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U22 Professions 

et métiers    
Profesiuni şi meserii  

Comment trouver un emploi  Cum găseşti un loc de muncă 

 

Trouver un travail au pair, un job d’été, un stage, ou un 

travail à mi-temps, c’était ton souci il y a quelques 

années, quand tu étais encore étudiant. Tu faisais même 

des petits boulots au noir et tu gagnais juste un peu d’argent de 

poche. 

Tu ne veux plus vivre aux dépens de tes parents 

qui sont déjà à la retraite. Maintenant, muni de ton 

diplôme, tu prends ta vie en main et tu essaies de 

dénicher un emploi à plein temps. 
 

Dans cette démarche, tu as plusieurs possibilités: l’ANPE, les peti-

tes annonces dans la presse, les cabinets de recrutement, les foires 

de l’emploi et l’Internet, qui abonde en offres d’emploi. Il y a aussi 

la candidature spontanée et le travail par intérim, qui finit souvent 

par une embauche. 
 

Lors d’une recherche sur Internet, par exemple, tu peux consulter 

les offres d’emploi par secteur d’activité et par métiers. Quelques 

clics et tu trouves les postes à pourvoir sur le marché du travail 

dans ta région, dans ton pays ou ailleurs! Tu envoies en ligne ton 

CV et ta lettre de motivation et, si tu as le bon profil, dans quelques 

jours tu seras invité à un entretien d’embauche. Grâce à ton savoir-

faire et avec un peu de chance, tu seras embauché. Il te reste à 

signer ton CDI ou ton CDD. 
 

Parmi les métiers ci-dessous, choisis celui qui correspond à ta 
formation:      Dintre meseriile de mai jos, alege-o pe cea care corespunde pregăti-

rii tale: 
 

archéologue 

architecte  

avocat, e 

bibliothécaire 

biologiste 

caissier/ ère 

chimiste 

chirurgien, ne 

dentiste 

compositeur/ trice 

comptable 

dessinateur/ trice 

documentaliste 

économiste  

greffier/ ère 

hôtesse d’accueil 

ingénieur  

interprète 

journaliste 

 

maçon 

mathématicien, ne 

médecin 

menuisier 

musicien, ne 

notaire 

opticien, ne 

pharmacien, ne 

photographe 

pompier 

professeur 

programmateur/ trice 

psychologue 

secrétaire 

statisticien, ne 

tailleur 

technicien, ne 

traducteur/ trice 

vétérinaire 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

Lexique   Lexic    

aboutir à (v II) = a se finaliza prin 
ailleurs (adv) = altundeva, în altă 
parte 
dénicher (v I) = a descoperi, a găsi 
embauche (f) = angajare 
foire (f) = târg 
gagner (v I) = a câştiga 
juste (adv) = doar 
métier (m) = meserie 
placement (m) = plasament 
possibilité (f) = posibilitate 
signer (v I) = a semna 
souci (m) = grijă 

Antonymes   Antonime       
cocher ≠ biffer 

Mots internationaux    
Cuvinte internaţionale 

job, clic 

Homonymes   Omonime    
poste (f) = poştă 
poste (m) = post 
 

clic (m) = clic 
clique (f) = clică 

Expressions   Expresii 
abonder en = a fi din abundenţă 
à la retraite = la pensie 
à mi-temps = cu jumătate de normă 
à plein temps = cu normă întreagă 
argent de poche = bani de buzunar 
aux dépens de = pe seama 
bien gagner sa vie = a câştiga bine 
cabinet de recrutement = cabinet de 
recrutare 
entretien d’embauche = interviu 
pentru angajare 
être muni de… = a fi înarmat cu… 
il te reste à = îţi rămâne să  
il y a… ans = acum… ani 
lors de = cu ocazia  
marché du travail = piaţa muncii 
poste à pourvoir = post de ocupat 
prendre sa vie en main = a-şi asuma 
propria viaţă 
travail par intérim = muncă 
provizorie, suplinire 
travailler au pair = a lucra pentru 
casă-masă 
secteur d’activité = sector de 
activitate 

Abréviations   Abrevieri 
ANPE = Agence Nationale Pour l’Emploi 
CDI/ CDD = contrat à durée 
indéterminée/ déterminée 

Faux amis   Falşi prieteni 

biffer = barrer = a şterge cu o linie, a 
anula 
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Grammaire Exercices 
 

1. Vrai ou faux? Cochez la bonne réponse.       Adevărat sau fals? Bifaţi răspunsul corect. 
 

V 
 

F 
a) Travailler et étudier à la fois permet de bien gagner sa vie.   

b) Le jeune diplômé cherche un travail à mi-temps.   

c) Il y a plusieurs modalités par lesquelles on peut trouver un emploi.   

d) Les offres d’emplois sur Internet sont peu nombreuses.   

e) Sur Internet, on peut trouver un emploi seulement dans son pays.   
 

2. Parmi les métiers suivants, lesquels n’existent qu’au masculin?      Care din aceste meserii nu există 

decât la masculin? 

technicien, tailleur, professeur, directeur, mathématicien, libraire, pompier, greffier, 

économiste, maçon 
 

3. Associez les éléments des deux colon-
nes:         Asociaţi elementele celor două coloane: 

4. Classez les métiers que vous connaissez selon 
les critères suivants:   Clasaţi profesiunile după criteriile: 

1. rechercher a) un emploi 
 

a) métiers qui paient bien: ……………...…………….. 

b) métiers qui exigent un diplôme universitaire: 

………...……………………………......…………….. 

c) métiers dangereux: …………...……………………. 

d) métiers où l’on travaille seul: ……..………...…….. 

e) métiers où l’on travaille la nuit: ……...……………. 

f) métiers où l’on travaille avec les chiffres: ….……... 

………………………………………………………... 

2. accomplir b) à plein temps 

3. poser c) un emploi 

4. rédiger d) un contrat 

5. signer e) sa candidature 

6. travailler f) à un entretien 

7. postuler g) des tâches 

8. se présenter h) son CV 
 

A. Négation   [ G 12.8.]      Negaţia   ne…… pas → ne……. plus   (encore, toujours ≠ plus) 
Tu ne veux pas vivre aux dépens de tes parents. → Tu ne veux plus vivre aux dépens de tes parents. 

 

5. Répondez aux questions:         Răspundeţi la întrebări: 

a) Il est minuit et il travaille encore?(se coucher) → Non, il ne travaille plus, il s’est couché. 

b) Tu es toujours étudiant? (travailler déjà) ……………………………………………….. 

c) Il cherche toujours un emploi? (en trouver un) …………….…………………………… 

d) Il travaille toujours chez Thomson? (chez Philips) ……….…………………………….. 

e) Tu travailles toujours au noir? (dénicher un CDD) …….……………………………….. 

f) Tes parents travaillent encore? (être à la retraite) ………….……………………………. 
 

B. Expression du temps (I):   [ G 13.]      Exprimarea timpului:   il y a/ dans 

il y a: moment dans le passé   moment în trecut   dans: moment dans le futur   moment în viitor 
Il y a quelques années, tu étais encore étudiant. 

Dans quelques jours, tu seras invité à un entretien d’embauche. 
 

6. Complétez avec il y a  ou dans:         Completaţi cu expresiile date: 

a) Ma fille a commencé ses études …..….… trois ans et …..….… deux mois elle passera sa licence. 

b) Mon père a commencé à travailler ……….….… 35 ans et ……..……… 2 ans il sera à la retraite. 

c) …..…………… deux ans je travaillais à mi-temps, mais à présent je suis embauché à plein temps. 

d) Si tu continues à travailler au noir, …………………...….… peu de temps tu auras des problèmes. 

e) Il a commencé son stage en Suisse ………..… 6 mois et ……….… 2 jours il retournera en France. 

f) Le cours a commencé ……………….….… 5 minutes et finira ….……………...….… 45 minutes. 
. 

7. Votre ami vient de passer sa licence en biologie. Expliquez-lui ce qu’il 
doit faire pour trouver un emploi stable.         Prietenul dv. tocmai a obţinut licenţa 

în biologie. Explicaţi-i ce trebuie să facă pentru a găsi un loc de muncă stabil. 
….……………...….…….……………...….…….……………...….…….………

……...….…….……………...….…….……………...….…….……………...….

…….……………...….…….……………...….…….……………...….…….…… 
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Postuler  Depunerea candidaturii    Lexique   Lexic    
aisance (f) = uşurinţă 
astuce (f) = subtilitate, truc 
caissier/ ère (f) = casier 
concret/ ète (adj) = concret 
courrier (m) = corespondenţă 
déplacement (m) = deplasare 
dépouillement (m) = triere 
depuis (prép temporal) = de 
duplication (f) = duplicare, copiere 
maîtrise de (f) = competenţă în 
précis, e (adj) = precis 
rigoureux/ euse (adj) = riguros 
sens (m) = simţ 
standard téléphonique (m) = 
centrală telefonică 
sobre (adj) = sobru 
suivi (m) = urmărire 
traitement de texte (m) = editare pe 
calculator 
temps partiel (m) = timp parţial de 
lucru 
 

Abréviations   Abrevieri 

BTS = Brevet de Technicien 
Supérieur 

 

Offre d’embauche  
Ofertă de angajare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’entretien d’embauche 
Interviul pentru angajare 

 

 

 
 

L’objectif de l’entretien est double: 

 le résumé de carrière 

 l’analyse de motivation 

 

Quelques astuces: 
 

 Mettez en avant vos atouts! 

 Soyez concret et précis! 

 Soignez votre tenue! Préférez les 

tenues sobres! 

 Montrez votre enthousiasme! 

 Soyez souriant! 

 Soyez à l’heure! 

 

 

 
 
8. Vos réponses: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
 

 
 

Depuis cinq mois, Aline cher-

che un emploi qui lui permette 

de travailler plus près de chez 

elle qu’avant. Elle a travaillé pen-

dant trois ans comme secrétaire 

de direction. À présent, sa pri-

orité absolue, c’est sa petite 

Emma. Elle sait bien qu’une 

hôtesse d’accueil gagne moins 

qu’une assistante de direction, 

autant qu’une caissière et plus 

qu’une documentaliste, mais 

elle a fait son choix. En cinq 

mois, elle a contacté des dizai-

nes de sociétés, mais en vain. 

Elle ne trouvait que du temps 

partiel. 

8. Les paragraphes de la lettre rédigée par Aline ont été mis 
dans le désordre. À vous de rétablir le bon ordre.    
Paragrafele scrisorii redactate de Alina au fost amestecate. Rearanjaţi-le voi. 

 

a) Je suis prête à vous fournir les renseignements 

complémentaires qui vous seraient nécessaires, lors d’un 

éventuel entretien. 

b) En espérant que ma candidature retiendra votre 

attention, 

c) Je pense répondre aux conditions exigées. 

d) Monsieur le Chef du personnel, 

e) je vous prie d’agréer, Monsieur le Chef du personnel, mes 

salutations distinguées. 

f) En effet, j’ai travaillé pendant 4 ans comme assistante de 

direction, ce qui m’a permis de mettre en pratique mon sens 

de l’organisation et d’acquérir les compétences nécessaires à 

ce poste. 

g) Rouen, le 17 mai 2005 

h) Votre annonce, parue dans L’Express du 13 mai 2005, a 

particulièrement retenu mon attention. 

i) Vous trouverez ci-joint mon Curriculum Vitae. 

 

 

 

mmmmm 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

DESCRIPTION DU POSTE 

- enregistrement courriers (départ/ arrivée) 
- dépouillement et suivi du courrier 

-  rédaction, duplication et envoi du 

     courrier 
- traitement de texte 

- standard téléphonique  

-  réservation déplacements 
  

PROFIL RECHERCHÉ 
BTS Secrétariat   
Critères indispensables:  

Maîtrise de Word, Excel, Powerpoint  

Rigoureuse, méthodique, esprit d'équi-
pe, aisance orale, sens de l’organisa-

tion 

Niveau d'études: Bac+2, BTS 

Spécialisation: Secrétariat 
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Grammaire Exercices 
 

9. Questions d’entretien. Qui pose ces questions? Cochez le recruteur (R) ou le candidat (C)?   

      Întrebări la interviu. Cine pune aceste întrebări? Bifaţi recrutatorul (R) sau candidatul (C)?     R C 

a) Qu’est-ce qui vous attire dans notre société?   

b) Quelle est la culture de l’entreprise?   

c) Pourquoi avez-vous choisi cette formation?   

d) Qu'est-ce qui vous fait bouger dans la vie?   

e) Quelle formation recevrai-je?   

f) Citez-moi trois défauts, trois qualités.   

g) Quelle est votre situation de famille?   

h) Quelles sont vos plus grandes réalisations?   

i) Comment mes performances à ce poste seront-elles évaluées?   

j) Préférez-vous travailler seul ou en équipe?   

l) Comment occupez-vous vos loisirs?   
 

C. Expression du temps (II):   [ G 13.]      Exprimarea timpului:   

depuis, en, pendant 
depuis: durée qui continue   durată ce continuă 
Aline cherche depuis  cinq mois un emploi.  
pendant: durée finie et limitée   durată încheiată şi limitată 
Elle a travaillé pendant trois ans comme secrétaire.  
en: courte quantité de temps utilisée   scurtă cantitate de timp utilizat 

En cinq mois, elle a contacté des dizaines de sociétés. 

 
 

 

 

10. Complétez avec depuis ou pendant. Continuez librement:         Completaţi cu cuvintele date. Conti-

nuaţi în mod liber. 

Diane étudie l’allemand depuis quatre ans. Sa mère a étudié l’allemand pendant huit ans! 

a) Aline cherche du travail …….. cinq mois. Sa sœur…………………………………... 

b) Le candidat attend ……..quinze minutes. L’employeur …………………………...... 

c) Je fais du piano …….. trois ans. Ma mère …………………………………. 

d) Il travaille chez Samsung …….. quatre ans. Son père …………………………………. 

e) Je suis professeur …….. quatre ans. Mes parents ……………………………… 
 

11. Complétez avec:         Completaţi cu:   en, depuis ou pendant 
Pour cet emploi, il est important de connaître deux langues étrangères. L’anglais, je le parle, mais le 

russe, je ne peux pas l’apprendre …..…........ trois semaines. ….....…….. qu’il a changé d’employeur, 

il est plus tranquille. ………….. des mois et des mois, j’attendais cette opportunité: me voilà invité à 

un entretien. Comment pourrais-je convaincre le patron de mes compétences ………..…. dix minutes? 
 

D. Comparaison (adverbe):   [ G 12.3.]      Comparaţia ( adverbul):   plus, moins, aussi/ autant… que 
a) verbe + plus/ moins/ aussi + adverbe + que;    b) verbe + plus/ moins/ autant + que 
Aline veut travailler plus près (de chez elle) qu’avant. Une hôtesse d’accueil gagne moins qu’une assistante de 
direction, autant qu’une caissière et plus qu’une documentaliste. 
 

12. Faites des phrases avec:      Faceţi propoziţii cu:   plus…que (+), aussi/ autant… que (=); 

moins… que (−) 

parler (+) (-) (=): Le candidat X a parlé plus/ moins/ autant que le candidat Y. 

b) voyager (−)  ……………………………………………………………….………………… 

c) sourire (=)  ……………………………………………………………………….………… 

d) étudier (+)  ……………………………………………………………………………….… 

e) bien répondre (+) …………………………………………………………………………………. 

f) écrire (=)  …………………………………………………………………………………. 

g) se taire souvent (=) …….…………………………………………………………………................ 

h) habiter loin (−) …………………………………………………………………………………. 


