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AU TRAVAIL!  (pp.26-27) 

1- Observez le document A 

C’est une affiche. Elle présente le Forum des métiers qui a lieu du 10 au 

12 février 2012, au Cœur de ville. Ce forum est destiné aux étudiants (Spécial 

étudiant: vous étudiez…/ vous apprenez… / devenez…) et aux professionnels 

(vous souhaitez changer d’orientation / suivre une formation…). 

2- Écoutez les dialogues. 

Premier dialogue : un homme et une femme. 

Deuxième dialogue : deux hommes (un étudiant) et une femme. 

Troisième dialogue : un homme et un couple. 

Ces personnes travaillent ou bien sont étudiants. Ils sont au Forum des métiers. 

3- Écoutez encore les dialogues 

 a. Dialogue 1 : ils ne se connaissent pas.  

Dialogue 2 : les deux hommes/ étudiants se connaissent.  

Dialogue 3 : ils se connaissent. 

 

b. C’est le directeur commercial de l’entreprise Maxeco. 

c. C’est la créatrice de Touparnet, un site de commerce en ligne. 

d. C’est le responsable qualité de l’entreprise de l’homme. 

 

4- Écoutez à nouveau 

a. Qu’est-ce que vous étudiez ? Vous travaillez dans la restauration ? 

b. C’est la créatrice de Touparnet. Je suis étudiant, j’étudie le marketing. C’est le 

responsable qualité. Je suis informaticienne. 

c. Les formes sont différentes au masculin et au féminin. 

 

TRANSCRIPTION DOCUMENT SONORE 
 

Dialogue 1 

- Bonjour Monsieur, vous cherchez ? 

- Oui, bonjour ! Je suis Monsieur Fournier, je voudrais rencontrer le directeur 

commercial de Maxeco. 

- Bien sur ! C’est Monsieur Leoni. 

Dialogue 2 

- Regarde ! 

- Qui est-ce ? 

- C’est Mme Lenoir, c’est la creatrice de Touparnet. C’est un site de commerce 

en ligne. 

- Bonjour messieurs, je peux vous aider ? 

- Oui, bonjour madame, je m’appelle Vincent Garon, je suis etudiant. Je voudrais 

des informations sur votre entreprise. 

- Bien sur. Et qu’est-ce que vous etudiez ? 

- J’etudie le marketing. 
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Dialogue 3 

- Ah, voici mon collegue ! Bonjour Paul. Sophie, je te presente Paul Rouvier, c’est 

le responsable qualite. Paul, voici Sophie, ma femme. 

- Bonjour M. Rouvier, enchantee. 

- Ravi de vous rencontrer. Vous travaillez dans la restauration ? 

- Non, je suis informaticienne ! 

 

5- Professions. 

1. Il est producteur. 2. Elle est coiffeuse. 3. Elle est architecte. 4. Elle est commerciale. 5. Il 

est pâtissier. 6. Il est musicien. 7. Il est chercheur. 8. Elle est infirmière. 

6- Secteurs d’activités 

1. Il est journaliste. 2. Il est boulanger. 3. Il est musicien. 4. Elle est serveuse/ cuisinière. 

5. Il est étudiant. 6. Elle est médecin. 

 

7- Et vous, qu’est-ce que vous faites dans la vie ? 

Réponses libres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOURCE : Méthode de français Mobile A1, Éd. Didier, pp. 26-27 


