
 
8. LES ACTIVITES QUOTIDIENNES ET  LA VIE PROFESSIONNELLE 

 

A. Situations de communication 
 Qu’est-ce que tu sais / vous savez faire ? 

 Tu as fait quoi comme stage ? 

 Est-ce que ce métier te convient ? 

 Mécanicien, ça c’est un métier de garçon ! 

 Tu connais les conditions de travail ? 

 

B. Supports  

 Vidéos pour l’orientation professionnelle (OOFP) 

 Vidéo Erwin Brokovitch 

 Site Internet (orientation.ch)  

 Enseignes et dessins mettant en scène des professions 

 Dossiers par métier (OOFP) 

 Offres et demandes d’emploi (journaux, internet, etc.) 

 Corpus de différentes lettres 

 Rapports de stage 

 Lettres de motivation 

 Prospectus des entreprises 

 

C. Thèmes et notions  

 Le classement 

 Les qualités (le savoir être) 

 Les compétences (les savoir-faire) 

 L’évaluation et l’auto-évaluation 

 Les droits et devoirs  de l’employé 
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D. Actes de langage 

 Dire ce qu’on sait faire 

 Décrire des métiers 

 Demander / Fournir des conseils, des instructions 

 Donner son opinion 

 Nommer / Définir ses compétences 

 Porter un jugement 

 Projeter 

 Justifier un choix 

 

E. Compétences linguistiques 

1. Lexique 

- Noms de métiers 

- Matériel de base de ces métiers et vêtements professionnels 

- Termes d’abréviation des petites annonces  

- Formules de salutations 

- Verbes introducteurs de parole 

- Adjectifs qualificatifs servant à émettre des opinions 

- Adverbes d’intensité et de quantité 

- Noms et adjectifs relatifs aux compétences 

 

2. Grammaire  

- Discours rapporté 

- Indicatif imparfait 

- Indicatif passé composé des verbes réguliers et irréguliers courants 

- Conditionnel présent des v. réguliers et irréguliers courants à la 1e et 3e pers. du sg.  

- Phrase complexe exprimant la cause avec parce que, car, etc.  

- Pronominalisation avec en  et y 

- Mise en relief : c’est … /  ce sont … 
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- Masculin / Féminin des noms de profession 

- Phrase nominale 

 

Structures syntaxiques 

- De quoi te sers-tu pour… ? Je me sers de + nom 

- J’aimerais + subjonctif 

- L’apprenti(e) / le / la stagiaire est appelé(e) à + infinitif 

- J’ai envie de …  

- Je veux dire ceci …  / moi je trouve / pense que ... parce que … 

- A sa place je… 

- On me fait faire… 

 

 F. Prolongements 

- Rapport  

- Texte argumentatif 
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