
Jobs, Career Choices and Ambitions: GCSE Foundation Tier French Knowledge Organiser 
Key Ideas 
• Ton stage en entreprise
• Ton petit boulot
• Ce que tu vas faire après le collège
• Les emplois de tes parents
• Les emplois qui t’intéressent et pourquoi
• Les emplois qui ne t’intéressent pas et pourquoi
• Ton métier idéal et pourquoi

Key Vocabulary

Les noms
l’avenir (m) future

le bureau office

la carrièr career

le commerc business

l’étudiant (m) male student

l’étudiante (f) female student

le facteur/la factrice postman/postwoman

la femme/l’homme (m) au foyer housewife/househusband

l’instituteur (m)/l’institutrice (f) primary school teacher

le/la mannequin model

la mode fashion

le patron / la patronne boss

le permis de conduire driving licence

le stage work placement

le travail work

l’usine (f) factory

le vendeur/la vendeuse shop assistant

Les adjectifs 
agréable pleasant

bien organisé(e) well-organised

bruyant(e) noisy

ennuyeux/ennuyeuse boring

fatigant(e) tiring

responsable responsible

utile useful

varié(e) varied

Les verbes
devenir to become

gagner to earn

nettoyer to clean

quitter to leave

rêver to dream

travailler to work

Key Phrases 
J’ai décidé que je voudrais être… I’ve decided that I would like to be…

Je voudrais devenir/travailler comme… I’d like to become/to work as…

Je m’entends bien avec… I get along well with…

Mon père est/Ma mère est… My dad is/My mum is…

Avant, il/elle rêvait d’être… Before, he/she used to dream of becoming…

en plein air in the fresh air

à l’intérieur/à l’extérieur inside/outside

à l’étranger abroad

Les heures sont longues The hours are long

Il est/Elle est au chômage He/she is unemployed

J’aime soigner les malades I like to look after patients/ill people

J’aime travailler avec les enfants/les animaux I like to work with children/animals

Je serais/Le travail serait… I would be/The work would be…

L’avantage de ce métier, c’est que c’est bien payé The advantage of this profession is that it is well paid

L’inconvénient de ce métier, c’est que c’est mal payé The disadvantage of this profession is that it is badly paid

Infinitif Présent Passé Futur

aller – to go je vais ; il / elle va ; nous allons je suis allé(e) ; il est allé; elle est allée ; nous sommes allé(e)s j’irai; il / elle ira ; nous irons

devenir – to become je deviens ; il / elle devient ; nous devenons je suis devenu(e) ; il est devenu ; elle est devenue ; nous sommes devenu(e)s je deviendrai ; il / elle deviendra ; nous deviendrons

être – to be je suis ; il / elle est ; nous sommes j’ai été ; il / elle a été ; nous avons été je serai ; il / elle sera ; nous serons

faire – to do je fais ; il / elle fait ; nous faisons j’ai fait ; il / elle a fait ; nous avons fait je ferai ; il / elle fera ; nous ferons 

travailler – to work je travaille ; il / elle travaille ; nous travaillons j’ai travaillé ; il / elle a travaillé ; nous avons travaillé je travaillerai ; il / elle travaillera ; nous travaillerons

Key Verbs 
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 Useful Grammatical Structures
• Personalise the opinions of other people, e.g. selon lui/elle (according to him/her); il/elle pense que (he/she thinks that); à son avis (in his/her opinion).
• Omit the article when saying which job you do, e.g. mon père est serveur (my dad is a waiter); je voudrais devenir actrice (I would like to become an actress).
• Be clear on the differences between male and female jobs, e.g. acteur/actrice ; musician/musicienne ; boucher/bouchère ; coiffeur/coiffeuse. 
• Use the future tense to express future plans. Use the immediate future (aller + infinitive), e.g. je vais jouer, il va jouer, elle va jouer, nous allons jouer, ils/elles 

vont jouer ; or form the future tense by using the infinitive of the verb plus the following endings: je jouerai, il jouera, elle jouera, nous jouerons, ils/elles joueront.
• Use comparatives, e.g. plus que (more than); moins que (less than); aussi … que (as … as).

Key Questions 
Tu as fait un stage en entreprise ? Have you done work experience?

Tu as un petit boulot ? Do you have a part-time job?

Tu as déjà travaillé ? Have you already worked?

Décris les emplois de tes parents. Describe your parents’ jobs.

Quel est ton emploi idéal ? What is your ideal job?

Tu voudrais travailler à l’étranger ? Would you like to work abroad?

Que voudrais-tu faire à l’avenir ? Pourquoi ? What would you like to do in the future and why?

False Friends
la mode fashion

le stage work experience

le travail work

travailler to work

Tricky Pronunciation 

Practise these with your teacher!
bruyant(e) noisy

est/c’est is/it is

travailler to work

l’emploi (m) job

soigner to look after

Key Phrases 
à l’étranger abroad Check the accents/apostrophes.

déjà already Check the accents.

les emplois (m) jobs Check the word doesn’t become anglicised.

je deviendrai I will become Check the vowels.

il/elle rêvait d’être he/she used to dream of being Check the accents/apostrophes.
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