A. Read the following texts and answer the questions.

Moi, je suis au chômage. C’est difficile de trouver un emploi parce que il y
beaucoup de compétition à cause de la crise économique. Je reste à la maison
et je lis les petites annonces. Je reçois une indemnité chômage mais ça n’est
pas beaucoup d’argent alors j’ai du mal à payer les factures. Je voudrais
trouver un nouvel emploi très bientôt.
1. What status does this person have?
2. Why is difficult to sort this problem?
3. What is the only advantage to his situation?

Moi, je suis infirmière. Je travaille dans un grand hôpital en banlieue. Je
travaille de nuit c’est à dire de six heures du soir à six heures du matin. C’est un
métier passionant et vraiment fatiguant sur le plan émotionel. C’est aussi
difficile sur le plan physique. Je m’occupe de jeunes enfants qui viennent
d’être opérés.
4. Where exactly does she work?
5. When exactly does work?
6. What does her job consist of?
7. What is the hardest part of her job?

B. Read the following texts, copy the English expressions in your jotter, find the
matching French expression in the text and write your answers in your jotter.

Moi, je suis étudiante et je travaille à temps partiel dans un supermarché. Je
remplis les rayons et quelquefois je travaille à la caisse. Même si c’est vraiment
différent de mes études j’apprends à être ponctuelle et responsable.
1. I work part time.
2. Even if it is very different.
3. I learn to be punctual and responsible.

Moi je suis mécanicien et j’adore les voitures et la mécanique. Pour moi c’est
un métier de rêve même si c’est assez mal payé. Je suis propriétaire d’un
garage et j’ai beaucoup de clients satisfaits. Je dois travailler dur pour gagner
assez d’argent pour toute la famille. En général je travaille soixante heures par
semaine.
4. For me it is a dream job.
5. I must work hard.
6. I work about sixty hours a week.

Moi je suis professeur et je travaille dix-huit heures par semaine. Je suis
professeur principal d’une classe de sixième. C’est à dire que je vérifie les notes
des élèves et je contacte leurs parents s’il y a un problème. Je pense que le
travail est très intéressant.
7. I check the pupils’ marks
8. If there is a problem.
9. I think that.

