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SEQUENCE 8 

Situation de communication : 
"Qu'est-ce que tu fais ?"  

Thème : Les activités quotidiennes et la vie professionnelle 
 

 

1. OBJECTIFS DE L'ENSEIGNANT 

Développer les connaissances et les outils nécessaires aux  activités de la vie 
quotidienne et  professionnelle afin d'amener l'élève à 

 connaître et à définir les activités quotidiennes d'une famille 
 constituer un dossier personnel en vue de faire des stages professionnels 
 rédiger une lettre de motivation en vue d’une embauche. 

2. SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE DE L'ELEVE 

L’élève sera capable de  
 nommer, décrire et définir des activités de la vie quotidienne 
 définir des qualités, nommer ses propres qualités, justifier un choix 
 exprimer des intentions, des raisons de son choix, formuler des buts et des 

remerciements. 
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3. NOTES  METHODOLOGIQUES 

1. La situation de communication choisie permet une progression des thèmes : on 
    commence par des activités diverses de la vie quotidienne, pour pouvoir passer à 
    l'observation de soi dans la perspective d'une activité professionnelle et 
    déboucher sur la connaissance des attentes du monde professionnel par rapport à 
    soi. 
2. Le vaste répertoire  des activités occasionnelles chez soi, vu dans le niveau 1 est 
    réinvesti dans la préparation du bilan de compétences, et dans l'écriture du 
    curriculum vitae  au niveau 2 puis dans la lettre de motivation au  niveau 3. Cela 

nous permet de passer de la sphère quotidienne des activités à celle, officielle, de la 
vie professionnelle à travers la définition et  l'analyse de ses propres qualités.  

3. Du niveau 1 au niveau 3, les productions finales recourent  à des registres  de langue 
    différents, à savoir courant oral, formel oral et formel écrit. On passe aussi  de la  
    compréhension orale à laquelle on peut répondre d'un mot à l'expression écrite (texte 
    de CV et de lettre).  
4. Les compétences cognitives qui sont plus particulièrement développées à travers les 
    activités proposées dans cette séquence sont le classement et  l'association. Dans le 
    niveau 2 et 3 on trouve aussi des activités qui sollicitent l'analyse et l'explication. 
5. Cette séquence fait appel à des supports pédagogiques et authentiques auxquels les 
    élèves sont confrontés dans leur expérience personnelle et scolaire. 
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NIVEAU 1 

 

1. OBJECTIFS DE L'ENSEIGNANT 

 Développer les connaissances et les outils nécessaires afin d'amener l'élève à dire ce 
que les membres d'une famille font chez eux. 
 
 

2. SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE DE L'ELEVE 

L'élève sera capable de 
 dire ce qu'il sait faire 
 dire de quoi on se sert pour faire quelque chose 
 décrire les métiers des membres de la famille 
 donner des conseils et des instructions. 

 
L'élève maîtrisera 

 les verbes d'action au présent 
 la structure : Je me sers de + nom 
 la mise en relief : c'est… ce sont… 
 être + profession (sans article) : (Ex. Il est cuisinier) 
 être + article + profession + complément : (Ex. Monique est le professeur de mon 

fils) 
 faire + activité occasionnelle : Je fais des ménages. 
 le féminin des noms des professions 
 les adverbes de fréquence. 

 
L'élève va s'approprier des savoirs sur 

 le nom des lieux de travail 
 Le lexique lié aux activités quotidiennes 
 le nom des outils /ustensiles  de ménage, bricolage, cuisine et des magasins 

où se les procurer. 
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3. DEROULEMENT DE LA SEQUENCE 

 
Mise en situation / route 
 
Discussion autour des activités d'entretien qui se font à la maison. 
 
 
 MODULES 

Module 1 : Dire ce qu'on sait faire 
• Supports 

Plan d'un appartement 
• Lexique 

Vocabulaire des activités quotidiennes 
• Grammaire 

Présent des verbes d'action 
Adverbes de fréquence : souvent, rarement, quelquefois, toujours, chaque jour, une fois par 
jour/semaine.  

• Structures syntaxiques 
 Mettre la table, débarrasser la table, faire le lit, passer l'aspirateur, changer une ampoule grillée 
etc. 
 

• Activités 
 Localiser les différentes activités dans un appartement. 
 Dans une liste d’activités quotidiennes, reconnaître les activités qu'on fait une 

fois par semaine, tous les jours, deux fois par mois, etc. 
 Mettre en lien les activités et les verbes. 

 
 

Module 2 : Dire de quoi on se sert pour faire quelque chose 
• Lexique 

Ustensiles  de ménage, couverts et vaisselle, articles de toilette, noms des produits de 
nettoyage, noms d'outils  

• Grammaire 
L'infinitif 

• Structures syntaxiques 
De quoi te sers-tu pour...? De quoi vous servez-vous pour…? Je me sers d'un… pour… J'ai 
besoin de… pour… A quoi sert un / une ? 
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• Orthographe 

Une tasse à café / une tasse de café  
s'est / c'est / ses 
 

• Activités 
 Dans une liste ou dans un lot d'images trouver une série ou un mot générique 

(Ex. meubles, outils, ustensiles, outils de jardin, etc.). 
 Dans des phrases à trous mettre le nom de l'outil dont on se sert pour faire 

quelque chose. 
 
 

Module 3 : Donner des conseils, des instructions 
• Supports 

Etiquettes, sigles et mode d'entretien de vêtements, etc. 
• Grammaire  

L'impératif  et l'infinitif des verbes d'action          
• Structures syntaxiques 

Laver à 30 degrés; ne pas laver à la machine à laver,  nettoyage à sec, salon de nettoyage 
 

• Activités 
 Lire des étiquettes et sigles des produits d'entretien. 
 Décoder les étiquettes de nos habits. 
 Associer des phrases à des sigles. 
 A partir des sigles relevés, donner des conseils à un camarade en utilisant 

l'impératif. 
 
 

Module 4 : Décrire des métiers 
• Supports 

Livre sur les apprentissages, professions en image, métiers d'autrefois 
• Lexique 

Noms de métiers , noms des services, magasins où on se procure tel ou tel produit 
• Grammaire 

Masculin et féminin des noms des professions : un acteur / une actrice; un musicien / une 
musicienne; un aide soignant / une aide soignante; un vendeur / une vendeuse; un journaliste / 
une journaliste; un(e) comptable; un(e) interprète.  (Ex. Isabelle est un bon médecin, professeur 
etc.) 
Présence et absence de l'article dans la structure : être + profession 
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• Structures syntaxiques 
Il est cuisinier, C'est le cuisinier que je préfère,  Je fais le ménage (activité occasionnelle). Elle fait 
des ménages (activité professionnelle). 
 

• Activités 
 Associer les noms des métiers avec les lieux où ils sont exercés. 
 A partir d'un texte descriptif, deviner la profession des personnes. 
 Décrire le métier de 7-8 personnes à partir d' images publicitaires. 
 Distinguer dans une liste les métiers d'autrefois, des métiers qui existent encore. 
 Choisir un ou deux  métiers qui existent dans son pays et donner des détails.  

   
   

Module 5 : Dire ce que les membres d'une famille font 
• Supports 

Images illustrant différentes activités 
Chimulus : "La matinée chargée d'une maîtresse de maison" 

• Lexique 
Activités au foyer : faire le ménage, enlever la poussière, passer l'aspirateur, nettoyer  les 
vitres, faire la vaisselle, faire la lessive, trier les déchets, poser du papier peint, bricoler, etc. 

• Structures syntaxiques 
C'est… qui fait… Ce sont… qui font… Etre en train de… 
 

• Activités 
 Mimes : un élève fait un geste concernant les activités au foyer, un deuxième 

verbalise l'action. 
 Dans une liste d'activités quotidiennes, distinguer les activités  faites par un 

garçon et celles faites par une fille. Donner votre avis. Des préjugés existent-ils? 
 Jeu de rôles : la répartition des tâches dans le couple. 

 
 

Production finale 
 
Décrire au présent la répartition idéale des tâches dans une famille de quatre personnes. 
Mettre 4-5 activités par personne. 
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NIVEAU 2 

1. OBJECTIFS DE L'ENSEIGNANT 

Développer les connaissances et les outils nécessaires à l'élaboration d'un bilan de 
compétences  afin d'amener l'élève à définir les qualités requises pour exercer une 
profession, à rédiger un CV pertinent et se préparer pour un entretien d'embauche. 
 
 

2.  SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE DE L'ELEVE 

L'élève sera capable de 
 présenter son métier 
 nommer ses propres qualités 
 donner son opinion 
 justifier le choix professionnel de quelqu'un 
 donner des conseils pour un entretien d'embauche. 

 
L'élève maîtrisera 

 le féminin des noms des professions 
 le pronom relatif qui 
 l'expression de la cause et de la conséquence 
 les pronoms personnels compléments directs 
 la différenciation passé composé / imparfait 
 le conditionnel des conseils. 

 
L'élève va s'approprier des savoirs sur 

 le lexique touchant la profession qu'on exerce 
 les adjectifs et substantifs définissant des qualités et des compétences 
 les codes qui régissent un entretien d'embauche 
 la mise en page et le contenu d'un CV. 
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3. DEROULEMENT DE LA SEQUENCE 

 
 
Mise en situation / en route 
 
Décrire oralement son stage (métier, entreprise, adresse de l'entreprise, nom du patron, 
activités effectuées, aptitudes acquises). 
 
 
MODULES 

 
Module 1 : Présenter son métier 

• Supports 
INFOP 
Site internet (orientation.ch, lisa-girl16+) et annexe de l'atelier Tenka 

• Lexique 
Le matériel de base des métiers  
Les vêtements professionnels 
Les noms des professions au masculin et au féminin 

• Grammaire 
 Le féminin des noms des professions 
 

• Activités 
 A partir des fiches signalétiques sur les métiers, trouver des informations pour 

décrire le métier découvert dans le stage des élèves. (Ex. parcours de formation, 
années d'apprentissage, etc.). 

 D'après une liste de professions diverses, demander quelles professions sont 
plutôt masculines ou féminines selon les élèves. 

 Est-ce que nous avons des préjugées liés au sexe des professions? Demander à 
chaque élève de comparer son choix sur la liste des professions avec les 
statistiques réelles.  

http://orientation.ch/
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Module 2 : Parler de ses qualités 
• Lexique 

 Adjectifs et substantifs servant à exprimer des qualités et des compétences (Ex. patient / 
la patience; minutieux / la minutie; calme / le calme) 

• Structures syntaxiques 
 Etre + adjectif, avoir + qualité, (Ex. c'est une personne qui…) 
 

• Activités 
 Associer la définition d'une qualité avec la qualité décrite. 
 Définir ses qualités et sélectionner celles qui sont utiles pour un  métier donné. 

 
 

Module 3 : Justifier un choix 
• Supports 

Petites annonces dans un journal 
Portrait de candidature 

• Grammaire 
Proposition subordonnée de cause  
Proposition subordonnée de conséquence 

• Structures syntaxiques  
Je pense que, je trouve que, à mon avis, parce que…  car en effet. 
 

• Activités 
 Lire des portraits de personnages et relever les qualités et les manques de  

chaque personnage. 
 Choisir parmi les personnages décrits, le candidat idéal pour un poste et justifier 

ce choix. 
 Associer des portraits de candidats à des petites annonces. 
 Rédiger le portrait du candidat idéal répondant à une petite annonce. 

 
 

                                         Module 4 : Décrire un parcours professionnel 
• Supports 

Vidéo retraçant le parcours professionnel d'une jeune fille 
• Grammaire 

Différenciation : passé composé / imparfait : imparfait de l'intention et passé composé de la 
déception 

• Structures syntaxiques 
Elle voulait faire… mais elle a fait… 
 

• Activités 
 A partir d'une vidéo, résumer le parcours d'une personne en relevant ses échecs 

et ses réussites. 
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Module 5 : Conseiller quelqu'un pour un entretien d'embauche 
• Supports 

Article de journal "Votre image est très parlante" 
Vidéo Erin Brokovich (l'entretien du début du film) 

• Grammaire 
Le présent du conditionnel  de conseil  

• Structures syntaxiques  
Elle devrait / elle pourrait + infinitif, à sa place, je… 
 

• Activités 
 Lire un article et lister ce qu'il faudrait faire et ce qu'il faudrait éviter face à un 

futur employeur. 
 Jeu de rôle employeur-candidat : observer et corriger le comportement verbal et 

non verbal. 
 
 

Module 6 : Faire et justifier son choix 
• Supports 

Grille "bilan de compétences" 
Modèles de CV 

• Structures syntaxiques 
Je sais, je peux, j'aime + infinitif 
 

• Activités 
 Remplir la grille "bilan de compétences". 
 Choisir un métier qui intéresse l'élève et donner les qualités requises pour celui-ci.  
 Reprendre le module 2 et vérifier si le choix du métier s'avère justifié par rapport 

à ses qualités. 
 Observer et analyser /critiquer des CV du point de vue de la forme et du 

contenu (Ex. mise en page, pertinence des informations etc.). 
 
 

Production finale 
 
 Elaborer son propre CV. 
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NIVEAU 3 

1. OBJECTIFS DE L'ENSEIGNANT 

Développer les connaissances et les outils nécessaires afin d'amener l'élève à construire 
un dossier personnel et à rédiger une lettre de motivation en vue d'une embauche.  

2. SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE DE L'ELEVE 

L'élève sera capable de 
 comparer des annonces 
 analyser et créer une annonce d'offre d'emploi 
 définir ses compétences et qualités 
 présenter une entreprise 
 lire et analyser une lettre de motivation 
 choisir des formules de salutations et de remerciements  
 exprimer des intentions. 

 
L'élève maîtrisera 

 la phrase infinitive 
 la phrase nominative 
 la phrase verbale complète  
 le passage d'une phrase à une autre 
 le conditionnel de souhait 
 le conditionnel de politesse 
 le conditionnel de possibilité 
 la structure : "J'aimerais que + subjonctif". 

 
L'élève va s'approprier des savoirs sur 

 le lexique permettant de se qualifier 
 le lexique permettant de décrire son parcours professionnel 
 le lexique des petites annonces 
 les abréviations des petites annonces 
 la mise en page des annonces 
 la mise en page et le code d'une lettre de motivation 
 des formules de salutations. 
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3. DEROULEMENT DE LA SEQUENCE 

 
Mise en situation / en route 
 
Visionner le début du film Erin Brokovich. 
Début du film : Observer  " à la  recherche d'un emploi dans les petites annonces du 
journal". 
Discussion : comment /où cherchez-vous un futur emploi. 
 
 
MODULES 
 

Module 1 : Comprendre des annonces 
• Supports 

Corpus de petites annonces 
• Lexique 

Les abréviations 
• Grammaire 

La phrase nominale 
La phrase infinitive  
La phrase complète  
 

• Activités 
 Lire et comprendre les abréviations des annonces. 
 Classe les annonces par type (vente, rencontre, emploi, logement, échange, etc.). 
 Reformuler le contenu de quelques annonces par des phrases complètes. 
 Passer d'une phrase nominale à une phrase comportant un verbe. 
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Module 2 : Analyser et créer une annonce d'offre d'emploi 

• Supports 
Une annonce d'offre d'emploi 
Tableau d'analyse d'une annonce  

• Lexique 
Le lexique des qualités (efficace, consciencieux, etc.) 
Le lexique des professions 
Le lexique des qualifications (diplômes, certificats, stages, expériences, niveau de langue, etc.) 
 

• Activités 
 A l'aide du tableau d'analyse, relever les informations contenues dans l'annonce 

(l'entreprise, la poste à pouvoir, les responsabilités, le profil du candidat, sa 
formation, etc.). 

 A partir d'un exemple, rédiger une offre d'emploi très simple pour l'entreprise où 
l'élève a effectué son stage. 

 Imaginer un nouveau poste à pourvoir. 
 A partir d'une liste de professions, mettre en relation les qualités requises et les 

professions (bonne orthographe - secrétaire; pratique de deux langues étrangères -
guide touristique, etc.). 

 
 

Modules 3 : Définir ses compétences et qualités 
• Supports 

Liste de qualités 
Fiche à remplir 

• Grammaire 
Le conditionnel du souhait 
Le conditionnel de la possibilité : conditionnel + que + subjonctif 

• Structures syntaxiques  
Conditionnel + infinitif : (Ex. J'aimerais travailler près de mon domicile,… J'aimerais être bien 
payé) 
 

• Activités 
 Choisir les qualités qui correspondent à chacun des élèves pour le poste qu'il 

occupe. 
 Décrire son entreprise. 
 Décrire son parcours /formation. 
 Définir quel travail l'élève pourrait /voudrait faire en fonction de ses qualités. 
 Définir ses attentes par rapport à un emploi idéal (lieu de travail, salaire, 

responsabilités,  etc.). 
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Module 4 : Présenter une entreprise 
• Supports 

Listes de questions 
Photos d'entreprises 
Prospectus des entreprises 

• Grammaire 
Pronom relatifs : qui, que, où, dont 

• Structures syntaxiques  
C'est une entreprise qui fait partie de… 
C'est une entreprise où j'ai travaillé… 
C'est une entreprise que je connais bien 
L'entreprise dont je vous  parle… 
 

• Activités  
 Présenter par écrit la fiche signalétique de l'entreprise (prospectus, photo, carte de 

visite, etc.). 
 Jeu de rôle : un élève pose des questions sur l'entreprise à un camarade de classe. 
 Interview de deux personnes de l'entreprise sur leur parcours et leur formation 

professionnels.  
 Rapporter par écrit le parcours et la formation professionnels d'une personne de 

l'entreprise. 
 
 

Module 5 : Lire et analyser une lettre de motivation 
• Supports 

Lettres de motivation 
Schéma de la forme (de la lettre et de l'enveloppe) 

• Lexique 
Le code de mise en page de la lettre  
 

• Activités 
 Identifier les lettres de motivation dans un corpus de différentes lettres. 
 Reconnaître les différentes parties d'une lettre de motivation (Ex. l'appel, les 

formules de salutations, etc.). 
 Associer la forme de la lettre au schéma. 
 Compléter une enveloppe pour envoyer son dossier de candidature. 

 
 

Module 6 : Choisir des formules de salutations et de remerciements 
• Supports 

Corpus de différentes lettres (officielles, amicales etc.) 
Lettres de motivation 

• Lexique 
Tournures idiomatiques 
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Formules de salutations dans une lettre officielle (Ex. Je vous prie d'agréer…)  
• Grammaire 

Le conditionnel de politesse  
La subordonnée participiale adjointe avec sujet identique (Ex. En attendant une réponse, 
je…) 
 

• Activités 
 Trouver dans un corpus de lettres les formules de salutations et de 

remerciements. 
 Dans une liste de correspondants, classer des formules données en vrac, en 

fonction des relations avec le correspondant. 
 Repérer les formes de politesse (vouvoiement, conditionnel, formules de salutation, 

registre de langue). 
 Dans des QCM, choisir la formule de salutations en fonction de l'appel et des 

rapports hiérarchiques. 
 

Module 7 : Exprimer des intentions 
• Supports 

Lettres de motivation 
• Grammaire 

Le conditionnel de politesse 
Les prépositions à et de + infinitif 
La subordonnée de la cause 

• Structures syntaxiques  
J'aimerais tellement... Je voudrais… Je serais très intéressé par… Je préférerais… J'ai envie de… 
Je tiens à… J'ai l'intention de… C'est pourquoi… C'est pour cette raison que… 
 

• Activités 
 Lire des lettres de motivation et relever les expressions qui servent à exprimer 

l'intention et la cause. 
 Pratiquer l'utilisation de différents connecteurs exprimant la cause et la 

conséquence. 
 Compléter des phrases avec les prépositions à et de. 
 Exprimer oralement ou par écrit des intentions personnelles relatives à la 

profession envisagée par chacun. 
 

Production finale  
 
Ecrire une lettre de motivation personnalisée en utilisant les différents documents des 
modules précédents. 
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