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LES MÉTIERS :
médecin (-)

professeur(e)

fonctionnaire (-)

avocat(e)

politicien(ne)

éboueur (-euse)

agriculteur (-trice)

agent(e) immobilier (-ère)

acteur (-trice)

traducteur (-trice) 

écrivain(e)

chanteur (-euse)

homme (femme) d’affaires

comptable (-)

gardien(ne) d’immeuble 

ouvrier (-ère)

infirmier (-ère)

cuisinier (-ère)

serveur (-euse)

coiffeur (-euse)

secrétaire (-)

chauffeur (-euse) de taxi

jardinier (-ère)

vendeur (-euse)

esthéticien(ne)

réalisateur (-trice)

facteur (-trice)

guide (-) touristique (-)

artisan(e)

livreur (-euse)

journaliste (-)

sportif (-ive)

policier (-ère)

plombier (-ère)

architecte (-)

psychologue (-)

pêcheur (-euse)

caissier (-ère)

informaticien(ne) 

mathématicien(ne)

mannequin (-)

footballeur (-euse)

astronaute (-) 

artiste (-)

présentateur (-trice)

caissier (-ère)

agent(e) de sécurité 

enseignant(e)

juge (-)

pharmacien(ne)

coiffeur (-euse)

DÉCRIRE SON TRAVAIL :
Mon travail est intéressant, 

répétitif, respecté, stupide, 

indispensable, difficile, physique, 

stimulant...

J’ai un gros/petit salaire.

J’ai une voiture de fonction / 

une assurance maladie / un 

contrat à durée déterminée/

indéterminée...

J’ai de grosses/petites journées 

de travail.

Mes horaires de travail sont 

réguliers/irréguliers.

Je travaille à la maison, dans un 

bureau, dans une usine, en plein 

air, à la chaîne...

 

 

 

 

 

dossiers, conduire une voiture, 

écrire des rapports, commander, 

parler en public, travailler tard 

le soir, travailler la nuit, marcher 

beaucoup, être assis longtemps, 

prendre des risques...

LES COMPÉTENCES 
PROFESSIONNELLES :
Je sais… négocier, écouter, 

utiliser des machines 

compliquées, sourire...

Je suis intelligent(e), courageux 

(-euse), dynamique (-), 

ambitieux (-euse), ouvert(e), 

indépendant(e)...

Je connais... le marketing, les 

nouvelles technologies, des 

langues étrangères...

J’ai de l’expérience... en 

comptabilité, management...

J’ai... beaucoup d’idées, un bon 

diplôme, le permis de conduire, 

l’esprit d’équipe, un beau 

costume...

VOCABULAIRE DU TRAVAIL

Je dois... travailler en équipe, 
diriger une équipe, organiser des 
réunions, voyager me déplacer, 
contacter des clients, m’occuper 
de la comptabilité, préparer des
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Cette liste a été conçue par Les Zexperts FLE pour l’apprentissage du français langue étrangère.

Pour retrouver l’article d’origine : https://leszexpertsfle.com/listes-vocabulaire-fle/liste-de-vocabulaire-fle-le-travail/

Pour retrouver plus d’activités sur le travail : https://leszexpertsfle.com/tag/travail/

Pour plus de ressources pour enseigner le français : www.leszexpertsfle.com


