
Mon CV créatif

Source : CV vidéo https://www.youtube.com/watch?v=QAS0_LS0knQ

Vocabulaire : Associez les mots à leur définition :

1. Une œuvre

2. Le bac L

3. La fac psycho

4. Réorienter

5. La gestion

6. Exigeant

7. La connaissance 

a) Le baccalauréat littéraire

b) Le fait de connaître quelque chose

c) Se diriger dans une autre direction

d) La faculté de psychologie

e) Perfectionniste

f) Le résultat d’un travail artistique

g) L’administration des choses ou des personnes

Compréhension orale : Visionnez la vidéo et répondez aux questions

1. Quel âge a-t-elle ?______________________________

2. Dans quel secteur est-ce qu’elle cherche un poste ?_________________________

3. Elle s’intéresse à quoi ?_____________________________________

4. Combien de temps a-t-elle étudié à Paris ? ______________________________________

5. Quelle langue étrangère parle-t-elle ? ______________________________

6. Que dire de sa personnalité ? __________________________________

7. Quelle est son adresse électronique ? _____________________________________

Voudriez-vous l’embaucher ?

CV vidéo – quels sont les avantages et les inconvénients de ce type de CV ?

AVANTAGES INCONVÉNIENTS
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Travail insolite – parler des compétences

Je suis excellent(e) en dessin Je suis paresseux/paresseuse

Je sais très bien organiser mon travail Je suis nul(le) en orthographe

Je connais beaucoup de logiciels de
gestion de projet

J’adore faire la grasse matinée

J’aime travailler en équipe Je suis toujours en retard

Je suis bon/bonne en calcul mental Je ne connais pas la géographie

Je parle couramment cinq langues
Je voudrais avoir un chauffeur, une
secrétaire et un cuisinier personnel

J’ai l’esprit d’équipe Je ne veux pas parler avec les clients

J’ai une bonne mémoire J’adore potiner

J’ai un permis de conduire Je ne suis pas très sportif/sportive

Je suis extrêmement créatif/créative J’ai dix chiens

Je sais chanter Je ne cherche pas les défis

Je suis très patient(e) Je pourrais faire du shopping chaque jour

Je suis ferme J’ai horreur des bureaux

Je sais nager Je ne sais pas travailler en équipe

Siffleur professionnel Faiseur de queue
professionnel

Créateur de mots-
croisés

Client mystère

Professeur de yoga
pour chiens

Gardien d'île
Styliste pour Barbie

Dessinateur de pistes
de ski

Voix de la SNCF
Chauffeur de taxi

karaoké
Pousseur de train

Plongeur de balle de
golf
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Pour justifier votre choix, utilisez les expressions suivantes :

 Il faut
 Il est nécessaire de
 Il n’est pas nécessaire de
 On doit
 On peut
 Il est important de

 Il faut
 Il est nécessaire de
 Il n’est pas nécessaire de
 On doit
 On peut
 Il est important de

 Il faut
 Il est nécessaire de
 Il n’est pas nécessaire de
 On doit
 On peut
 Il est important de

 Il faut
 Il est nécessaire de
 Il n’est pas nécessaire de
 On doit
 On peut
 Il est important de
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CORRIGÉ

Vocabulaire : Associez les mots à leur définition :

1. Une œuvre

2. Le bac L

3. La fac psycho

4. Réorienter

5. La gestion

6. Exigeant

7. La connaissance 

a) Le baccalauréat littéraire

b) Le fait de connaître quelque chose

c) Se diriger dans une autre direction

d) La faculté de psychologie

e) Perfectionniste

f) Le résultat d’un travail artistique

g) L’administration des choses ou des personnes
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Compréhension orale : Visionnez la vidéo et répondez aux questions

1. Quel âge a-t-elle ? 24 ans

2. Dans quel secteur est-ce qu’elle cherche un poste ? dans la publicité

3. Elle s’intéresse à quoi ? l’art, la musique, la danse, le chant, les arts graphiques

4. Combien de temps a-t-elle étudié à Paris ? 3 ans

5. Quelle langue étrangère parle-t-elle ? l’anglais

6. Que dire de sa personnalité ? agréable à vivre, volontaire, organisée, exigeante, elle adore travailler en 

équipe

7. Quelle est son adresse électronique ? lucielsc@yahoo.fr
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