Vocabulary

Enterprise, Employability and Future Plans: Post-16 study

➲

Useful Verbs

Key points:

Aller

to go

Appeler

to call

Apporter

to bring

Avoir l’intention
de

to intend to

Chercher

to look for

Commencer

to start

Continuer

to continue

Demander

to ask

Décider

to decide

Devoir

to have to

Dire

to say

Écrire

to write

Embaucher

to employ / hire
a person)

Employer

to employ/use

Envoyer

to send

Faire un stage

to go on a course

Gagner

to earn

Offrir

to offer

Parler

to speak

Participer

to take part in

Penser

to think

Poser une
question

to ask a question

Poser sa
candidature

to apply

Pouvoir

to be able to

Préparer

to prepare

Produire

to produce

Recevoir

to receive

Se passionner

to be interested in/
passionate about

S’intéresser

to be interested

Travailler

to work

Trouver

to find

Utiliser

to use

Vendre

to sell

Vouloir

to want

College applications
Formal letters and application forms
College /
university interviews / adverts / promotional
material

Question Practice:
BASIC : Quelle sorte de job préfères -tu ? Je
préfère faire un job pratique comme coiffeuse.
BETTER : Où as-tu déjà travaillé ? J’ai déjà
travaillé comme moniteur de sport. J’entraîne les
petits tous les vendredis soirs au centre sportif.
BEST : Où est-ce que tu vas travailler à l’avenir ?
J’aimerais travailler en ville chez une pharmacie.
Je suis fort en sciences, donc après avoir fait mes
études à l’université en chimie, je vais poser ma
candidature pour être pharmacien.

Applying for a job

(Dear) Sir/Madam

Suite à notre
conversation par
téléphone

Following our phone
conversation

Suite à votre annonce
parue dans…

Following your
advertisement in…

Je vous prie d’agréer
mes sentiments
distingués

Try to extend your sentences. These
are useful when adding more detail:
Après

Yours faithfully

after

Cette année

this year

Car

for / because

Comme

as

in two years
Dans deux ans
(future)
Depuis (que)

since (time)

Donc

so

En deux ans
L’année
prochaine

Useful Phrases:

Monsieur/Madame

Useful Phrases

in two years (how
long it took)
next year

L’adresse

address

L’annonce

advert

À plein temps

full-time

À temps partiel

part-time

Le bureau

office

Les compétences

skills

Les conditions de travail

work conditions

Le diplôme

qualification

CV ( Curriculum vitae)

CV

La date de naissance

date of birth

L’emploi

job

L’employé(e)

employee

L’employeur

employer

L’entreprise

company

L’entretien

job interview

L’expérience

experience

La formation

training

Le formulaire de demande
an application form
d’emploi
Les horaires

hours of work

La lettre

letter

Le lieu de naissance

place of birth

Lorsque

when

Le métier

job

Parce que

because

L’offre d’emploi

job offer

Le/la patron(ne)

boss

Le point faible

weak point

Le point fort

strong point

Le poste

job/post

Le prénom

first name

Peut-être

perhaps

Plus tard

later

Puis

then

Puisque

since (reason)

Le nom

surname

Pendant que

during, while

Le numéro de téléphone

phone number

La réunion

meeting

La qualification

qualification

Le salaire

salary

Le travail

work

L’université

university

Premièrement firstly
Quand

when

Tandis que

while, whilst

