
World of Work:  Work experience and part-time jobs 

BASIC : Où est-ce que tu travailles ?  
Je travaille dans un petit magasin en ville. 
C’est super !

BETTER : Quelle sorte de travail as-tu fait ?  
J’ai fait du baby-sitting et j’ai promené 
les chiens samedi dernier. C’est un travail 
fatigant et ce n’est pas bien payé.

BEST : Est-ce qu’il est important pour les 
jeunes d’avoir un petit job ?   
À mon avis il est très important de trouver 
un petit job parce qu’il vous donne de la 
confiance et de l’expérience du monde de 
travail. En plus on est payé !

Question Practice:

Advantages /disadvantages of 
work experience 

Money – earning, saving, 
budgeting, pocket money 

Voluntary/charity work
Part-time jobs

Key points:

➲

Acheter to buy

Aider to help

Aller to go

Améliorer to improve

Apprendre to learn

Avoir besoin de to need

Chercher to look for

Classer des fiches to do filing

Commencer to start

Décider to decide

Dépenser to spend (money)

Développer to develop

Donner to give

Écrire to write

Faire to do

Faire du baby sitting - to babysit

Faire des économies to save money

Faire des photocopies to photocopy

Gagner to earn

Garder to keep/look after

Livrer to deliver

Parler to speak

Passer l’aspirateur to vacuum

Payer to pay

Permettre to allow

Préparer to prepare

Promener to go for a walk

Pouvoir to be able

Recevoir to receive

Rencontrer to meet

Rester to stay

Servir to serve

S’intéresser to be interested

S’occuper de to be in charge of/
busy with

Travailler to work

Visiter to visit

Voir to see

Vouloir to want

Voyager to travel

Useful Verbs

Vocabulary

Amusant amusing Intéressant(e) interesting

L’apprentissage apprenticeship Inutile useless

L’argent de poche pocket  money Le jardinage gardening

L’avantage advantage Les livres sterling (£s) pounds

Un/e au pair au pair Le magasin shop

La banque bank Le ménage housework

Bien payé well paid Le monde de travail world of work

Le bureau office Le /la Moniteur/trice instructor

La caisse till Motivé(e) motivated

Le centre sportif sports centre Non payé not paid

Le/la coiffeur /euse hairdresser’s L’ordinateur computer

La confiance confidence Le petit boulot part-time job (slang)

Difficile difficult Le/la serveur/euse waiter/waitress

L’enfant child Le supermarché supermarket

Ennuyeux boring Le stage work experience

L’entraîneur trainer/coach Le petit job/emploi part time job

L’expérience experience Le /la récéptionist(e) receptionist

Facile easy Le travail bénévole voluntary work

Fatigant tiring Le travail caritatif charity work

La ferme farm Utile useful

Le garage garage La vaisselle washing up

L’inconvénient disadvantage Volontaire voluntary

These are used when replacing a 
noun that is not the subject of the 
verb.
e.g. Le patron me donne sept euros 
par heure.

me

te

se

nous

vous

se

le

la

les

lui

leur
y en

Direct Object Pronouns

zéro dix-sept
un dix-huit
deux dix-neuf
trois vingt
quatre vingt et un
cinq vingt-deux
six vingt-trois
sept vingt-quatre
huit vingt-cinq
neuf vingt-six
dix vingt-sept
onze vingt-huit
douze vingt-neuf
treize trente
quatorze
quinze
seize

Numbers 1-30

10   dix

20   vingt

30   trente

40   quarante

50   cinquante

60   soixante

70   soixante-dix

80   quatre-vingts

90   quatre-vingt-dix

100 cent

Numbers in 10s -


