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Qu’est- ce qu’ils font comme profession ?
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COMME ON DIT : Professions (Ma mère est infirmière)

EXERCICE 1

Écoutez, complétez et répétez. Imitez l’intonation. Lisez en groupes.

A) Emmanuelle.
Question : « Qu’est- ce qu’ils font, tes parents ? »
Emmanuelle : « Ma mère est infirmière, ma sœur 
aussi, et mon père est plombier. Ma tante, 
donc la sœur de ma mère,  est  directrice 
des ressources humaines chez Leroy Merlin1. 
Et sinon mon oncle, donc le frère de ma mère, 
est artiste.   Sa femme   est infirmière 
aussi. Il y a beaucoup de gens   qui travaillent   
à l’hôpital dans ma famille ! »

B) Barbara.
«   Du côté de   ma mère, j’ai un cousin qui est dans l’armée,  qui  est 
militaire. J’ai une cousine   qui travaille   au Parlement de Bruxelles.  
  J’en ai une qui   est médecin à Cherbourg, et un cousin qui est 
professeur   à l’université  . »

[1. Leroy Merlin = chain of home improvement stores]

GRAMMAIRE : Les noms de profession
DÉCOUVERTE

EXERCICE 2

Observez les transcriptions de l’exercice précédent. Barrez les réponses incorrectes.

 1. My mother is a nurse. [Ma mère est infirmière.] [Ma mère est une infirmière.]
 2. I have a cousin who is a doctor.  

J’ai une cousine... [qui est médecin.] [qui est un médecin.]

RÈGLE
 1. En général après le verbe être (et aussi le verbe devenir, to become), les noms de profes-

sion [sont] [ne sont pas] précédés de l’article indéfini un, une, des.

My mother is a teacher. Ma mère  est  prof.
My parents are lawyers. Mes parents  sont  avocats.

On peut dire que dans ce contexte les noms de profession sont utilisés comme des 
adjectifs.

DEVOIR : Lecture 
(à donner en 
devoir avant 
l’exercice 19)

Pour présenter 
les segments 
audio et vidéo, 
voir la préface.

une infirmière

Pour présenter la 
grammaire, voir 
la préface.
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 2. En français comme en anglais, certains noms de profession sont des expressions com-
posées fixes (fixed compounds), faites de plusieurs mots.

Trouvez un exemple dans la transcription de l’exercice précédent :  
 directrice des ressources humaines  

D’autres exemples :  a math teacher = un/e prof  de  maths 
an office worker = un/e employé/e  de  bureau 
a fashion photographer = un/e photographe  de  mode 
a law student = un/e étudiant/e  en  droit

En général la règle donnée dans le nº 1 [s’applique aussi] [ne s’applique pas]  
à ces expressions composées fixes.

I am a night porter. Je suis  X  concierge  de  nuit.

EXERCICE 3

Observez la règle, puis complétez les traductions sous l’image.

RÈGLE
Quelques noms de profession gardent toujours l’article indéfini un, une ou des après le 
verbe être :

un/e scientifique • un homme / une femme politique1 
un homme / une femme d’affaires

Marie Curie est  une  scientifique. Pierre et Marie Curie sont  des  scientifiques.

[1. Les termes politicien / politicienne peuvent avoir une nuance péjorative.]



3 1 8   C O M M E  O N  D i T

MISE EN PRATIQUE

EXERCICE 4

Avec votre partenaire, utilisez les noms de la liste pour décrire la profession des person-
nages dans les images.

chanteuse • écrivain • femme politique • homme politique • peintre • scientifique

Jean-Baptiste Chardin  
était (was)  

       peintre       .

Jean- Jacques Rousseau  
était  

    écrivain    .

Hillary Clinton est  
  une femme politique  .

Isabelle Georges est  
   chanteuse   .

Louis Pasteur était  
    un scientifique    .

Franklin Roosevelt,  
Charles de Gaulle et  

Winston Churchill étaient  
 des hommes politiques .

GRAMMAIRE : Pour modifier un nom de profession 
(un ancien prof de maths, un chimiste qui travaille dans une 
compagnie pharmaceutique, etc.)
DÉCOUVERTE

EXERCICE 5

Observez les titres et complétez la règle. Encerclez les bonnes réponses. Quand il n’est pas 
nécessaire de mettre un article, mettez une croix [X].

DEVOIRS : Devoir 
1 ; Interro 1
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ÊTRE

MANAGER
ÊTRE

UN BON
MANAGER

JEFFREY FOX

ÊTRE UN

MANAGER

RESPONSABLE

Alain Manoukian

RÈGLE
Quand on modifie un nom de profession avec un adjectif (un bon avocat)  
ou une proposition relative (un avocat qui travaille à Bruxelles),  
[on utilise un article] [on n’utilise pas d’article] après le verbe être.

By modifying the name of a profession with an adjective or a relative clause, you are no 
longer treating it as if it were an adjective (one cannot modify an adjective with another 
adjective or a relative clause). You are now treating it as a noun, therefore it needs an 
article.

 1. My mother is a teacher.
prof est un nom de profession simple, non modifié : il est donc utilisé comme  
[un adjectif (sans article)] [un nom (avec un article)].

Ma mère est  X  prof.

 2. My mother is a good teacher.
prof est un nom de profession simple, modifié par un adjectif : il est donc utilisé 
comme [un adjectif (sans article)] [un nom (avec un article)].

Ma mère est  une  bonne prof.

 3. My mother is a gym teacher.
prof de gym est un nom de profession composé, non modifié : il est donc utilisé 
comme [un adjectif (sans article)] [un nom (avec un article)].

Ma mère est  X  prof de gym.

 4. My mother is an experienced gym teacher.
prof de gym est un nom de profession composé, modifié par un adjectif : il est donc 
utilisé comme [un adjectif (sans article)] [un nom (avec un article)].

Ma mère est  une  prof de gym expérimentée.
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MISE EN PRATIQUE

EXERCICE 6

Avec votre partenaire, soulignez (underline) les mots (adjectifs ou propositions relatives) 
qui modifient un nom de profession, puis complétez avec un article ou un X.

 1. Je suis  X  étudiante. Je suis  une  étudiante très studieuse.
 2. Mon oncle est  un  ancien militaire, son fils est  X  militaire aussi.
 3. J’ai un oncle qui est  X  acteur, qui est même (even)  un  acteur assez connu.
 4. Mon frère est  un  ingénieur qui travaille pour une compagnie aérienne.
 5. Mon grand- père est  X  psychiatre, sa deuxième femme est  une  psychanalyste 

allemande.

EXERCICE 7

Avec votre partenaire, suivez les instructions suivantes pour chaque phrase.

A) Encerclez les expressions composées fixes (i.e., compound expressions in which all the 
elements contribute to naming the profession).

B) Soulignez les mots qui modifient un nom de profession (simple ou composé fixe).

C) Complétez avec un article ou un X.

 1. François est  X  dessinateur. François est  un  dessinateur expérimenté.
 2. François est  X  dessinateur industriel. François est  un  dessinateur industriel 

qui travaille dans une entreprise de meubles.
 3. Charles est  un  étudiant médiocre. Alain est  X  étudiant en droit.
 4. Jeanne est  X  photographe de mode. Marie est  une  photographe célèbre.
 5. Pierre est  X  journaliste sportif (sports journalist). Catherine est  une  journaliste 

courageuse.
 6. Suzanne est  une  employée très appréciée. Anne est  X  employée de bureau.
 7. Paul est  X  chanteur de rock. Serge est  un  chanteur français.

EXERCICE 8

Complétez le modèle avec un article ou un X. Avec votre partenaire, écrivez une phrase 
qui indique la profession d’une personne célèbre, puis écrivez une phrase qui indique sa 
profession avec une modification, comme dans le modèle. Attention, tous les adjectifs de 
la liste sont placés après (after) le nom. Vous pouvez utiliser les références de vocabulaire 
à la fin du manuel (professions, nationalités). Soyez prêt/e à présenter vos phrases au reste 
de la classe.

Modèle : Johnny Depp est  X  acteur.
Johnny Depp est  un  acteur merveilleux.
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Quelques modifications possibles :

brillant, extraordinaire, médiocre, bizarre, etc.
français, anglais, japonais, brésilien, suisse, etc.
qui habite..., qui travaille..., qui est marié/e avec..., etc.

COMME ON DIT : Professions (C’est un musicien)

EXERCICE 9

Écoutez, complétez et répétez. Imitez l’intonation. Lisez en groupes.

A) Marion.
« J’ai un frère qui a   17 mois de plus que moi  . Il est artiste à Clermont- 
Ferrand, en France. Bon, maintenant  il cherche  plus ou moins du travail. »

B) Romain décrit des amis à une soirée récente.
« Il y avait (there was) donc, Sylvain,  qui est  violoniste, donc c’est un musicien 
bientôt (  soon to be  ) professionnel. Il y avait Élise Chauvin, qui, elle,  est  
chanteuse, donc c’est aussi une musicienne. »

GRAMMAIRE : Comment traduire les expressions he is, she 
is, they are suivies d’un nom de profession non modifié, 
as in he’s a doctor
DÉCOUVERTE

EXERCICE 10

Observez les transcriptions de l’exercice précédent pour compléter les traductions. Puis 
complétez la règle. Encerclez les bonnes réponses.

 1. He’s an artist. =   Il est   artiste.
 2. She’s a musician. =  C’est une  musicienne.

RÈGLE
 1. Pour traduire en français he is, she is, they are + un nom de profession non modi-

fié, comme par exemple : « he’s/she’s a lawyer », « they’re architects », il y a deux 
possibilités :
a) il est / elle est / ils sont / elles sont + nom de 

profession [avec] [sans] article :

Il / Elle est  X  avocat/e.
Ils / Elles sont  X  architectes.

DEVOIRS : Devoir 
2 ; Interro 2
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b) c’est / ce sont + nom de profession [avec] [sans] article :

C’est  un  avocat (m.).
C’est  une  avocate (f.).
Ce sont  des  architectes.

Devant un nom au pluriel, l’expression ce sont est grammaticalement correcte et 
doit être utilisée à l’écrit. Mais à l’oral on utilise souvent c’est.

They are musicians.
langue écrite :  Ce sont  des musiciens.  
langue parlée :  C’est  des musiciens.

MISE EN PRATIQUE

EXERCICE 11

Avec votre partenaire, donnez les deux traductions possibles. Langue écrite.

He’s a lifeguard.   Il est   maitre- nageur.   C’est un   maitre- nageur.
She’s a chemist.   Elle est   chimiste.   C’est une   chimiste.
They’re financial analysts.   Ils sont   analystes financiers.  
  Ce sont des   analystes financiers.

GRAMMAIRE : Comment traduire les expressions he is, she 
is, they are suivies d’un nom de profession modifié par un 
adjectif ou une proposition relative, as in he’s a good doctor
DÉCOUVERTE

EXERCICE 12

Observez les transcriptions de l’exercice 8 et complétez la  
traduction et la règle. Encerclez les bonnes réponses.

She’s a professional musician.  
=  C’est une  musicienne professionnelle.
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RÈGLE
 1. Quand on modifie un nom de profession avec un adjectif ou une proposition relative, 

on doit utiliser ce nom [avec] [sans] article.
Donc la seule façon de traduire les expressions he / she is et they are devant un nom de 
profession modifié est [il / elle est, ils / elles sont] [c’est / ce sont].

She’s a good lawyer.   C’est une   bonne avocate.
She’s a lawyer who works with refugees. 
  C’est une   avocate qui travaille avec des réfugiés.
They’re competent employees.
(langue écrite)   Ce sont des   employés compétents.
(langue parlée)   C’est des   employés compétents.

 2. En règle générale, pour traduire les expressions he is, she is et they are suivies d’un 
nom de profession, quelles structures est- ce qu’il faut utiliser ?

a) Chaque fois que c’est possible, utilisez il / elle est, ils / elles sont + nom de 
profession [avec] [sans] article.

She’s an astronomer.   Elle est   astronome.
He’s an air traffic controller.   Il est   contrôleur aérien.

b) Utilisez c’est, ce sont quand vous devez utiliser un article, c’est- à- dire quand 
vous modifiez un nom de profession, et avec les professions un/e scientifique, 
un homme / une femme d’affaires, un homme / une femme politique.

She’s a French astronomer.   C’est une   astronome française.
He’s a former air traffic controller.   C’est un   ancien contrôleur aérien.
They’re businessmen.   Ce sont des   hommes d’affaires.

MISE EN PRATIQUE

EXERCICE 13

Complétez les traductions avec votre partenaire. Utilisez il / elle est, ils / elles sont toutes 
les fois que c’est possible. Langue écrite.

 1. He’s a farmer.   Il est   agriculteur.
 2. He’s a French farmer.   C’est un   agriculteur français.
 3. She’s a geologist.   Elle est   géologue.
 4. She’s a brilliant geologist.   C’est une   géologue brillante.
 5. They’re (m.) judges.   Ils sont   juges.
 6. They’re (m.) Republican judges.   Ce sont des   juges républicains.
 7. She’s a scientist.   C’est une   scientifique.
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GRAMMAIRE : Les structures il / elle est, ils / elles sont, c’est, 
et ce sont contrastées
DÉCOUVERTE

EXERCICE 14

Complétez la traduction sous l’image et la règle. Encerclez les bonnes réponses.

Florence Langlois 
et Geneviève Noël

MON PETIT 
FRÈRE,

C’EST UN 
OGRE

My little brother,  he’s  an ogre.

RÈGLE
 1. Dans de nombreux contextes, les expressions s/he is et they are peuvent être traduites 

directement en français :

a) They’re small. =  Ils sont  petits.
b) She’s a teacher. =  Elle est  prof.

En anglais, les expressions he is, she is et they are peuvent être suivies d’un  
adjectif, comme small, ou d’un nom, comme a teacher. En français, les expressions  
il est, elle est, ils sont et elles sont peuvent seulement être suivies [d’un adjectif]  
[d’un nom utilisé comme un adjectif (sans article)] [d’un nom avec un article].

 2. Dans d’autres contextes, les expressions s/he is et they are sont traduites par c’est / 
ce sont:

a) She’s my mother’s sister. =  C’est la     sœur de ma mère.
b) They’re Eve’s parents. =  Langue écrite :   Ce sont les    parents d’Ève. 

Langue parlée :   C’est les    parents d’Ève.
c) They’re scientists. =  Langue écrite :   Ce sont des   scientifiques. 

Langue parlée :   C’est des     scientifiques.
d) He’s a famous painter. =  C’est un    peintre célèbre.
e) He’s someone difficult. =  C’est      quelqu’un  de            difficile.

Dans ces exemples, les expressions c’est et ce sont sont suivies  
[d’un adjectif] [d’un nom utilisé comme un adjectif (sans article)]  
[d’un nom avec un article] [du pronom quelqu’un].
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 3. En règle générale, les équivalents français des expressions s/he is et they are sont :
- devant un adjectif :

(He is)  Il est    gentil.

- devant un nom (de profession, par exemple) utilisé comme un adjectif :

(She is)  Elle est       infirmière.

- devant un nom avec un article :

(They are)  Ce sont  des gens bizarres.

- devant le pronom quelqu’un :

(She is)  C’est     quelqu’un d’intéressant.

MISE EN PRATIQUE

EXERCICE 15

Avec votre partenaire, complétez les traductions. Langue écrite.

 1. He’s small.      Il est      petit.
 2. He’s a little boy.       C’est un      petit garçon.
 3. He’s my cousin’s son.      C’est le      fils de mon cousin.
 4. She’s a student.          Elle est      étudiante.
 5. She’s a medical student.          Elle est      étudiante en médecine.
 6. She’s an average student.       C’est une       étudiante moyenne.
 7. He’s an actor.      Il est      acteur.
 8. He’s the actor who plays Malcolm X.     C’est l’     acteur qui joue 

Malcolm X.
 9. He’s my favorite actor.    C’est mon     acteur préféré.
 10. He’s not a great actor.   Ce n’est pas un   grand acteur.
 11. He’s someone who never says no.      C’est      quelqu’un qui ne dit 

jamais non.
 12. She’s not someone who goes out a lot.      Ce n’est pas     quelqu’un qui sort 

beaucoup.

PRONONCER : Les nasales (révision)
MISE EN PRATIQUE

EXERCICE 16

Prononcez les trois voyelles nasales. Puis avec votre partenaire, soulignez les voyelles 
nasales dans les mots de la liste, encerclez le symbole phonétique correspondant et 
prononcez.

Pendant le tour 
de classe, deman-
dez aux étudiants 
d’expliquer 
pourquoi ils ont 
choisi telle ou 
telle structure. 
Les réponses sont 
données dans le 
livre des profs.

Pour présenter 
la prononciation, 
voir la préface.
Vous pouvez faire 
la première ligne 
collectivement 
avant de mettre 
les étudiants en 
groupes. Pour le 
tour de classe, 
demandez à 
des étudiants 
de prononcer le 
mot, de donner la 
syllabe contenant 
la nasale, et d’in-
diquer si c’est (a), 
(b) ou (c), puis 
faites répéter 
collectivement.
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a) /ã/ (quand) b) /õ/ (bon) c) /ɛ/̃ (bien)

1. c h a n t e u r a) /ã/ b) /õ/ c) /ɛ/̃
2. c o m p o s i t e u r a) /ã/ b) /õ/ c) /ɛ/̃
3. é c r i v a i n a) /ã/ b) /õ/ c) /ɛ/̃ 
4. i n g é n i e u r a) /ã/ b) /õ/ c) /ɛ/̃ 
5. e m p e r e u r a) /ã/ b) /õ/ c) /ɛ/̃
6. m a t h é m a t i c i e n a) /ã/ b) /õ/ c) /ɛ/̃ 
7. p e i n t r e a) /ã/ b) /õ/ c) /ɛ/̃ 
8. a l l e m a n d a) /ã/ b) /õ/ c) /ɛ/̃
9. a m é r i c a i n a) /ã/ b) /õ/ c) /ɛ/̃ 

10. f r a n ç a i s a) /ã/ b) /õ/ c) /ɛ/̃

COMMUNIQUER : Quelques personnes célèbres

EXERCICE 17 

 1. Écoutez et répétez.

Woody Allen /wu di a lœn/ • Beethoven /be tO vœn/ 
Jules César /ʒyl se zar/ • Coco Chanel /ko ko ʃa nɛl/ 

Penelope Cruz /pe ne lO pe kryz/ • les Beatles /le bi tœlz / 
Dostoïevski /dɔs tO jɛf ski/ • Gustave Eiffel /gys ta vE fɛl/ 

Euclide /ø klid/ • Elvis Presley /ɛl vis prɛs lE/ 
Manet /ma nE/ • Voltaire /vɔl tɛr/

 2. Complétez le modèle, puis utilisez des noms de profession et des adjectifs de 
nationalité, comme dans le modèle, pour décrire oralement les personnes célèbres  
mentionnées au-dessus.

Modèle : Socrate a) profession :  Il est  philosophe.
b) profession + nationalité :  C’est un  philosophe grec.

Professions Nationalités

un acteur, une actrice
un chanteur, une chanteuse
un cinéaste
un compositeur
un écrivain
un ingénieur 

un empereur
un mathématicien
un musicien
un peintre
un philosophe
une styliste

allemand/e
américain/e
anglais/e
espagnol/e
français/e
grec / grecque
romain/e
russe

Pour présenter 
les interactions 
communicatives, 
voir la préface.
Pour faire pro-
noncer les noms 
de profession 
dans la deuxième 
partie, demandez 
« comment on dit 
a painter, etc. » 
et faites répéter 
quand c’est 
nécessaire.
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GRAMMAIRE ET VOCABULAIRE : Le féminin de quelques 
noms de profession
DÉCOUVERTE

EXERCICE 18 

Observez les titres et complétez.

RECHERCHE
CONSEILLÈR(E)

COMMERCIAL(E)

RECHERCHE
VENDEUR- 
VENDEUSE

Merci de déposer
votre CV + lettre de 
motivation
à l’accueil du 
magasin

THÉÂTRE
RECHERCHE

ACTEURS
ACTRICES

RECHERCHE 
TECHNICIEN(NE)

APRÈS-VENTE 
CONFIRMÉ(E)

Bac pro minimum, 
expérience 

indispensable

RÈGLE
Most masculine names of profession ending in the following groups of letters have irregu-
lar feminine endings:

-eur il est serveur elle est serv euse  
except -teur1 il est illustrateur elle est illustrat rice  

-er il est boulanger elle est boulang ère  
-ien il est pharmacien elle est pharmac ienne  

[1. A handful of names of profession ending in -teur have feminine forms ending in -teuse: chanteur / chan-
teuse, acheteur / acheteuse, dompteur / dompteuse (tamer).]

MISE EN PRATIQUE

EXERCICE 19

Complétez la forme féminine avec votre partenaire.

 1. un aviateur, une aviat rice 
 2. un chercheur, une cherch euse 
 3. un gardien, une gard ienne 
 4. un caissier, une caissi ère 
 5. un traducteur, une traduct rice 
 6. un chirurgien, une chirurg ienne 

DEVOIRS : Devoir 
3 ; Devoir 4 ; 
Interro 3

Pour présenter le 
vocabulaire, voir 
la préface.
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VOCABULAIRE ET CULTURE : Le féminin des noms de 
profession
DÉCOUVERTE

EXERCICE 20

Observez les titres et répondez oralement à la question. Puis lisez le Vocabulaire et culture 
en plus.

« VOUS ÊTES 
NAÏVE,

MADAME 
LE JUGE »

Isabelle Rome

Naissances
d’un

écrivain
Madame

de Sévigné

ROGER DUCHÊNE

What is grammatically surprising about these titles?

VOCABULAIRE ET CULTURE EN PLUS : Le féminin des noms de profession

A number of French names of profession do not have a feminine form, or the feminine form is 
controversial, as French language lags behind the evolution of French society (voir la lecture 18).

For example, écrivaine, the feminine form of écrivain (writer), is gradually gaining acceptance, 
but does not appear in mainstream French dictionaries, and its usage is condemned by 
the Académie française. The feminine form of professeur, professeure, is also absent from 
dictionaries and condemned by the Académie française, but it is the official term used in 
government papers in France. in Canada, these feminine forms are widely used and accepted.

VOCABULAIRE : Le travail, travailler
DÉCOUVERTE

EXERCICE 21

Observez les titres et complétez les traductions.

Pour présenter 
la culture, voir la 
préface.
Pour plus d’in-
formations sur 
l’intégration de 
la lecture 18 dans 
la discussion en 
classe, voir le livre 
des profs.

They are a mixture of feminine 
and masculine; some names of 
profession remain masculine even 
when applied to a woman, etc.

DEVOIRS : Devoir 
5 ; Devoir 6 ; 
Interro 4
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LA

FRANCE

TRAVAILLE

TROP

JACQUES MARSEILLE

Michel 
Rabagliati

PAUL A

UN TRAVAIL

D’ÉTÉ

Verbe : They’re not working. Ils ne   travaillent   pas.
Nom : They’re looking for (some) work. Ils cherchent   du travail  .

COMME ON DIT : Professions (Le travail)

EXERCICE 22

Écoutez, complétez et répétez. Imitez l’intonation. Lisez en groupes.

Sandra.
Question : « Et ton père, qu’est- ce qu’il fait comme  travail  ? »
Sandra : « Mon père, alors  il est  patron artisan (independent contractor), c’est- à- dire 
qu’ il a  son entreprise ( company ), et il  travaille  avec  3  personnes dans 
le bâtiment (in construction).  Lui , c’est  plutôt  l’électricité, mais il  
 travaille  avec un menuisier (carpenter), un plombier. Voilà. »

PRONONCER : Les groupes de lettres ail, aill
DÉCOUVERTE

EXERCICE 23 

Écoutez et répétez les mots de la liste, puis encerclez la bonne réponse dans la règle. Pro-
noncez les mots avec votre partenaire.

Versailles • un détail • de taille moyenne • une bataille

RÈGLE
Les groupes de lettres -ail à la fin d’un mot et -aill à l’intérieur d’un mot sont prononcés :  
[a) /aj/] [b) /ɛj/]

DEVOIR : Compré-
hension Orale 1
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COMMUNIQUER : Tu travailles ?

EXERCICE 24

Complétez le modèle et posez les questions à votre partenaire. Posez des questions complé-
mentaires. Vous pouvez utiliser la référence de vocabulaire à la fin du manuel. Prenez des 
notes pour la rédaction. Langue parlée.

Modèle : Tu trav ailles  ce trimestre / ce semestre ?
Si la réponse est « oui » :

Combien  d’  heures  par  semaine ?
Où ?

•        à    la bibliothèque, l’hôpital, la cafétéria, la gym, la piscine, etc.
•       dans       une école, un bureau, un laboratoire, un magasin,  

un supermarché, un restaurant, un café, un foyer pour sans- abri  
(homeless shelter), etc.

•  comme  bénévole (volunteer), assistant/e pour un/e prof, baby-sitter, 
tuteur / tutrice1, etc.

Tu cherches un trav ail  ?
- Je cherche un petit job / un job d’été / un stage (internship)

•    dans    une banque, un journal, une chaine de télé, un laboratoire,  
un cabinet d’avocats, une maison d’édition (book publisher),  
une entreprise, etc.

[1. un tuteur / une tutrice = quelqu’un qui donne des cours particuliers, c’est- à- dire à un/e seul/e étudiant/e]

COMME ON DIT : Professions (Ils sont à la retraite)

EXERCICE 25

Écoutez, complétez et répétez. Imitez l’intonation. Lisez en groupes.

Chloé.
« Mes parents sont à la retraite ( retired ). Enfin (well,  
I mean), ma mère, elle travaillait pas. Mon père, il était  
fonctionnaire (government employee). Mon frère aussi, il est  
  à la retraite  , il travaillait comme dessinateur industriel, 
dans une fabrique de meubles (furniture). Ma sœur travaille 
toujours ( still ), elle est traductrice. Mais mon beau- 
frère,  lui , il est au chômage. Il était ingénieur, il avait sa 
propre (his own) compagnie import- export, mais maintenant 
il     cherche du travail    . »

Gilles Lazuech

SORTIR DU 

CHÔMAGE,

RETROUVER 

UN EMPLOI
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GRAMMAIRE : L’imparfait
DÉCOUVERTE

EXERCICE 26

Observez la transcription de l’exercice précédent et le titre,  
puis complétez la règle.

RÈGLE
Les verbes en caractères gras (in bold) dans l’exercice précédent sont 
conjugués à un temps du passé qui s’appelle l’imparfait. On utilise 
l’imparfait pour décrire « how things were or used to be in the past ». 
Pour le moment, vous devez seulement apprendre les formes sui-
vantes pour pouvoir décrire les anciennes professions des personnes 
qui sont à la retraite dans votre famille :

(was) Mon arrière- grand- père  était  instituteur.
(worked / used to work) Ma grand- mère   travaillait   dans une usine.
(had) Mon grand- père  avait  sa propre entreprise de transports.
(had, were) Mes grands- parents  avaient  une ferme : ils  étaient  

fermiers.

EXERCICE 27

Écoutez et barrez les réponses incorrectes.

1. présent imparfait Elle est directrice.
2. présent imparfait Ils travaillent dans l’immobilier.
3. présent imparfait J’étais ingénieur.
4. présent imparfait Il a une entreprise d’import- export.
5. présent imparfait Il était plombier.
6. présent imparfait Elles sont profs.
7. présent imparfait C’était une femme d’affaires.
8. présent imparfait Il travaillait pour une compagnie d’assurances.
9. présent imparfait C’est un scientifique.
10 . présent imparfait Elle avait un magasin d’antiquités.

CAÏN ET ABEL 

AVAIENT UN 

FRÈRE

Philippe Delaroche
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COMMUNIQUER : Professions (Qu’est- ce qu’ils font dans la 
vie ? Qu’est- ce qu’ils faisaient dans la vie ?)

EXERCICE 28

Complétez le modèle. Mettez un X s’il n’y a rien à ajouter dans le blanc. Posez les questions à 
votre partenaire. Posez des questions complémentaires quand c’est possible. Utilisez la réfé-
rence de vocabulaire à la fin du manuel. Prenez des notes pour la rédaction. Langue parlée.

Modèle : Qu’est- ce qu’ils font dans la vie, tes parents ? Tes grands- parents ? Tes frères et 
sœurs ? Tes oncles et tantes ?
Qu’est- ce qu’ils faisaient dans la vie, tes arrière- grands- parents ?
Ma mère est  X  avocate.
Mon père est  un  homme d’affaires.
Mes grands- parents sont  à la  retraite :  
ils (were)  étaient  commerçants, ils (had)  avaient  une épicerie.
Mon arrière- grand- père, je sais pas exactement,  
mais il (worked)  travaillait  dans le bâtiment (construction).

Quelques lieux de travail :

• dans...  un hôpital, une banque, l’immobilier (real estate),  
une agence de voyage / de publicité, etc.

• pour... une multinationale, une compagnie d’assurances, une ONG, le gouvernement, etc.
• avec... des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, etc.

VOCABULAIRE PERSONNEL : Les noms de profession
MISE EN PRATIQUE

EXERCICE 29

Notez et apprenez (learn) dix noms de profession qui sont pertinents (relevant) pour vous 
et votre famille ou vos amis. Vous pouvez consulter la liste de noms de profession à la fin 
du manuel.

 français anglais
 1.   =  
 2.   =  
 3.   =  
 4.   =  
 5.   =  
 6.   =  
 7.   =  
 8.   =  
 9.   =  
 10.   =  

DEVOIRS : 
Devoir 7 ; Devoir 
8 ; Interro 5 ; 
Compréhension 
Orale 2

Pour l’utilisation 
des exercices 
de vocabulaire 
personnel, voir la 
préface.
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RÉDACTION : Qu’est- ce qu’ils font dans la vie ?
Write at least twenty complete sentences in two paragraphs. In the first paragraph, write 
about the professions and occupations of various members of your family, and about 
the past profession of at least one older member of your family. If you have a job during 
the quarter or semester, explain what it is and how many hours you work. If applicable, 
explain what kind of job or internship you are looking for in the near future. Do not write 
about past jobs you have held, as this would require the use of past tenses you have not 
yet learned. In the second paragraph, provide the same information for the classmates you 
interviewed in this unit. Neither paragraph should be written in the form of a dialogue, 
so make sure you use langue écrite.
 Include the following words or grammatical structures. Underline them in your text as 
many times as specified, but use them as often as you can.

• At least two phrases with c’est + different nouns of profession (underline each one)
• At least two phrases with il / elle est or ils / elles sont + different nouns of profession 

(underline each one)
• At least once the pronoun en
• At least two of the following possessive adjectives: son, sa, ses, leur(s) (underline 

each one)
• At least once the comparative phrase aussi (adjectif) que
• At least once the comparative phrase (verbe) autant
• At least two different verbs in the imparfait (underline each one)

 You will be graded on richness of vocabulary: you gain points for words and phrases 
you’ve learned in this unit, or by consulting outside resources, beyond the ones requested 
here. Use a variety of names of profession and places of work. You will also be graded on 
grammar: you lose points for uncorrected mistakes in your second version.

DEVOIRS : Interro 
6, Rédaction, 
Enregistrement


