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Q1. 
Holiday jobs 

You are interested in working in France in the summer holidays and come across this 
leaflet on a French website. 

  

Which page number would you read to find out more about these jobs? Write the correct 
number in the box. 

  

1 Educational support 
 

(1) 
  

2 Working with children as a youth leader 
 

(1) 
  

3 Working in catering 
 

(1) 
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4 Working for charities 
 

(1) 
(Total 4 marks) 

Q2. 
  
Future careers 

The magazine 'Votre avenir' has posted a question on its social network webpage. 

Read some of the responses it has received. 

  

Which of the following aspects is the most important for each person? Write the correct 
letter in each box. 

  

A Being well-paid 

B Working flexible hours 

C Having a nice boss 

D Getting on with colleagues 

E Having job security 
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F Having long holidays 

  

1 Océane P 
 

(1) 
  

2 Jonathan D 
 

(1) 
  

3 Laurie B 
 

(1) 
(Total 3 marks) 

Q3. 
Looking for work 

You see this appeal on a job website. 
  

Je m’appelle Magali Deschamel. J’ai 16 ans et je cherche un emploi 
pour les grandes vacances. J’habite dans la banlieue de Lyon et 
l’idéal serait de trouver quelque chose dans la ville, car je ne veux 
pas travailler trop loin de chez moi. Je suis prête à faire beaucoup 
de choses, mais je préférerais travailler à l’intérieur, dans un bureau 
par exemple. Pour mon stage j’ai passé deux semaines dans un 
magasin de vêtements. J’ai aimé servir les gens, mais c’était mal 
payé. L’année dernière, en été, j’ai trouvé un boulot dans une ferme 
près de chez moi. J’ai fait une grande variété de choses, mais ce 
que j’ai trouvé difficile, c’était de me lever si tôt tous les jours. J’étais 
épuisée. Tout de même, à mon avis, je suis travailleuse et aimable, 
et je m’entends bien avec les personnes avec qui je travaille. 
 
Si quelqu’un pouvait m’offrir un petit job pour juillet et août, ça me 
rendrait très heureuse. 
Répondez à md45@hotmail.com 

Which statements are correct? 

A    Magali is 16 years old. 

B    She wants a job near her home. 

C    She is prepared to travel any distance. 

D    Last summer she worked in an office. 

E    She likes having contact with customers. 

mailto:md45@hotmail.com?
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F    She liked every aspect of farm work. 

G    Farm work left her exhausted. 

H    She has the right qualities to work in a team. 

I      She can be contacted on her mobile. 

Write the correct letters in the boxes. 

Example: 

                 
(Total 4 marks) 

Q4. 
L’apprentissage 

Lisez ces conseils dans le magazine La vie étudiante. 

 

Pour chacune des phrases ci-dessous, notez V (vrai), F (faux) ou PM (pas mentionné). 
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1 On ne reçoit pas de salaire quand on fait un 
apprentissage.  

(1) 
  

2 Le nombre d’apprentis devient plus grand. 
 

(1) 
  

3 Le temps passé en entreprise représente 50% d’un 
apprentissage.  

(1) 
  

4 On peut obtenir le nouveau guide en ligne. 
 

(1) 
(Total 4 marks) 


