, on commence la grève.
Nous discutons des détails. Ensuite, nous signons le contrat.
J’apprends la conjugaison. Puis, je fais des exercices.
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11. Imite l’exemple.
Exemple :

préparer le repas – regarder la télévision – rentrer – vous
– Je préparerai le repas en regardant la télévision.
	  Donc, quand vous rentrerez, j’aurai déjà préparé le repas.
a. faire des salades – surveiller le téléphone – arriver – Pierre
b. tout mettre sur la table – écouter la radio – se réveiller – vous
c. faire une copie du film – travailler – être là – Alain
d. préparer le thé – les attendre – sonner – les invités
e. repeindre la chambre – garder les enfants – avoir lieu – la grande fête
f. choisir un film – faire la sieste – arriver – tu
12. Réécris le récit suivant.
Au cours du troisième millénaire, les hommes disparaîtront de la terre. Ils s’autodétruiront avec un pro
duit qu’ils inventeront. Ce produit les tuera mais il donnera vie aux personnages de Walt Disney. La vie
deviendra un conte.
En 3000, …
Écris d’autres textes sur ce modèle.

II. Les constructions relatives
13. Réponds librement en imitant l’exemple.
Exemple :
a.
b.
c.
d.

– Qu’est-ce qui vous intéresse ?
– Ce qui m’intéresse, c’est la musique.

Qu’est-ce
Qu’est-ce
Qu’est-ce
Qu’est-ce

qui
qui
qui
qui

te fait peur ?
te ferait plaisir comme cadeau d’anniversaire ?
ne va pas en ce moment ?
te fait rire ?

14. Réponds librement en imitant l’exemple.
Exemple :
a.
b.
c.
d.

Qu’est-ce
Qu’est-ce
Qu’est-ce
Qu’est-ce

– Qu’est-ce vous voulez manger ?
– Ce qu’on aimerait manger, c’est une tarte aux pommes.
que tu aimes particulièrement dans ton lycée ?
que tu veux regarder plus souvent à la télé ?
que tu ne manges jamais à la cantine ?
que tu ne comprends pas tout à fait en grammaire ?

15. Réponds librement en imitant l’exemple.
Exemple :
a.
b.
c.
d.

De
De
De
De

quoi
quoi
quoi
quoi

– De quoi vous parlez ?
– Ce dont on parle, c’est de la fission nucléaire.
vous avez parlé au cours de littérature ?
tes parents sont-ils contents ?
tu te souviens avec plaisir ?
tu aimerais t’occuper quand tu auras fini tes études ?
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16. Réponds librement en imitant l’exemple.
Exemple :
a.
b.
c.
d.

– Sur quoi tu t’appuies pour écrire dans la rue ?
– Ce sur quoi je m’appuie pour écrire dans la rue, c’est une poubelle.
Sur quoi donnent les fenêtres de la classe ?
À quoi tu ne pourrais pas renoncer ?
Contre quoi on est obligatoirement vacciné ?
À ton avis, dans quoi il vaut mieux investir : dans des peintures ou dans des bijoux ?

17. Complète les phrases avec C’EST CE QUI…, C’EST CE QUE…, C’EST CE DONT… ou C’EST CE
préposition + QUOI...
a. Il ne répond pas au téléphone depuis trois jours : �����������������������������������
.......................������������
m’inquiète.
b. Il faut apprendre la conjugaison : ��������������������������������������������������
........................��������������������������
il insiste tout le temps.
c. Son mari est député ; ��������������������������������������������
.......................���������������������
elle est très fière.
d. Il est génial ; ��������������������������������������������
.......................���������������������
je dois reconnaître.
e. Je lui ai offert un dictionnaire. ����������������������������������������������������������
.......................�����������������������������������
lui permet de faire sa traduction.
f. La circulation y est interdite le dimanche, ������������������������������������������������
.......................�������������������������
nous n’avions pas pensé.
18. Même exercice.
a. Stress et dépression nerveuse : �����������������������������������������������������������������
.......................������������������������������������������
beaucoup de gens souffrent de nos jours.
b. Augmenter le niveau de vie : ��������������������������������������������������������������
.......................���������������������������������������
tous les hommes politiques promettent.
c. Il est trop autoritaire : ��������������������������������������������������
.......................���������������������������
me déplaît le plus en lui.
d. Aller vivre sur une île déserte : �������������������������������������������������
.......................��������������������������
ils rêvent tous les deux.
e. Faire la sieste le samedi après-midi : ��������������������������������������������
.......................���������������������
il tient absolument.
f. Un monde sans famine et pauvreté : ��������������������������������������������������
.......................���������������������������
cette organisation combat.
19. Réponds librement aux questions en imitant les exemples.
Exemples :

a.
b.
c.
d.

– Qu’est-ce que vous aimez dans cette ville ?
– Ce que j’aime dans cette ville, c’est l’atmosphère.
– De quoi vous auriez besoin pour vous détendre ?
– Ce dont j’aurais besoin pour me détendre, c’est le temps.
e. Qu’est-ce qui compte le plus pour toi chez la
Qu’est-ce qui vous plaît dans votre pays ?
De quoi tu es le / la plus fier / fière ?
personne que tu aimes ?
Qu’est-ce que tu ne manges jamais ?
f. Avec quel moyen de transport tu préfères te
Avec quoi tu aimais jouer quand tu avais 5 ans ?
déplacer ?

20. Même exercice.
a. Qu’est-ce qui te fait perdre ton sang froid ?
b. Qu’est-ce que vous buvez et mangez, en général, à une fête chez des copains ?
c. À quoi tu t’attends au bac ?
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d. De quoi vous parlez le plus souvent avec les
amis ?
e. Qu’est-ce qui t’intéresse le plus ?
f. Contre quoi les écologistes combattent-ils ?

1
III. Le subjonctif dans la subordonnée relative
21. Relie.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Donnez-moi un médicament
Nous cherchons une solution
Ils veulent acheter une maison
Il n’y a pas d’homme
Vous êtes le seul
Je ne connais pas de livre

1.
2.
3.
4.
5.
6.

qui vous satisfasse.
à qui je puisse demander ce service.
qui ait un tel courage.
qui puisse me guérir.
qui soit aussi intéressant que celui-ci.
qui ait un toit de chaume.

22. Mets les verbes à l’indicatif ou au subjonctif selon le sens.
a. avoir
Je préférerais une voiture qui ................ cinq portes.
Je préférerais cette voiture qui ................ cinq portes.
b. pouvoir
Connaissez-vous quelqu’un qui ................ traduire cette lettre en vietnamien ?
Je connais quelqu’un qui ................ traduire cette lettre.
c. il y a
Il a construit le plus bel hôtel qu’................ dans la ville.
Il veut construire le plus bel hôtel qu’................ dans la ville.
d. dire
J’aimerais avoir un voisin qui me ................ bonjour.
J’ai un voisin qui ne me ................ jamais bonjour.
e. faire
Il vit dans une ville où les chiens ne ................ pas caca sur le trottoir.
J’aimerais vivre dans une ville où les chiens ne ................ pas caca sur le trottoir.
23. Même exercice.
a. La pièce de théàtre que j’.�������������������
..................� (voir) hier soir était très drôle.
C’est la meilleure pièce de théâtre qu’on .�������������������
................... (pouvoir) voir actuellement.
b. Je cherche un magasin où on .��������������������
...................� (vendre) des épices exotiques.
Ils connaissent un magasin où les vendeuses����������������������
.................... (être) cubaines.
c. Voici un grand placard dans lequel tu����������������������
.................... (pouvoir) ranger tous tes vêtements.
Il leur faudrait un grand appartement où il y .����������������
...............� (avoir) de la place pour toutes leurs affaires.
d. C’est le seul médecin qui .���������������������
....................� (vouloir) se déplacer quand on l’appelle.
C’est le seul médecin qui .���������������������
....................� (venir) tout de suite que je l’ai appelé.
e. Elle avait besoin de quelqu’un qui .���������������������
....................� (faire) le ménage chez elle tous les lundis.
J’ai une amie qui .�������������������
................... (venir) me voir tous les mardis.
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Vous avez l’expérience de
femme de ménage ou
avez choisi de faire ce
métier.   Vous êtes sérieuse et motivée ?
Notre société de services
recherche une personne
pour : ménage, repassage, garde d’enfants, babysitting, petits travaux de
jardinage et de bricolage
pour des prestations régulières et/ou ponctuelles.

24. Lis l’annonce et complète les phrases.
Utilise : savoir, pouvoir faire qc, accepter de faire qc,
ne pas refuser de faire qc, être capable de faire qc, etc.
Cette société recherche une personne qui ........................... .................
ou qui .......................................... .
Ils préfèrent recruter quelqu’un qui ............................. ........................
................................................... .
Ils ont besoin d’une femme qui ............................. ..............................
................................................... .

IV. Vocabulaire
25. Trouve le nom qui correspond à la somme d’argent qu’on reçoit…
a. de son employeur
b. si on est chômeur
c. si on est retraité
d. si on est fonctionnaire
e. si on fait un métier dangereux
f. si on fait une traduction

1.
2.
3.
4.
5.
6.

une pension
des honoraires
un salaire
une prime de risque
une allocation
un traitement

1.
2.
3.
4.
5.
6.

vétérinaire
bonne situation
fonctionnaire
chômage
grève
pause

26. Complète avec un mot de la liste.
a. Je n’ai pas de travail, je suis au...
b. Quand on arrête le travail pour quelques minutes, on fait une...
c. Quand on arrête le travail pour quelques heures ou jours, on fait...
d. Elle gagne bien sa vie, elle a une...
e. Il soigne des animaux, il est...
f. Il travaille dans un ministère. Il est...
27. Complète ces titres de journaux avec un mot de la liste.
(Fais les accords nécessaires.)
a. ............ prévue
�������������������������������������������������������
de deux entreprises dans le secteur énergetique.

1. année sabbatique

b. Le ministre a encouragé la renégociation de ............ à durée indéterminée.

2. travail au noir

c. 1000 nouveaux ............ en vue grâce à un investissement coréen.

3. fusion

d. La plupart des Hongrois se déclarent satisfaits de leur situation ............ .

4. contrats

e. Le gouvernement a déclaré la guerre au ............
��������������.

5. professionnel(le)

f. Du jamais vu : le Premier ministre prend une ............ !

6. emploi

28. Écris le contraire.
a. un travail bien rémunéré	����������������������������������������������������������������������������������
..................................................................................
b. recruter quelqu’un

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

c. ne pas faire grand chose au travail

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

d. un travail intellectuel

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

e. un travail clandestin

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

f. une multinationale

..................................................................................
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29. Déchiffre les sigles suivants.
un PDG

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

un CDD

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

un CDI

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

une PME

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

le SMIC

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

V. Objectifs de communication
30. Trouve la question.
a. – ...................................................................................................................................
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
– Oui, Monsieur le Directeur m’attend à 10 h 30.
b. – ...................................................................................................................................
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
– Pas
�����������������������������������������������������������������
du tout. Je me suis trompé de direction au moins trois fois.
c. – ...................................................................................................................................
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
– C’est à cause de la grève des conducteurs de métro. J’ai attendu une demi-heure et puis, finalement,
		 j’ai décidé de venir à pied.
d. – ...................................................................................................................................
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
– C’est
������������������������������������������������������������������������������������������
au sujet de la modification des contrats. Il faut qu’on en discute avant la réunion.
31. Décris en quelques phrases la situation dans laquelle les phrases suivantes peuvent être
prononcées.
® Quelle galère !
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
® J’en ai plein le dos de ses caprices !
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
® J’en ai assez de faire toujours la même chose !
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
® Si ça ne change pas, je démissionne !
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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32. Qu’est-ce que vous dites dans les situations suivantes ?
a. Des amis que vous n’avez pas rencontrés depuis longtemps viennent enfin
vous rendre visite.
b. Vous avez énormément de choses à faire. Vous
ne savez même pas par où commencer.
c. Vous êtes à une fête qui a commencé
à 8 heures. Océane et Véronique arrivent vers minuit.
d. Ça fait une heure que vous essayez de
monter un meuble. Vous commencez
à désespérer.

VI. Ne pas confondre
33. Complète avec le mot ou l’expression qui conviennent.
a. Suite à une grève générale de plusieurs semaines, on a assisté à une augmentation générale des
...........................
b. Les ........................... des
����������������������������������������������������
spécialistes viennent d’augmenter de deux euros.
c. C’est vrai que les ........................... de
������������������������������������������������
Johnny Halliday dépassent les 400 000 euros ?
d. Le� ........................... des
�����������������������������������������
enseignants a été gelé pour deux ans.
e. Certains travailleurs perçoivent une� ........................... de
�������������
vie chère.
34. Complète.
a. Quelqu’un qui n’a pas d’activité professionnelle est sans ...........................�
����������������������������
b. Quelqu’un qui travaille de façon irrégulière fait ...........................�
����������������������������
c. L’ensemble des tâches que l’on doit accomplir s’appelle ...........................�
����������������������������
d. Directeur général, conseiller juridique, ambassadeur, etc., ce sont des �������������������������������������
.........................������������
importants.
e. Médecin, secrétaire médicale, infirmière, ambulancier sont des ........................... de la santé.
35. Réponds aux questions en utilisant le verbe « travailler ».
a.
b.
c.
d.
e.

Quels matériaux utilisent les sculpteurs ?
Votre fils a de bons résultats au lycée ?
Que faites-vous au printemps dans votre jardin ?
Gaëtan a particulièrement besoin de faire des efforts en physique ?
Que fait cette cantatrice plusieurs heures par jour ?

VII. Expressions
36. Explique les proverbes suivants.
« Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. »
« Trop de cuisiniers gâtent la sauce. »
« À l’œuvre, on connaît l’ouvrier. »
« Toute peine mérite salaire. »
« Ne remettez jamais à demain ce que vous pouvez faire le jour même. »
« Quand le cœur n’y est pas, les mains ne sont pas habiles. »
Est-ce que ces proverbes ont leur équivalent en hongrois ?
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Compréhension écrite
1. Lis le texte suivant.
Partisan d’une « réhabilitation du collectif », Bernard Laporte, secrétaire d’État aux Sports, propose un service
civique obligatoire pour les jeunes de 18 à 25 ans. En pratique, il s’agirait d’effectuer une centaine d’heures de
bénévolat dans une association. Nous sommes allés recueillir l’avis des intéressés sur cette proposition. Morceaux
choisis.
Sophie Je suis plutôt d’accord. Cela me semble
pas mal que les jeunes sortent de leur cercle de connaissances habituelles
et aillent à la rencontre des
acteurs du monde associatif.

Péroline C’est important de connaître le milieu associatif quand on est jeune,
mais finalement on prend rarement le temps de s’impliquer. En ce sens, le service
civique pourrait être bénéfique. Mais je reste sceptique sur son caractère obligatoire. Si les gens y vont à reculons, cela n’apportera rien.
ociative, c’est
ère expérience dans la vie ass
mi
pre
e
un
ir
uér
acq
r
Pou
as
ent vers le
Thom
cerne, je n’irais pas spontaném
con
me
i
qu
ce
En
e.
idé
ne
aux yeux
une bon
s sont souvent plus attractifs
éré
un
rém
s
lot
bou
its
pet
Les
.
bénévolat
des étudiants.
Ismaël À première vue,
la proposition de Bernard
Laporte tient la route. Un
taine d’heures, ce n’est
e cenpas la fin du monde et
puis cela pourrait faire
vocations. La décision
naître des
d’imposer ou non le se
rvice civique me laisse
S’il n’était pas rendu ob
sceptique.
ligatoire, combien le fer
aient de manière spon
Attendons de voir.
tanée ?

Marie Je suis tout à fait pour cette mesure. Les jeunes ne savent pas forcément ce qui
se passe dans le social et ce serait une bonne chose qu’ils s’en rendent compte sur le
terrain. Ceux qui n’adhèrent pas ne sont pas obligés de faire cela toute leur vie.
(D’après www.studyrama.com)

Trouve l’équivalent dans le texte :
travailler sans être payé

– ..........................................................................

collecter les opinions

– ..........................................................................

usuelles

– ..........................................................................

s’engager

– ..........................................................................

ils n’y vont pas avec enthousiasme

– ..........................................................................

obtenir une connaissance

– ..........................................................................

travail occasionnel payé

– ..........................................................................

ce n’est pas énorme, ce n’est pas irréalisable – ..........................................................................
je suis absolument favorable

– ..........................................................................

ceux qui ne deviennent pas membres

– ..........................................................................
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2. Observe ce CV (curriculum vitae) et dis si les affirmations sont vraies (V) ou fausses (F) ou sans
réponse (?).

Adèle Bonnet
45, rue des Maronniers
75016 Paris
adelebonnet@wanadoo.fr
FORMATION
Depuis 2006
2005–2006
2001–2005
2001
EXPÉRIENCE
2004 – 8 mois
2003 – 3 mois
2002 – 3 mois

Université Pierre et Marie Curie, Paris VI.
Préparation d’une thèse de doctorat
Université de Montpellier 2
DEA de Génétique biomoléculaire
Université de Montpellier 2
Département de biochimie-biologie
Baccalauréat S.T.L.
PROFESSIONNELLE
CDBNLE de Montpellier – assistante de génie
Société Microbimol – assistante de laboratoire
Animatrice dans une colonie de vacances

LANGUES
Anglais : bilingue
Espagnol : lu, écrit, parlé
Italien : opérationnel
Suédois : notions
CONNAISSANCES INFORMATIQUES
Word – Excel – Access – Paint-Shop-Pro – utilisation quotidienne d’internet			
LOISIRS
Cinéma, lecture
Titulaire du permis B
Pratique du roller					

v

f

?

a. Elle a déjà terminé ses études.				
b. Elle a commencé ses études supérieures juste après le bac.				
c. Elle a obtenu le bac avec mention « très bien ».				
d. Elle a travaillé pendant les vacances scolaires.				
e. Elle parle l’anglais aussi bien que sa langue maternelle.				
f. Elle se débrouille bien en suédois.				
g. Elle utilise l’ordinateur tous les jours.				
h. Elle sait conduire.				
i. Elle est très sportive.				
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1
1. Répondre à une annonce. Complète le dialogue suivant.
Ursula

Bonjour, Madame, je téléphone pour l’annonce concernant le poste de réceptionniste.

La dame	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
..................................................................................................................
Ursula

Non, Madame, je suis allemande, je suis le programme Erasmus depuis deux mois à la
faculté des Lettres.

La dame	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
..................................................................................................................
Ursula

Oui, j’ai travaillé trois mois en Allemagne comme réceptionniste dans une auberge de
jeunesse.

La dame	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
..................................................................................................................
Ursula	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
.......................................................................................................����������
et puis,
je parle quatre langues et .............................................................................
�������������������������������������������������������������������������������.�
La dame

Acceptez-vous de travailler le week-end ?

Ursula

.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
................................................................................................................

La dame

Et vos études alors ?

Ursula	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
..................................................................................................................
La dame

Bien.�������������������������������������������������������������
.............................................���������������
demain matin ?

Ursula

Oui, bien sûr. À quelle heure ?

La dame

À 9 heures.

2. L’annonce suivante t’intéresse. Tu écris ton CV et une lettre de motivation. (100-120 mots)
Une �������������
prestigieuse �������
chaîne ����������������
d’appart-hôtels ����������
recherche ��
1 ���������������
réceptionniste �����
pour ����
une ����������
structure ����������
située en
Seine et Marne (77). Vous serez en charge des missions suivantes :
• Accueil physique et téléphonique ;
• Renseignements auprès de la clientèle (activités, visites, commerces, conseils
		divers) ;
• Attribution des chambres ;
• Vous travaillerez essentiellement au contact d’une clientèle d’affaires et de touristes
		étrangers, pour un parc de 60 appartements.
PROFIL :

Vous parlez anglais couramment.
Vous justifiez d’une première expérience en hôtellerie : 3-4 ans.
Vous appréciez particulièrement le contact et les échanges.
Vous avez le sens de l’accueil et du service.
La connaissance d’une autre langue étrangère serait un plus.

CONDITIONS DU POSTE :
Poste en CDI à pourvoir immédiatement.
Rémunération : entre 1500 et 1800 € brut mensuels + avantages
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3. Faire des études supérieures, avoir au moins deux diplômes, suivre des stages de formation, parler
plusieurs langues étrangères : ce sont là les conditions nécessaires pour bien gagner sa vie ? Ou pas
forcément ? Développe tes idées et tes arguments en 120-150 mots.
4. Tu as eu la brillante idée de chercher du travail pour un ou deux mois en été en France. Tu demandes
des renseignements et des conseils à ton ami(e) français(e) en lui expliquant ce que tu aimerais faire,
où, quand, etc. (100-120 mots)
5. Mettons qu’en Hongrie aussi, il est question d’imposer aux jeunes d’effectuer une centaine d’heures
de bénévolat dans une association (sauvetage d’animaux abandonnés, distribution de repas et de vêtements gratuits, etc.). Vous écrivez votre point de vue dans le journal du lycée (100 mots).
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