
M
ét

ho
de

 d
e 

fr
an

ça
is

B1

Méthode de français B1

N a t h a l i e  H i r s c h s p r u n g  -  T o n y  T r i c o t
Méthode de français B1

9 782015 135472

15/9358/0
ISBN : 978-2-01-513547-2

Cosmopolite engage l’étudiant dans un apprentissage innovant de la langue et de 
la culture françaises à travers des situations réelles et partagées par des Français, 
des francophones et des francophiles partout dans le monde.
Sa structure claire et facile à utiliser pour l’enseignant (6 leçons d’apprentissage 
en doubles pages par dossier) permet de s’adapter aux différents rythmes 
d’enseignement.
Chaque leçon propose une approche inductive et approfondie de la langue.
Cosmopolite suscite l’intérêt et la réflexion grâce à la découverte active d’une variété 
de supports authentiques, d’un projet de classe collectif et d’un projet ouvert sur 
le monde.
Dans chaque dossier, une leçon « Cultures » organisée autour de différents médias 
enrichit la thématique et alimente le projet collectif.
Cosmopolite propose une évaluation sommative pour s’entraîner à la validation des 
compétences du niveau B1 visé par le CECRL (DELF A2) et une évaluation formative 
pour vérifier les acquis et les progrès de l’étudiant.
La collection offre un dispositif numérique complet pour l’étudiant et pour 
l’enseignant sur tous supports.

Matériel pour le niveau 3
•  Un cahier d’activités avec CD audio inclus
•  Un guide pédagogique avec des fiches de révision et d’approfondissement, des tests et leurs corrigés
•  Un coffret audio classe
•  Un manuel numérique élève enrichi contenant le livre de l’élève, le cahier d’activités, les audio et les vidéos associés
•  Un manuel numérique classe contenant le livre de l’élève, le cahier d’activités, les audio et les vidéos associés et des 

tests modifiables
•  Un accès au Parcours digital® avec 300 activités autocorrectives, des projets ouverts sur le monde, des guides pour  

le professeur pour mettre en œuvre sa classe hybride
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Cosmopolite 3 est composé de 8 dossiers. 
Ces huit dossiers comportent : 

• une double page d’ouverture active
Elle contextualise le dossier et permet aux étudiants de faire le point 
sur la thématique en remobilisant les connaissances acquises dans les 
niveaux précédents. Cette double page présente également un contrat 
d’apprentissage, qui illustre la perspective actionnelle dans laquelle s’inscrit 
la méthode. En e�et, deux projets sont proposés au début du dossier (un 
projet de classe et un projet ouvert sur le monde). Pour les réaliser, les 
étudiants vont acquérir et/ou mobiliser des savoirs, savoir-faire, savoir agir 
et des compétences générales, langagières et culturelles. 

• six doubles pages leçons : quatre doubles pages « en contexte » et deux 
doubles pages Focus Langue « grammaire, mots et expressions, sons et 
intonation »

Chaque leçon a pour objectif de faire acquérir les compétences nécessaires 
à la réalisation des projets. Les doubles pages « en contexte » plongent les 
utilisateurs dans des univers authentiques, en France et un peu partout dans 
le monde. Une typologie variée de supports et de discours (écrits et audio) leur 
est proposée, accompagnée d’une démarche inductive de compréhension 
des situations, d’acquisition de compétences langagières (conceptualisation 
grammaticale et lexicale) et de savoir-faire. Dans les doubles pages « en 
contexte » sont intégrés des renvois vers les doubles pages Focus Langue  
« grammaire, mots et expressions, sons et intonation », qui sont elles-mêmes 
en lien avec les exercices (S’exercer) et les précis à retrouver en �n de manuel. 
L’expression écrite et orale des étudiants est sollicitée au moyen d’activités 
intermédiaires et de tâches �nales à réaliser de manière collaborative. 

• une double page Stratégies et Projets
La page consacrée au développement de stratégies d’apprentissage est 
composée de deux éléments : 
– un travail sur les matrices de discours oraux et écrits et sur la structuration de 
ces discours pour que l’étudiant se les approprie réellement ; 
– la rubrique Apprenons ensemble ! qui se présente sous la forme de résolution 
de problèmes. À partir d’un corpus constitué de di�cultés rencontrées au cours 
de l’apprentissage, des étudiants extérieurs « s’invitent » et exposent leur 
problème. Ils font appel à la classe pour acquérir des techniques / stratégies et 
les aider à résoudre leur problème. 
La page Projets est consacrée au projet de classe. Elle propose un guidage 
facilitant. Le projet ouvert sur le monde, mentionné en �n de page, est développé 
dans le guide pédagogique. 

• une double page de préparation au DELF B1
Cette double page propose une évaluation formative et prépare au DELF B1. Elle 
est complétée par une épreuve complète à la �n de l’ouvrage, un portfolio dans 
le cahier d’activités et des tests dans le guide pédagogique. 
Les démarches que nous suggérons sont structurées et encadrées, y compris 
dans les modalités de travail. Nous nous sommes attachés à o�rir des parcours 
clairs et rassurants, tant pour l’enseignant que pour l’étudiant. 

Avant-propos

« Notre objectif : rendre les étudiants autonomes  
dans la gestion de situations variées de la vie quotidienne. »

Cosmopolite 3 s’adresse à un public  
de grands adolescents et adultes.  
Il correspond au niveau B1 du CECRL et 
représente 160 heures d’enseignement / 
apprentissage.
À la �n de Cosmopolite 3, les étudiants 
peuvent se présenter à l’épreuve du  
DELF B1. 

Cosmopolite 3 est le fruit de notre 
expérience d’enseignants et de 
formateurs en France et à l’étranger,  
ce qui nous a conduits à proposer  
des univers thématiques proches des 
objectifs et des préoccupations des 
étudiants de ce niveau. Nous avons eu à 
cœur, tout au long de l’ouvrage, de donner 
des clés, des outils et des ressources 
pour les amener à « se débrouiller »  
en français, en France et dans des pays 
francophones. 
Ainsi, nous avons sélectionné  
des supports et proposé des tâches 
permettant aux étudiants d’apprendre  
à gérer avec succès des situations 
variées de la vie quotidienne dans 
le cadre de leur projet personnel ou 
professionnel, au cours d’un voyage  
ou d’une mobilité.
La culture est abordée de manière 
transversale dans les leçons, visant  
à faire acquérir aux étudiants un savoir-
être interculturel mais aussi à leur faire 
découvrir un échantillonnage varié 
d’œuvres culturelles contemporaines. 

Nous souhaitons à toutes et à tous un 
bon voyage dans la vie quotidienne en 
France et dans les pays où la langue 
française est pratiquée ainsi qu’une 
expérience grati�ante d’enseignement 
et d’apprentissage du français avec 
Cosmopolite. 

Les auteur-e-s
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Structure du livre de l’élève1

■  8 dossiers de 8 doubles pages.

■ Des annexes :
–  des exercices d’entraînement 

(grammaire, mots et expressions, 
sons et intonation)

– une épreuve complète DELF B1
– un précis de phonétique
– un précis grammatical
– des tableaux de conjugaison
– une carte de l’Europe

■  Un lexique alphabétique multilingue et 
les transcriptions dans un livret encarté

Descriptif d’un dossier (18 pages)2

4 leçons en contexte : 1 leçon = 1 double page

Des documents visuels, 
écrits, oraux et vidéo 

authentiques

Des tâches � nales À nous ! 
pour structurer l’apprentissage

Des renvois 
vers les pages 
Focus Langue

Les savoir-faire 
et les savoir-agir

Des activités intermédiaires 
de production pour préparer 
la tâche � nale et ponctuer 
l’apprentissage

Une ouverture de dossier active

Deux projets : 
un pour la classe 
et un ouvert sur 
le monde

Des activités qui 
contextualisent le dossier 
et permettent aux étudiants 
de faire le point sur 
la thématique

Un contrat 
d’apprentissage

4 quatre
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Des tableaux linguistiques 
clairs pour faciliter 
la mémorisation

Des renvois vers les pages 
S’exercer pour s’entraîner

Contenus numériques

 Avec ce manuel :
  un DVD-ROM encarté avec l’audio 
et les vidéos

Cosmopolite est aussi disponible en manuel 
numérique enrichi.

 Pour l’étudiant :
• le livre de l’élève
• le cahier d’activités
•  tous les audios 

et toutes les vidéos

Deux doubles pages Focus Langue

Une double page Stratégies – Projets

Une double page de préparation 
au DELF B1 – Un bilan du dossier organisé 
par compétences

3

Un travail sur les 
matrices de discours

Une rubrique Apprenons 
ensemble ! qui propose 

des activités de 
résolution de problème

Deux projets à réaliser 
de manière collaborative

Des consignes claires et 
un guidage pas à pas

 Pour le professeur :
• le livre de l’élève
• le cahier d’activités
•  tous les audios et 

toutes les vidéos
• le guide pédagogique
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LEÇONS

DOSSIER 1 – Et si on allait vivre ailleurs ?
Types et genres 

de discours Savoir-faire et savoir agir Grammaire Mots et expressions Sons et 
intonation

1
Vivre 
ailleurs ? 

p. 12-13

Sites Internet
Classement
Article de presse

 Émission de radio

 – Identi� er des critères 
 – Rendre compte d’un 
classement

 – Mettre en garde

 – Quelques verbes 
prépositionnels pour 
parler de l’expatriation

 – Les critères de choix 
d’une ville

 – Rendre compte 
d’un classement

 – Mettre en garde à 
propos d’un phénomène 
de société Liaison et 

enchaînement 
consonantique

2
Changer 
de vie ?

p. 14-15

Forum 
Méls

 Conversation

 – Exprimer des souhaits 
et des intentions /
Formuler une demande 

 – Échanger des 
informations au téléphone

 – Exprimer une intention, 
une ambition 

 – Le conditionnel présent 
(1) pour formuler 
une demande polie 
ou un souhait

 – Donner des informations 
sur un logement

 – Échanger des 
informations pratiques 
au téléphone

3
Vivre 
une ville

p. 18-19

Article de presse
 Interview

Site Internet 
(témoignages)

 – Caractériser un lieu 
 – Donner des conseils / 
Décrire une situation 
hypothétique

 – Parler de ses liens avec 
une ville

 – La place de l’adjectif 
 – Le conditionnel présent 
(2) pour donner 
des conseils, pour 
décrire une situation 
hypothétique, pour faire 
des propositions

 – Caractériser un lieu 
de vie

 – Exprimer des 
sentiments (1) par 
rapport à une ville Les marques 

du français 
familier à l’oral

4
Invitation 
au voyage

p. 20-21

 Vidéo 
Extrait de roman

 – Décrire des souvenirs 
 – Décrire son arrivée dans 
une ville étrangère

 – Les pronoms où (1) et 
dont pour donner des 
précisions sur un lieu

 – Décrire son arrivée dans 
une ville étrangère

Stratégies Lire un texte à voix haute

Projets Un projet de classe : présenter les villes où nous aimerions vivre
Un projet ouvert sur le monde : créer un support original pour présenter notre ville à des francophones 

LEÇONS

DOSSIER 2 – Nous nous installons dans un pays francophone
Types et genres 

de discours Savoir-faire et savoir agir Grammaire Mots et expressions Sons et 
intonation

1
Les problèmes 
du quotidien

p. 30-31

 Conversations (2)
Lettre de réclamation
Imprimé (RAR)

 – Exprimer des sentiments 
 – Comprendre une 
réclamation

 – Résoudre un problème

 – Le subjonctif pour 
exprimer des sentiments 

 – Les structures pour 
rédiger une lettre de 
réclamation

 – Exprimer des sentiments 
(2) liés au quotidien

 – Résoudre un problème 
avec Internet  – L’expression du 

mécontentement
 – L’accent 
d’insistance2

Urgence !

p. 32-33

 Conversation
Site d’informations
Forum

 – Anticiper et gérer un 
problème de santé

 – Se renseigner sur 
l’assurance maladie

 – Exprimer une 
conséquence

 – Décrire des symptômes 
d’une maladie

 – Comprendre le 
fonctionnement de 
l’assurance maladie

3
Les démarches 
administratives

p. 36-37

Site d’informations
 Conversation

Discussion (WhatsApp)
Déclaration sur 
l’honneur

 – Comprendre des 
formalités

 – Demander de l’aide 
 – Comprendre un document 
administratif

 – L’impératif et les pronoms 
personnels pour donner 
des instructions

 – Le discours indirect pour 
rapporter des paroles ou 
des pensées

 – Réussir des démarches 
administratives

 – Demander de l’aide pour 
gérer un problème

Les voyelles 
nasales

4
Regards de 
Français à 
l’étranger

p. 38-39

Extrait de roman
 Vidéo

 – Nuancer ses goûts 
et son intérêt

 – Décrire des similitudes 
et des di� érences

 – La négation (1) pour 
nuancer ses goûts et son 
intérêt

 – Nuancer ses goûts 
et son intérêt

 – Valoriser la vie dans la ville

Stratégies Rédiger une lettre formelle

Projets Un projet de classe : créer un kit de survie pour nous installer dans un pays francophone
Un projet ouvert sur le monde : rédiger un carnet d’étonnement
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LEÇONS

DOSSIER 3 – Nous organisons des sorties, des événements
Types et genres  

de discours Savoir-faire et savoir agir Grammaire Mots et expressions Sons et 
intonation

1
Et si on  
sortait ?

p. 48-49

Infographie
Site de conseils

 Conversation

 – Parler des sorties 
 – Conseiller 
 – Proposer une sortie

 – Les expressions  
pour conseiller 

 – Les expressions  
pour mettre en relief

 – Commenter des données 
chi�rées

 – Exprimer l’accord  
et le désaccord

Hésitation et 
interrogation2

Esprit  
d’équipe !

p. 50-51

Page d’accueil  
d’un site Internet

 Conversation
Mél

 – Choisir une sortie  
en groupe

 – Convaincre / Hésiter
 – Informer sur un 
événement

 – L’expression du but  
pour convaincre

 – Quelques verbes 
prépositionnels pour 
informer sur  
un événement

 – Les activités de groupe  
en contexte professionnel

 – Exprimer une hésitation

3
En famille

p. 54-55

Articles (2)
 Émission de radio

 – Parler d’événements 
familiaux

 – Comprendre  
des coutumes 

 – Comprendre des 
di�érences culturelles

 – Les pronoms en et y  
pour remplacer un lieu, 
une chose ou une idée

 – La négation (2) pour 
exprimer une restriction

 – L’expression de l’opposition 
et de la concession

 – Les membres  
d’une famille

 – Décrire une cérémonie  
de mariage Variations 

rythmiques  
et mélodiques

4
Un air de fête

p. 56-57

 Vidéo
Extrait d’étude 
sociologique

 – Découvrir de nouvelles 
soirées

 – Décrire des 
comportements

 – Les pronoms 
démonstratifs et  
indé�nis pour décrire  
des comportements

 – Décrire des 
comportements entre 
amis

Stratégies Organiser un événement sur les réseaux sociaux

Projets Un projet de classe : collaborer pour organiser un événement avec des francophones
Un projet ouvert sur le monde : créer un guide d’activités pour des francophones 

LEÇONS

DOSSIER 4 – Nous contribuons au développement durable
Types et genres  

de discours Savoir-faire et savoir agir Grammaire Mots et expressions Sons et 
intonation

1
Communautés 
durables

p. 66-67

Article
 Émission de 

radio (points de vue 
d’auditeurs)

 – Rendre compte  
d’une expérience

 – Exprimer l’adhésion et 
émettre des réserves

 – Quelques adjectifs  
et pronoms indé�nis  
pour exprimer ou nuancer 
la quantité

 – Décrire des relations  
de voisinage

 – Exprimer l’adhésion et 
émettre des réserves

Les sons [y], 
[ɥ], [u]2

Consommation 
responsable

p. 68-69

Articles
 Émission de radio

 – Proposer des solutions
 – Débattre d’un sujet 
polémique

 – Le participe présent pour 
préciser une action

 – Les adverbes de  
manière pour donner  
des précisions  
(Adverbes en –ment)

 – Les adverbes de quantité 
/ d’intensité pour nuancer 
son avis

 – Débattre d’un sujet 
polémique

 – Parler du gaspillage 
alimentaire

3
Local, social  
et solidaire

p. 72-73

Page d’accueil  
d’un site Internet

 Émission de radio
Site Internet de prêt

 – Identi�er un projet de 
développement local et 
durable

 – Inciter à agir

 – Quelques verbes 
prépositionnels pour 
exprimer le but d’une 
action 

 – L’in�nitif et le subjonctif 
pour exprimer le but d’une 
action

 – Inciter à agir

 – Les termes pour parler  
du microcrédit social  
et solidaire

 – Parler du crédit  
et de l’épargne L’intonation pour 

persuader

4
Agir au 
quotidien

p. 74-75

 Vidéo
Planche de BD

 – Identi�er des éco-gestes
 – Persuader quelqu’un de 
faire quelque chose

 – Quelques termes pour 
s’exprimer en français 
familier

 – Décrire une bande 
dessinée

Stratégies Progresser à l’écrit (1)

Projets Un projet de classe : réaliser notre charte régionale de développement durable
Un projet ouvert sur le monde : imaginer un projet participatif pour notre ville 
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LEÇONS

DOSSIER 5 – Nous allons étudier ou travailler en français
Types et genres 

de discours Savoir-faire et savoir agir Grammaire Mots et expressions Sons et 
intonation

1
Étudier, pour 
quoi faire ?

p. 84-85

 Témoignages
Schéma
Lettre (candidature)

 – Communiquer sur 
son parcours

 – Exprimer sa motivation 
et présenter son projet

 – Situer les di� érentes 
étapes de son parcours 
dans le temps 

 – Les articulateurs pour 
structurer une lettre de 
motivation

 – Les termes pour désigner 
les � lières et les diplômes

Passé composé, 
imparfait ou 
conditionnel ?2

Valoriser sa 
candidature

p. 86-87

Article d’information
 Émission de radio

 – Comprendre l’outil 
« portfolio professionnel »

 – Comprendre et donner des 
conseils pour un entretien 
d’embauche

 – Les structures pour 
comprendre et donner des 
conseils

 – Les di� érentes parties 
du portfolio professionnel

 – Les termes pour désigner 
des compétences 
professionnelles

3
Acquérir une 
expérience 
professionnelle

p. 90-91

 Émission de radio 
(témoignages)
Article

 – Prendre des risques
 – Valoriser son expérience

 – Donner ses impressions
 – Fairer un bilan personnel 
et professionnel

La mise en relief 
de certains mots4

Le monde 
du travail vu 
par…

p. 92-93

 Vidéo
Extrait de livre

 – Comprendre un métier
 – Décrire le début de 
sa journée de travail

 – Le pronom où (2) pour 
donner des précisions sur 
le lieu ou sur le temps

 – Le gérondif pour exprimer 
la simultanéité

 – Di� érencier le gérondif 
et le participe présent

 – Les termes pour désigner 
les compétences d’un 
chargé de clientèle

Stratégies Rédiger un curriculum vitae e�  cace

Projets Un projet de classe : créer une carte des compétences et des savoir-faire de notre classe
Un projet ouvert sur le monde : formuler un projet d’études ou un projet professionnel et préparer un dossier de candidature

LEÇONS

DOSSIER 6 – Informons-nous, exprimons-nous !
Types et genres 

de discours Savoir-faire et savoir agir Grammaire Mots et expressions Sons et 
intonation

1
Vous avez dit 
« médias » ?

p. 102-103

Une de magazine
Article
Forum

 Émission de radio

 – Analyser la une 
d’un magazine

 – Comparer les médias 
traditionnels et les médias 
sociaux

 – Relater un événement

 – L’expression de la 
concession pour débattre 
d’un sujet

 – La voix passive pour 
insister sur le résultat 
d’une action / L’accord 
du participe passé

 – Analyser la une 
d’un magazine

Les sons [O] 
et [Œ]

2
Tous 
journalistes ?

p. 104-105

Article
 Émission de radio 

(interview)

 – Structurer un article 
de presse

 – Rapporter des faits 
passés

 – Les indicateurs de temps 
pour préciser le moment 
où on parle

 – Les termes de l’écriture 
journalistique

 – Les termes des médias 
traditionnels / participatifs

3
Info ou intox ?

p. 108-109

Site Internet
Article de presse

 Reportage radio

 – Repérer des fake news
 – Analyser des fake news

 – Quelques verbes 
prépositionnels pour parler 
de l’information et 
de la désinformation

 – Les termes de 
l’information et 
la désinformation

Troncation et 
niveau de langue4

Des vies de 
journalistes

p. 110-111

 Vidéo
Planche de BD

 – Capter l’attention 
d’un public

 – Expliquer et argumenter

 – Les procédés de mise 
en évidence pour capter 
l’attention : l’emphase

 – Insister sur des faits 
signi� catifs et interpeller 
l’interlocuteur

Stratégies Écrire un bon article

Projets Un projet de classe : à partir d’un sujet d’actualité, écrire un article avec de fausses informations
Un projet ouvert sur le monde : créer la une de notre magazine francophone et choisir un média pour nous faire connaître

8 huit
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LEÇONS

DOSSIER 7 – Nous nous intéressons à l’innovation française
Types et genres  

de discours Savoir-faire et savoir agir Grammaire Mots et expressions Sons et 
intonation

1
Jeunes talents 
francophones

p. 120-121

Carte d’identité
Encart

 Émission de radio
Article

 – Comprendre une émission 
qui présente une 
innovation scienti�que

 – Découvrir de jeunes 
talents francophones  
et leurs réalisations

 – Les pronoms relatifs 
composés pour éviter  
les répétitions 

 – Quelques structures pour 
expliquer l’utilité et le 
fonctionnement d’une 
innovation

 – Introduire un sujet dans 
une émission /  
un reportage (1)

Les sons [r] 
et [l]

2
Innovations 
françaises

p. 122-123

Une de journal
Photo légendée
Article (édito)

 Émission de radio

 – Expliquer simplement une 
découverte scienti�que

 – Présenter une innovation 
technologique

 – Quelques activités pour 
faire du sport et se relaxer

 – Partager une découverte 
scienti�que

 – Introduire un sujet 
dans une émission / un 
reportage (2)

3
Économie de 
l’innovation

p. 126-127

 Émission de radio
Brève
Article de presse

 – Faire comprendre  
un concept innovant

 – Exprimer une opinion

 – Établir une progression 
chronologique dans une 
argumentation

 – Parler de l’économie  
de l’innovation

 – Expliquer quelque chose  
à quelqu’un 

 – Identi�er les 
caractéristiques du texte 
d’opinion La prononciation 

ou non du « e »

4
Progrès et 
dérives

p. 128-129

Article
 Vidéo
 Émission de radio

 – Imaginer le futur
 – Envisager les 
conséquences positives et 
négatives d’une innovation

 – L’expression du doute  
et de la certitude

 – Humaniser un objet
 – Exprimer l’inquiétude

Stratégies Progresser à l’écrit (2)

Projets Un projet de classe : réaliser la carte des innovations françaises préférées de la classe
Un projet ouvert sur le monde : imaginer les conséquences d’une découverte dans un article à publier en ligne

LEÇONS

DOSSIER 8 – Nous nous intéressons à la culture
Types et genres  

de discours Savoir-faire et savoir agir Grammaire Mots et expressions Sons et 
intonation

1
De l’art  
pour tous 

p. 138-139

 Émission de radio
Photos d’œuvres
Article de presse
Extrait de rapport 
d’activité

 – Faire une critique positive 
d’un événement culturel

 – Présenter une œuvre 
 – Exprimer son 
enthousiasme

 – Exprimer la manière  
et la ressemblance

 – Le superlatif pour exprimer 
l’enthousiasme

 – Exprimer un jugement 
positif

L’expression de 
l’enthousiasme2

Que le  
spectacle 
commence !

p. 140-141

Programme de 
spectacles
A�che

 Interview
Biographie

 – Parler des spectacles 
vivants

 – S’informer sur la carrière 
d’un artiste

 – Les temps de l’in�nitif 
pour comprendre une 
chronologie

 – Les termes pour parler  
des spectacles vivants

3
Qu’en pensez-
vous ?

p. 144-145

Annonce
 Émission de radio
 Conversation 

téléphonique
Critique de �lm

 – Comprendre un palmarès
 – Commenter des �lms
 – Réagir à une critique

 – La double 
pronominalisation pour  
éviter de répéter

 – Les termes pour 
récompenser et féliciter

 – Les jugements positifs et 
négatifs pour commenter La liaison 

obligatoire et la 
liaison facultative4

Lire en 
français

p. 146-147

 Vidéo 
Extrait d’essai

 – Trouver des livres 
francophones

 – S’interroger sur 
l’importance de la lecture

 – L’interrogation pour 
organiser sa ré�exion

 – Les termes pour parler  
du livre et de la librairie

Stratégies Rédiger une critique

Projets
Un projet de classe : organiser une exposition d’un de nos artistes francophones préférés
Un projet ouvert sur le monde : réaliser une carte de découvertes culturelles francophones du monde et la partager avec d’autres 
étudiants de français

9neuf



DOSSIER5
Nous allons étudier 
ou travailler en français
Le point sur… les études et le travail en France

1
a.  Observez et identi� ez cette 

a�  che.
b.   Par deux. Lisez l’a�  che. 

Que propose la journée 
Portes Ouvertes ?

c.  Par deux. Connaissez-vous 
Campus France ? Choisissez 
la bonne réponse.
1.  Campus France est 

une université française.
2.  On trouve généralement 

les espaces Campus France 
dans les Instituts français 
ou les Alliances françaises.

3.  On trouve les espaces 
Campus France dans toutes 
les universités françaises 
et francophones.

d.   En petits groupes. Échangez. 
Connaissez-vous les journées 
Portes Ouvertes de Campus 
France ? Y avez-vous déjà 
participé ? Si oui, que vous 
ont-elles apporté ? Sinon, 
aimeriez-vous y participer ? 
Pourquoi ?

a.

b.

c.

d. 
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PROJETS

Pour réaliser ces projets, nous allons apprendre à :
 ▶ communiquer sur 

notre parcours
 ▶ exprimer notre motivation 

et présenter notre projet

 ▶ comprendre l’outil 
« portfolio professionnel »

 ▶ comprendre et donner des 
conseils pour un entretien 
d’embauche

 ▶ prendre 
des risques

 ▶ valoriser notre 
expérience

 ▶ comprendre un métier
 ▶ décrire le début de 

notre journée de travail

Un projet de classe
Créer une carte des compétences et des savoir-
faire de notre classe.

Et un projet ouvert sur le monde
Formuler un projet d’études ou un projet professionnel 
et préparer un dossier de candidature.

a.  Par deux.
 1.  Identi� ez ce document. 
 2.  Observez la couverture et repérez les di� érentes étapes 

pour aller de la candidature à l’embauche. 

b.  En petits groupes. Lisez le sommaire et échangez. 
Quel(s) chapitre(s) vous intéresse(nt) le plus ? Pourquoi ?

2

Vidéo n° 5
Destination Antananarivo
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http://www.campusfrance.org/fr/

document 4document 4

 ■ Communiquer sur son 
parcours ▶ Doc. 1, 2, 3 et 4

 ■ Exprimer sa motivation 
et présenter son projet 
▶ Doc. 51 Étudier, pour 

quoi faire ?

1.  Obser vez cette page Internet (doc. 1). 
Identi� ez le site. À votre avis, de quoi 
parlent Fabio et Ibtissame ?

2.   049 Écoutez le témoignage (doc. 2). 
a. Qui est Fabio ? De quoi parle-t-il ? 
b. Complétez son pro� l.

– Études suivies : …
– Travail : …
– Projet professionnel : …

3.   049 Par deux. Réécoutez (doc. 2). 
a. Remettez dans l’ordre les étapes 

du parcours de Fabio.
installation en France • avant de partir 
en France • enfance • projet • études 
et travail en France • arrivée en France

b. Justi� ez avec des extraits du témoignage.

4.   050 Écoutez le témoignage de 
Ibtissame (doc. 3). De quoi parle-t-elle ? 

5.   050 Par deux. Réécoutez (doc. 3). 
Relevez : 
a.  ce que Ibtissame a fait après avoir 

eu son bac ;
b.  les études qu’elle a choisi de faire 

en France ;
c. les raisons de ce choix. ▶ p. 88, n° 1

6.  Retrouvez dans le schéma (doc. 4) les � lières ou les 
diplômes mentionnés par Fabio et Ibtissame. ▶ p. 89, n° 1

7
En petits groupes. Échangez sur vos parcours (études, travail, 
projet professionnel, projet de mobilité…).

documents 1, 2 et 3 049 et 050

Ibtissame, étudiante marocaine 
à Paris

  (doc. 3)

Fabio, étudiant brésilien 
à Poitiers 

  (doc. 2)

Crédits ECTS : système européen 
de transfert de crédits dans 
l’enseignement supérieur

BTS : brevet de technicien supérieur
DUT : diplôme universitaire de technologie
CPGE : classes préparatoires aux grandes écoles

Années post-
baccalauréat

Cadre 
Européen 
des 
Certifi cations

Bac +8

Bac +5

Bac +3

Bac +2
Niveau 5

Niveau 6

Niveau 7

Baccalauréat

Crédits ECTS

120 ECTS

180 ECTS

300 ECTS

DOCTORAT

GRANDES ÉCOLES

CPGE

MASTER 
(MBA)

LICENCE 
(BACHELOR)

LICENCE PRO

BTS DUT
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document 5

10.  Nous présentons notre parcours 
et notre projet. 

a. En petits groupes. Préparez la présentation 
de vos projets :
– ce que vous allez dire en introduction ;
– la présentation de vos parcours ;
– ce que vous souhaitez faire et pourquoi (vos projets 
professionnels ou vos projets d’études) (activité 7).

b. Seul. Présentez oralement votre projet à votre 
groupe. Le groupe évalue votre présentation. 

À NOUS

8.  Lisez cette lettre (doc. 5). 
a.  Qui écrit ? À qui ? Quand ? Où ? Pour quoi faire ? 

Justi� ez vos réponses. 

b.  Par deux. Associez les éléments suivants 
aux di� érentes parties de la lettre. 
signature • formule d’appel • formule de politesse 
� nale • expéditeur • destinataire • date et ville • 
corps de la lettre • objet de la lettre

9.  Par deux. Relisez le corps de la lettre de Lahela 
(doc. 5).

a. Attribuez un objectif à chaque paragraphe. 
préciser pourquoi cette formation en particulier 
est importante pour son projet professionnel • 
annoncer son projet • expliquer sa motivation 
pour étudier en France

b. Relevez les expressions utilisées pour introduire 
chaque nouvel argument. 
Exemple : C’est pourquoi je souhaite m’inscrire 
au master… ▶ p. 88, n° 2

Lahela ABHAY
Avenue Setthathirath
P.O. Box 26 Vientiane / Laos
lahela.abhay@hotmail.com 
+856 (0) 21 26 70 21

Vientiane, le 6 avril 2018

Objet :  candidature à l’inscription en master Sciences,  Technologies et Santé 
de l’université de Tours. 

Madame, Monsieur,

Je viens de valider ma licence de Technologies médicales à l’université des sciences et de 
la santé de Vientiane (cinq années d’études). Depuis plusieurs années, je suis des cours de 
français et je viens d’obtenir le DELF B2. Mon projet professionnel est de devenir ingénieur 
d’études ou chef de projet dans une entreprise du secteur de la santé. C’est pourquoi je 
souhaite m’inscrire au master Sciences, Technologies et Santé de votre université.

J’ai choisi la France pour la qualité, la � exibilité et l’e�  cacité de son enseignement 
supérieur, ainsi que pour son important réseau d’établissements et de centres de recherche 
de renommée internationale. De plus, mes études de français m’ont permis de découvrir la 
culture française et m’ont donné envie de vivre dans ce pays. En� n, la rencontre avec des 
étudiants de di� érentes nationalités me permettra de m’enrichir sur le plan personnel. 

Mon choix s’est porté sur le master que vous proposez parce qu’il présente un très bon 
équilibre entre la théorie et la pratique. En e� et, plusieurs stages sont proposés au cours de la 
formation, dont le stage � nal de 24 semaines dans un laboratoire. Il est très important pour 
moi de mettre en pratique mes connaissances car je n’ai pas à ce jour de véritable expérience 
professionnelle. Une coopération importante existant entre la France et le Laos dans le 
domaine de la santé, je prévois à mon retour de chercher un emploi dans ce secteur. 

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à ma candidature, je vous prie de 
croire, Madame, Monsieur, à mes sincères salutations.

Lahela ABHAY

Université de Tours – Service des admissions
UFR1 de Sciences et Techniques
Site Grandmont
37200 Tours / France

1. UFR : unité de 
formation et de recherche.

1 2

3

5

7

6

8

4
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document 1

 ■ Comprendre l’outil 
« portfolio professionnel »
▶ Doc. 1

 ■ Comprendre et donner 
des conseils pour un 
entretien d’embauche 
▶ Doc. 22 Valoriser 

sa candidature

Oubliez le portfolio sophistiqué. Le portfolio professionnel 
doit être sobre. Il est centré sur les compétences du candidat 
à l’embauche, par exemple définir une stratégie ou recruter 
du personnel. Il ne retrace pas la chronologie des postes que 
le candidat a occupés. Mais attention, le portfolio ne remplace 
pas le CV ; il le complète.

Un outil avant tout
Le portfolio est une excellente occasion d’analyser son 
expérience professionnelle. Il montre un fil conducteur 
dans l’expérience du travailleur. Il prépare bien à l’entretien 
d’embauche, où il peut servir de référence.

Mettre en valeur ses compétences
Comment construire son portfolio ? D’abord, une page de 
couverture avec les coordonnées et la table des matières. 

Ensuite, une copie du CV à jour. Puis vient le corps du 
portfolio, qui demande le plus de travail. Il faut analyser ses 
expériences professionnelles et dégager trois à cinq grandes 
compétences (élaborer un budget, piloter des groupes de 
projet, négocier un contrat…).
Une compétence par page de document. Pour chaque 
compétence, le candidat décrit les tâches qui y sont reliées 
et les ressources utilisées pour les mener à bien.
On peut aussi y ajouter des lettres de recommandation ou 
des travaux. Attention toutefois à ne pas trop en mettre. 
L’embaucheur1 est pressé : il ne retient que ce qui est pertinent 
pour l’emploi.

Une démarche récente
Bien que l’outil soit intéressant, l’arrivée du portfolio 
professionnel dans le monde de l’emploi est récente. Tous 
les employeurs n’y sont pas encore habitués. 
C’est pourquoi les spécialistes conseillent plutôt un CV par 
compétences. Le travailleur y décrit ses actions les plus 
adaptées dans une circonstance difficile, puis les résultats 
obtenus. En lisant le CV par compétences, le recruteur imagine 
le candidat en action. 
Les spécialistes proposent aussi de créer un site web dans 
lequel l’ensemble des réalisations du travailleur sont mises 
en valeur.

1.  Observez et identi� ez le document (doc. 1). 
Faites des hypothèses à partir de la photo et du titre.
a. À qui s’adresse cet article ? 
b. Quel est son but ?

2.  Par deux. Lisez le document (doc. 1). 
a.  Véri� ez vos hypothèses. 
b.  Répondez. Que présente le portfolio professionnel ? 

À quoi sert-il ? Existe-t-il dans votre pays ? 
Aimeriez-vous réaliser un portfolio ? Pourquoi ?

c.  Vrai ou faux ? Justi� ez. 
1. Le portfolio doit être simple.
2.  Le portfolio présente les expériences dans l’ordre 

du parcours.
3.  Le portfolio peut illustrer la présentation 

du candidat pendant un rendez-vous.
4. Le portfolio est connu par tous les employeurs. 

5.  Le CV par compétences permet au recruteur 
de mieux comprendre le pro� l du candidat. 

6.  Créer un site web pour présenter ses compétences 
est inutile. 

3.  Relisez le paragraphe « Mettre en valeur 
ses compétences » (doc. 1).

a. Comment se compose le portfolio professionnel ? 
Donnez un titre à chaque partie du portfolio. 
Exemple : partie 1 → la couverture. ▶ p. 89, n° 2

b. Retrouvez les exemples de compétences. 

4
En petits groupes. Listez trois compétences 
par personne. Échangez sur vos compétences et 
précisez comment vous les avez mises en œuvre.

L’ABC du portfolio professionnel
Montrez vos 
réalisations 
et vos forces 
aux employeurs ! 
Voici des conseils 
pour réaliser 
votre portfolio. 

1. l’embaucheur (Québec) : le recruteur, l’employeur (France).
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5.   051 Écoutez l’émission « 7 milliards 
de voisins », sur RFI (doc. 2).

a. Identi� ez son thème. 
b. Choisissez la phrase correcte et justi� ez 

avec des extraits de l’émission.
1.  L’invité raconte son expérience 

de candidat en entretien d’embauche.
2.  L’invité donne des conseils à la radio 

pour aider les employeurs.
3.  L’invité donne des conseils à la radio 

pour se présenter à un recruteur. 

6.   051 Par deux. Réécoutez (doc. 2). 
a. Associez chaque pro� l de candidat à l’un 

des modèles de présentation ci-contre 
(trois pro� ls pour quatre modèles).
1. « J’ai une formation mais peu d’expérience. »
2.  « J’ai un long parcours ; je le présente 

par tranches. »
3.  « J’ai un long parcours ; j’aide le recruteur à se 

projeter. » 
b. Quel modèle déconseille l’invité ?  ▶ p. 89, n° 3

8.  Nous donnons des conseils pour présenter ou valoriser des compétences. 
a. En petits groupes. 

Choisissez les conseils les plus pertinents (activité 7).
b. Divisez la classe en deux : des groupes « portfolio » et des groupes « entretien d’embauche ». 

Reprenez les compétences listées dans l’activité 4 :
–  groupes « portfolio » : rédigez quatre conseils pour présenter ces compétences dans un portfolio ;
–  groupes « entretien d’embauche » : formulez à l’oral quatre conseils pour valoriser les compétences 

dans un entretien.
c. En groupe. 

Partagez vos conseils dans le recueil de la classe.

À NOUS

document 2 051

Modèle A

1.  Mon parcours (en bref)
2.  Mes trois compétences clés 
3.  Ma compétence n° 1 + exemple de réalisation
4. Ma compétence n° 2 + exemple de réalisation
5. Ma compétence n° 3 +   exemple de réalisation

Modèle B

1. Ma formation.
2.  Expérience n° 1
3.  Expérience n° 2
4.  Expérience n° 3
5.  Expérience n°….
6.  Mes motivations

Modèle D

1. Ma formation
2. Domaine n° 1 : expérience et activités
3. Domaine n° 2 : expérience et activités
4. Domaine n° 3 : expérience et activités
  (dans l’ordre, de la plus ancienne à la plus 

récente, dire l’essentiel)

Modèle C

1.  Ma formation
2.  Mon expérience
3.  Mes activités

À L’ÉCOUTE   7 milliards de voisins

7.  Par deux. Relevez les formules utilisées pour donner des conseils dans l’article (activité 2c)
et dans l’émission (activité 5b). Si nécessaire, véri� ez avec la transcription (livret p. 12). 

▶ p. 88, n° 3
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FOCUS LANGUE
Grammaire

Situer les di�érentes étapes de son parcours dans le temps ▶ p. 172 et p. 207

1.  Par deux. Lisez ces extraits des témoignages de Fabio et Ibtissame (doc. 2 et act. 3 et 5 p. 84). 

1. Enfance Quand j’étais petit, j’aimais déjà beaucoup la France. (Fabio)

2. À la �n du lycée
Après avoir obtenu mon bac, j’ai fait les classes préparatoires scienti�ques  
aux grandes écoles. (Ibtissame)

3. Arrivée en France Alors c’est comme ça que je suis arrivé ici, à Poitiers. (Fabio)

4. Études et travail en France
Ici, on a des cours avec des professeurs. Je donne des cours de civilisation brésilienne 
et de langue portugaise. (Fabio)

5. Avant de partir en France Avant de partir, j’avais demandé des renseignements par mail à l’université. (Fabio)

6. Projet
Après mes études en France, je retournerai au Brésil pour devenir professeur  
à l’université. (Fabio)

a.  Associez à chaque extrait le(s) temps utilisé(s). 
imparfait • futur simple • in�nitif passé • passé composé • présent • plus-que-parfait

b.  Retrouvez le temps et l’extrait correspondant à chaque valeur.
une description dans le passé • un événement accompli dans le passé • une action à venir • un fait ou une action  
qui se déroule au moment où on parle • la postériorité d’une action par rapport à une autre

Les articulateurs pour structurer une lettre de motivation ▶ p. 172 et p. 216

2. Observez ces extraits de la lettre de Lahela (doc. 5 et act. 9b p. 85) et la fonction des articulateurs utilisés.

C’est pourquoi je souhaite m’inscrire… → indique la conséquence

J’ai choisi la France pour la qualité de son enseignement supérieur. → indique le but

De plus, mes études de français m’ont permis de découvrir  
la culture française. → indique un ajout dans une énumération

En�n, la rencontre avec des étudiants de di�érentes nationalités  
me permettra de m’enrichir. → indique la �n d’une énumération

Mon choix s’est porté sur le master parce qu’il présente  
un très bon équilibre entre la théorie et la pratique. → exprime la cause

En e�et, plusieurs stages sont proposés. → con�rme une information

Il est très important pour moi de mettre en pratique mes 
connaissances car je n’ai pas de véritable expérience professionnelle. → exprime la cause

Les structures pour comprendre et donner des conseils ▶ p. 173

3.  Par deux. Observez ces conseils extraits des documents de la leçon 2 (p. 86-87).
1. Oubliez le portfolio sophistiqué.
2. Le portfolio professionnel doit être sobre.
3.  Les spécialistes conseillent plutôt le CV  

par compétences.

4. Ils proposent de créer un site web.
5.  L’idée, c’est de privilégier une présentation compacte.
6. Il ne faut pas tout dire.
7.  Vous pouvez avoir une approche par compétences.

a.  Pour chaque conseil, dites s’il s’agit d’une simple suggestion ou d’une recommandation forte. Justi�ez.
b.  Classez les conseils dans le tableau. Observez les conseils de la deuxième colonne : quel est le mode utilisé ?

Conseiller quelque chose Conseiller de faire quelque chose
… …
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Dossier 5

Mots et expressions
Les termes pour désigner les �lières et les diplômes  ▶ p. 172

1.  À qui correspondent ces parcours : Fabio, Ibtissame ou Lahela (leçon 1, act. 6 p. 84) ?

A

– valider une licence
– s’inscrire à un master
– faire un stage

B

– faire des études
– préparer un doctorat
– rédiger une thèse

C

– obtenir le bac
–  faire les classes préparatoires aux 

grandes écoles
– intégrer l’école des travaux publics
– obtenir un diplôme d’ingénieur
– préparer un diplôme spécialisé

Les di�érentes parties du portfolio professionnel ▶ p. 173

2.  Par deux. Complétez les parties 1, 3 et 4 du portfolio (doc. 1 et act. 3 p. 86).

1. Couverture 2. CV 3. Corps 4. Annexes

Coordonnées
Compétence A 

→ description des tâches
Exemple : élaborer un budget

Lettres  
de recommandation

…
Compétence B 

→ description des tâches
Exemple : …

…

Compétence C 
→ description des tâches

Exemple : …

Les termes pour désigner des compétences professionnelles ▶ p. 173

3.  Retrouvez la compétence qui correspond à chaque action (act. 6 p. 87). 
Exemple : encadrer une équipe → l’encadrement.
a. Vendre des espaces publicitaires. b. Former des ingénieurs. c. Élaborer un budget. d. Évaluer des compétences.  
e. Piloter des groupes de projet. f. Négocier un contrat.

Années post-
baccalauréat

Cadre  
Européen  
des 
Certifications

Bac +8

Bac +5

Bac +3

Bac +2

Niveau 5

Niveau 6

Niveau 7

Baccalauréat

Crédits ECTS

120 ECTS

180 ECTS

300 ECTS

DOCTORAT

GRANDES ÉCOLES

CPGE

MASTER 
(MBA)

LICENCE  
(BACHELOR)

LICENCE PRO

BTS DUT

Sons et Intonation  ▶ p. 173 et p. 197

Passé composé, imparfait ou conditionnel ?
4.    052 Écoutez ces verbes. Dites si vous entendez deux ou trois temps di�érents et lesquels.

Exemple :  je travaillais – j’ai travaillé – je travaillerais → 3 temps (imparfait / passé composé / conditionnel)
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document 2
https://www.francebenevolat.org

 ■ Prendre des risques 
▶ Doc. 1

 ■ Valoriser son expérience 
▶ Doc. 2

3 Acquérir 
une expérience 
professionnelle

1.  Observez cette page Internet (doc. 1) et répondez. 
a. Quelles informations donne le nom de la radio ? 
b.  Qui sont les deux personnes en photo ? 

Qu’est-ce qu’elles ont fait ? 

2.   053 Par deux. Écoutez les témoignages des deux 
étudiantes (doc. 1). 

a. Dites si leur expérience de stagiaires a été très 
positive, plutôt positive ou négative. Justi� ez. 

b. Quelles tâches ont-elles réalisées pendant leur 
stage ?

3.   053 Par deux. Réécoutez les témoignages 
(doc. 1). Relevez comment Arla et Jacqueline 
se sentaient avant le stage et comment elles 
se sentent après. ▶ p. 95, n° 1

4.  En petits groupes.
a.  Lisez cet extrait du témoignage d’Arla (doc. 1) 

et reformulez-le avec vos propres mots.
« Je pense que tout le monde devrait sortir de sa 
zone de confort de temps en temps pour se rendre 
compte de ses forces et de ses faiblesses et pour 
avoir plus con� ance en soi. » 

b.  Partagez-vous l’opinion d’Arla ? Avez-vous déjà pris 
ce type de risque ? Si oui, racontez votre 
expérience. Sinon, accepteriez-vous de prendre 
ce type de risque ? Pourquoi ? 

DEVANT UN RECRUTEUR : 
DES ATOUTS À METTRE EN AVANT

Dans votre CV, l’expérience acquise ou les recommandations 
de vos responsables associatifs sont autant d’atouts pour 
décrocher un entretien. Mais il faut bien les présenter comme 
des expériences professionnelles à part entière. Trop souvent, 
les candidats écrivent dans la rubrique « centres d’intérêt » 
une implication associative. Pourtant, celle-ci fait appel à de 
nombreuses compétences. De même, votre implication auprès 
d’une association met en valeur non seulement vos savoir-
faire techniques et sociaux, mais également votre savoir-être. 
Des travaux universitaires solides attestent que les bénévoles 
développent des aptitudes appréciées dans le monde de 

Déjà bénévole dans une 
association ? Savez-vous que vous 
pouvez valoriser cette expérience 
dans de nombreuses situations ? 
Recherche d’emploi, acquisition 
d’un diplôme ou changement 
de carrière, le bénévolat, c’est 
aussi une porte d’entrée vers 
de nombreuses possibilités… 
À condition d’être bien informé !

 RECHERCHER UNE MISSION l DEVENIR BÉNÉVOLE l VALORISER MON EXPÉRIENCE l TÉMOIGNAGES l INSCRIPTION

ENSEMBLE l BÉNÉVOLES l ASSOCIATIONS l PARTENAIRES l FRANCE BÉNÉVOLAT

VALORISER MON EXPÉRIENCE

document 1 053

accueil podcast agenda campus+ blogs

Les jeunes Européens racontent leur expérience de 
stagiaires internationaux à l'université de Bourgogne.

ÉCOUTER
LA RADIO

JacquelineArla
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5
En petits groupes. Faite la liste de vos 
expériences professionnelles (un travail, un stage, 
un job d’été…) ou universitaires (un séjour 
Erasmus…).

6.  Observez cette page du site francebenevolat.org 
(doc. 2).

a.  De quel type de document s’agit-il ? 
À qui s’adresse-t-il ? 

b.  Identi� ez les trois rubriques du document. 
c.  Qu’expriment les titres de ces rubriques ?

une directive • un conseil • une incitation, 
un encouragement

7.  Par deux. Lisez la page Internet (doc. 2).
a.  Associez un objectif à chaque rubrique. 

1. Parler de la formation initiale et continue.
2. Parler de compétences et d’aptitudes.
3. Parler de l’expérience professionnelle.

b.  Vrai ou faux ? Justi� ez avec des extraits.
1.  Faire du bénévolat peut faciliter la recherche d’emploi. 
2.  Les expériences associatives doivent être citées 

dans la rubrique « centres d’intérêt » du CV. 
3.  La validation des acquis de l’expérience 

correspond au niveau bac +3.
4. Être bénévole, c’est développer des compétences. 
5. Le bénévolat facilite le changement de carrière.  
 ▶ p. 95, n° 2

c.  Retrouvez comment l’auteur :
1. s’adresse directement au lecteur ;
2.  essaie d’attirer le lecteur, de lui donner envie, 

de le motiver.

8
En petits groupes. Échangez. Dans votre pays : quelle 
est la place du bénévolat ? Est-ce que la VAE existe ? 
Comment peut-on valoriser son expérience ?

9.  Nous réalisons notre bilan personnel 
et professionnel.

a. Seul. Choisissez deux expériences (activité 5) et 
réalisez votre mini-bilan personnel et professionnel. 

b. Par deux. Échangez sur vos expériences 
professionnelles et/ou privées. 

À NOUS

BILAN DE COMPÉTENCES
 RECHERCHER UNE MISSION l DEVENIR BÉNÉVOLE l VALORISER MON EXPÉRIENCE l TÉMOIGNAGES l INSCRIPTION

ENSEMBLE l BÉNÉVOLES l ASSOCIATIONS l PARTENAIRES l FRANCE BÉNÉVOLAT

FAIRE UN DON

l’entreprise. Écoute, sens de l’autre, empathie, travail en équipe, 
montage et gestion de projets… Des qualités auxquelles les 
recruteurs sont sensibles et dont votre engagement témoigne 
pour vous.

POUR L’ACQUISITION D’UN DIPLÔME : 
UNE EXPÉRIENCE QUI COMPTE

Vous souhaitez obtenir une qualifi cation ou un titre universitaire ? 
Depuis 2002, la validation des acquis de l’expérience (VAE) s’est 
ouverte aux activités bénévoles. Concrètement, cela peut vous 
permettre d’obtenir tout ou partie d’une certifi cation ou d’un 
diplôme. La condition : justifi er d’une expérience d’au moins 
trois ans dans une activité en rapport direct avec le titre ou le 
diplôme souhaité. 

DANS VOTRE CARRIÈRE : 
UNE PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS

Vous souhaitez changer votre orientation professionnelle ? Grâce 
au bénévolat, vous avez peut-être plus de compétences que vous 
ne le pensez. L’expérience acquise auprès d’associations peut 
vous aider à vous réorienter vers de nouveaux métiers, que ce 
soit dans le cadre d’une réorientation professionnelle ou d’un 
bilan de compétences.

Ce que j’ai fait 
→ mes expériences professionnelles/personnelles
–  Exemple : J’ai été bénévole pour une association 

sportive.
– …

Ce que j’ai appris 
→ avant/après
–  J’avais peur de ne pas être capable d’encadrer 

un groupe d’enfants. J’ai appris à m’exprimer 
devant un groupe. Je suis maintenant capable 
de préparer un programme d’entraînements.

– …

Les qualités personnelles que j’ai utilisées 
et/ou développées

– Être à l’écoute, être ouvert d’esprit.
– …

Ce que je dois faire pour continuer à évoluer 
personnellement/professionnellement
–  Il est important que je continue à me former.
– …
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document 1 Vidéo n° 5

 ■ Comprendre un métier 
▶ Doc. 1

 ■ Décrire le début 
de sa journée de travail 
▶ Doc. 24 Le monde 

du travail vu par…

1.  Observez les images (doc. 1). À votre avis, 
quel est le thème de cette émission ? 

2.  Regardez la vidéo (doc. 1). 
a.  Retrouvez l’ordre des éléments suivants.

témoignage de Raphaël Andrianirina • 
introduction du journaliste de TV5 Monde • 
témoignage du responsable de la 
formation • historique de la société 
eazyco • parcours de Raphaël 
Andrianirina • arrivée à Antananarivo

b.  Quels services propose la société EazyCo ? 
Quels employés exécutent cette mission ? 

3.  Par deux. Regardez à nouveau la vidéo 
du début à 1’36’’ (doc. 1). Choisissez la 
ou les bonne(s) réponse(s). 
a. Raphaël Andrianirina occupe le poste de :
 1. directeur commercial.
 2. responsable des opérations.
 3. président-directeur général.

b.  Cette entreprise française s’est installée à Madagascar :
  1.  parce que la main d’œuvre est moins chère 

qu’au Maghreb.
  2.  parce que le pays est bien équipé en réseau 

numérique.
  3.  parce qu’il y a trop d’entreprises de ce type 

au Maghreb.

4.  Par deux. Regardez à nouveau la vidéo de 1’36’’ à la � n 
(doc. 1). Relevez dans les témoignages de 
Raphaël Andrianirina et de Jean-Michel Frachet :
a.  les deux principales missions d’un chargé de clientèle ; 
b.  pourquoi le métier de chargé de clientèle 

est recherché et valorisé à Madagascar ; 
c. les atouts des jeunes Malgaches pour ce métier.
 ▶ p. 95, n° 3

5
a. Seul. Préparez une présentation des tâches 

et des compétences nécessaires pour vos études ou votre 
métier (à la manière du dessin activité 3 p. 95). 

b. En petits groupes. Présentez les tâches et compétences 
aux autres membres du groupe. 

document 1 Vidéo n° 5

Destination Antananarivo
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document 2

6.  Lisez le titre du livre écrit par Zoé Shepard 
(doc. 2). Qu’est-ce qu’il vous apprend sur le thème 
abordé dans le livre ? 
À votre avis, quel est « le paradoxe du fonctionnaire » ? 
Faites des hypothèses. 

7.  Par deux. Lisez la présentation du livre (doc. 2) 
et véri� ez vos hypothèses.

8.  Par deux. Relisez la présentation du livre (doc. 2) 
et relevez les expressions qui montrent que l’auteure 
critique son travail. 

9.  Lisez l’extrait (doc. 2).
a. Décrivez les attitudes des deux catégories 

de personnes présentées dans cet extrait. 
b. Quel e� et produit l’opposition entre elles ? 

Pourquoi ?
 ▶ p. 94, n° 1, 2 et 3

11. Nous décrivons le début de notre journée. 
a. Seul. À la manière de Zoé Shepard, racontez 

par écrit comment se passe votre réveil et 
votre arrivée au travail / à l’école / à l’université. 
Puis, listez les tâches que vous réalisez dans 
votre journée (activité 5).

b. En petits groupes. Comparez vos récits et votez 
pour le récit le plus drôle ou le plus original. 

À NOUS

À la � n de ses études, 
Zoé Shepard obtient un 
poste d’administratrice 
dans une mairie de 
province. Au sein d’un 
service fourre-tout1, 
elle décrit un quotidien 
devenu infernal. Au lieu 
de 35 h par semaine2, 
c’est à peine 35 h par 
mois qu’elle e� ectue 
en multipliant les 
réunions inutiles 
et en travaillant sur un seul 
et unique dossier…

8 h 59
Il y a certaines personnes qui sont capables de se 
lever à la première sonnerie du réveil, de � ler sous la 

douche pendant que l’eau de leur thé vert biologique-équitable 
chau� e et d’en� ler des vêtements parfaitement repassés avant 
d’aller prendre le petit déjeuner nutritionnellement idéal 
recommandé par les publicités télé et les diététiciens. Après 
avoir lavé et soigneusement rangé la vaisselle, ces personnes 
attrapent leur manteau et leur attaché-case3, et s’en vont d’un 
pas joyeux et dynamique au travail. 
Et il y a moi. Qui me rendors toujours après avoir éteint la 
sonnerie, me lève à l’heure où je devrais être installée à mon 
bureau prête à démarrer ma journée de labeur4, attrape les 
vêtements de la veille à l’endroit où je les ai laissés avant de 
me coucher, soit en tas près du lit, et dévale5 les escaliers en 
en� lant mon manteau et en me promettant que ce soir, je me 
coucherai plus tôt.
Promesse que je ne tiens évidemment pas et qui me vaut 
tous les matins de � nir les cinq cents derniers mètres me 
séparant du bâtiment dans lequel je travaille dans un sprint 
de plus en plus laborieux6. Aujourd’hui, je ne déroge pas à 
la règle et c’est cassée en deux par un point de côté7, le teint 
fuchsia, que j’arrive devant l’entrée principale de la mairie 
où j’occupe depuis six mois le poste de chargée de 
mission8 auprès du directeur général des A� aires 
Internationales et Européennes […].

Extrait de Absolument dé-bor-dée ! 
ou le paradoxe9 du fonctionnaire, Zoé Shepard.

Extrait

Livres

1.  fourre-tout : qui contient dans un grand désordre des idées, 
des objets, des choses diverses.

2.  35 h : durée légale du travail par semaine en France.
3.  attaché-case : petite valise rectangulaire, généralement utilisée 

pour transporter des documents.
4. labeur : travail pénible.
5.  dévaler : descendre vivement de quelque part vers un autre lieu.
6. laborieux : qui demande beaucoup d’e� orts.
7.  point de côté : douleur aiguë et spontanée, généralement située 

au niveau du thorax.
8. chargée de mission : responsable de projet.
9.  paradoxe : être, chose ou fait qui présente des aspects 

contradictoires.

10
En petits groupes. À quelle catégorie 
appartenez-vous ? Comparez vos comportements 
et attitudes, puis complétez.
Il y a certaines personnes dans le groupe qui…
Et il y a moi. Qui…

À la � n de ses études, 
Zoé Shepard obtient un 
poste d’administratrice 

province. Au sein d’un 

elle décrit un quotidien 
devenu infernal. Au lieu 

, 
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FOCUS LANGUE
Grammaire

Le pronom où (2) pour donner des précisions sur le lieu ou sur le temps ▶ p. 174 et p. 201

1.  Relisez ces extraits du livre de Zoé Shepard (doc. 2 et act. 9 p. 93) ci-dessus. Quelle est la fonction du 
pronom relatif où dans chaque extrait : complément de lieu ou complément de temps ? Justi� ez vos choix.

Exemple : 2 → complément de lieu. Justi� cation : Où est-ce que j’attrape les vêtements (de la veille) ? 
À l’endroit où je les ai laissés. 

Le gérondif pour exprimer la simultanéité ▶ p. 175 et p. 211

2.  Par deux. Relisez les extraits du livre de Zoé Shepard (doc. 2 act. 9 p. 93) ci-dessus.
a. Choisissez les réponses correctes. 

1. Les éléments A et B expriment :
 – la cause ;
 – la manière ;
 – la simultanéité.
2. Dans cette phrase, le sujet du verbe est :
 – le même ;
 – di� érent.

b. Complétez la règle. 

Pour former le gérondif, j’utilise … + la base de la 
1re personne du pluriel du présent à laquelle j’ajoute … .

Rappels : 
–  le gérondif peut exprimer la simultanéité, mais aussi la 

condition, la cause, la manière ou le temps ;
– il est toujours invariable. 

Livres

Et il y a moi. Qui me rendors toujours après avoir éteint la sonnerie, me lève à l’heure où [1] je devrais être 
installée à mon bureau prête à démarrer ma journée de labeur, attrape les vêtements de la veille à l’endroit 
où [2] je les ai laissés avant de me coucher, soit en tas près du lit, et dévale les escaliers en en� lant (A) mon 

manteau et en me promettant (B) que ce soir, je me coucherai plus tôt.
Promesse que je ne tiens évidemment pas et qui me vaut tous les matins de � nir les cinq cents derniers mètres me 
séparant (C) du bâtiment dans lequel je travaille dans un sprint de plus en plus laborieux.
[…] J’arrive devant l’entrée principale de la mairie où (3) j’occupe depuis six mois le poste de chargée de 
mission […].

Extraits

Di� érencier le gérondif et le participe présent  ▶ p. 175 et p. 211

3. Par deux. Relisez cet extrait du livre de Zoé Shepard (doc. 2 et act. 9 p. 93).
Promesse que je ne tiens évidemment pas et qui me vaut tous les matins de � nir les cinq cents derniers mètres 
me séparant du bâtiment dans lequel je travaille dans un sprint de plus en plus laborieux. 

a. Observez l’élément en gras. Que remarquez-vous ? 
b. Dans cette phrase, le sujet des deux verbes soulignés et du participe présent est-il le même ou di� érent ?
c. Par quoi le participe présent peut-il être remplacé ? Reformulez la phrase.

  Le sujet des deux verbes peut être le même ou di� érent.

Sons et intonation  ▶ p. 175 et p. 199

La mise en relief de certains mots
4.    054 Écoutez ces extraits de la vidéo (doc. 1 p. 92). Retrouvez les mots mis en relief. Dites quelle 

partie de ces mots est accentuée.  
Exemple :  Raphaël Andrianirina ; il est responsable des opérations chez EasyCo, c’est l’un des principaux centres 

d’appel de Madagascar. → Deux mots, c’est la première syllabe qui est accentuée.
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Dossier 5

Mots et expressions
Donner ses impressions ▶ p. 173

1.  Associez ces extraits du doc. 1 et de l’activité 3 de la leçon 3 (p. 90). Si nécessaire, véri� ez avec 
la transcription (livret p. 13).
Exemple : f1

a. … de ne pas comprendre la langue.
b. … d’avoir vécu cette expérience.
c.  Avant, … de travailler dans un bureau de l’administration publique.
d. Mais au � nal, …
e. …, c’est encadrer les tuteurs étrangers. 
f.  Cette expérience de stage m’a beaucoup aidée pour…

1. me sentir plus à l’aise à l’oral. 
2. J’avais peur
3. Ce que j’ai préféré
4. Je suis contente
5. je ne pouvais pas imaginer
6. ça m’a beaucoup plu.

Faire un bilan personnel et professionnel ▶ p. 174

2.  Observez et complétez avec d’autres expressions pour faire un bilan (act. 7b p. 91).

Parler de la formation initiale et continue
–  obtenir/acquérir une quali� cation ou un titre 

universitaire, une certi� cation ou un diplôme

Décrire des compétences et des aptitudes
–  des savoir-faire techniques et sociaux, 

mais également des savoir-être
–  l’écoute, le sens de l’autre, l’empathie, le travail 

en équipe, le montage et la gestion de projets 
– développer des aptitudes 
– faire appel à de nombreuses compétences

Parler de son expérience professionnelle
– une expérience professionnelle à part entière
– une porte d’entrée vers de nombreuses possibilités
– une réorientation professionnelle/se réorienter
– acquérir / valoriser une expérience 
– décrocher un entretien
– faire un bilan de compétences
– justi� er d’une expérience d’au moins trois ans

Les termes pour désigner les compétences d’un chargé de clientèle ▶ p. 175

3.  Par deux. Observez cette image extraite de la vidéo (doc. 1 et act. 4 p. 92) et listez les compétences 
du chargé de clientèle.

Exemples : Rester calme. Valoriser le client.
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Rédiger un curriculum vitae e�  cace
1.  Observez ce CV. Répondez.

a.  À votre avis, est-ce un bon modèle 
pour candidater dans un pays 
francophone ? Pourquoi ? 

b.  Quelles rubriques pourrait-on 
ajouter ? 

2.  Par deux. Échangez sur le type de 
poste que vous pourriez rechercher, 
votre expérience, vos compétences 
clés pour le poste et vos qualités 
professionnelles. Puis, rédigez 
la rubrique n° 1.
Exemple :
–  poste recherché : conseiller 

en ressources humaines ;
–  10 ans d’expérience dans 

ce secteur ;
–  compétences en recrutement, 

accompagnement et gestion 
du personnel ;

–  qualités professionnelles : bonne 
organisation du travail et gestion 
du temps, bon relationnel, prise 
de responsabilités. 

3.  Listez les langues que vous parlez 
(précisez le niveau de maîtrise) 
et vos compétences clés (pensez 
à valoriser vos expériences 
personnelles/associatives). Puis, 
rédigez les rubriques n° 2, 3 et 4.

Apprenons ensemble 

http://aidemoi.com

4. a. Lisez le message de Juan Pablo.

b. En petits groupes. Aidez 
Juan Pablo. Partagez vos 
idées et vos techniques 
avec la classe. 

Bonjour ! Je m’appelle Juan Pablo, je suis étudiant de français 
à La Escuela Oficial de Idiomas de Valencia, en Espagne. Mon 
professeur de français nous a donné cette activité à faire pour 
demain : « Faites des propositions pour enrichir votre lexique ». 
Je n’y arrive pas… Est-ce que quelqu’un peut m’aider ? Merci ! 

Prénom, nom
Adresse :

Portable :
Email :

Photo

FORMATION

FORMATION | PÉRIODE (indiquer les années : date – date)
Décrivez les spécialités de cette formation : vos diplômes, 
les options de la formation, etc.

FORMATION | PÉRIODE date – date)
Décrivez les spécialités de cette formation : vos diplômes, 
les options de la formation, etc.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

NOM ENTREPRISE | TITRE DU POSTE | PÉRIODE date – date)
Décrivez ici les fonctions que vous avez occupées pour ce poste. 
Décrivez également vos missions et vos résultats.

NOM ENTREPRISE | TITRE DU POSTE | PÉRIODE date – date)
Décrivez ici les fonctions que vous avez occupées pour ce poste. 
Décrivez également vos missions et vos résultats.

NOM ENTREPRISE | TITRE DU POSTE | PÉRIODE date – date)
Décrivez ici les fonctions que vous avez occupées pour ce poste. 
Décrivez également vos missions et vos résultats.

LANGUES COMPÉTENCES CLÉS

3

21  Décrivez en quelques 
lignes vos compétences 
clés pour le poste et vos 
objectifs de carrière.

4

JP 322
RÉPONDRE
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Dossier 5

Projet de classe
Nous créons une carte des compétences et des savoir-faire de notre classe.

1. Observez cette carte mentale. Identi�ez  
les quatre principales compétences et  
aptitudes au travail. 

2. Par deux. Lisez la carte mentale et complétez  
les dé�nitions. 
a.  Le …, c’est adopter les bons comportements  

dans une situation donnée.
b.  Le …, ce sont les compétences acquises  

par l’expérience professionnelle.
c. Le …, c’est un ensemble de connaissances. 
d.  Le …, c’est la capacité d’une personne à guider 

une équipe pour atteindre des objectifs. 

3.  Par deux. Relisez la carte mentale et complétez-la  
avec les éléments suivants. 
s’intégrer dans une équipe • être autonome • 
maîtriser les langues nécessaires (en fonction 
du poste occupé) • déléguer les tâches • être 
compréhensif • être organisé • être diplomate • 
avoir du respect pour les autres

4. En petits groupes. Quelles sont les autres qualités 
personnelles ou qualités d’un bon leader qui vous 
semblent importantes au travail ? Quels autres 
savoirs ou savoir-être ? Enrichissez cette carte 
mentale. 

5. En petits groupes. Créez la carte des savoir-être, 
savoir-faire, savoirs et leadership de votre groupe. 
Vous pouvez utiliser ce modèle ou en créer un autre. 

6. En petits groupes. Choisissez deux qualités ou 
compétences importantes pour votre groupe. 
Préparez un témoignage oral pour expliquer 
quand et pourquoi ces qualités ou compétences 
vous ont été utiles.  

7. Partagez vos anecdotes et vos cartes mentales 
avec la classe. 

8. En groupe, mettez-vous d’accord sur un modèle 
de présentation et réalisez la carte de la classe. 

GP

Nous formulons un projet d’études ou un projet professionnel et nous préparons un dossier de candidature.

Projet ouvert sur le monde

SAVOIR-ÊTRE
QUALITÉS

Qualités  
personnelles

Relations sociales

Esprit d’équipe

COMPÉTENCES ET 
APTITUDES AU TRAVAIL

Culture générale •  avoir une bonne 
culture générale

• s’informer

Connaissances 
théoriques

•  avoir des connaissances 
académiques

•  connaître son secteur 
d’activité

• … (8)

SAVOIR-FAIRE

Compétences pratiques maîtriser les 
techniques  
de travail

Expériences

•  se former 
régulièrement

•  e�ectuer les tâches 
de manière e�cace

•  acquérir de nouvelles 
techniques

LEADERSHIP

• motiver le groupe
• gérer le stress
• résoudre les problèmes

• gérer une équipe
• … (7)

• prendre des décisions
• gérer ses émotions
• avoir con�ance en soi
• s’engager
• être créatif
• … (1)

•  élargir / entretenir  
son réseau social

• … (2)
• être ouvert d’esprit

• être �able
• coopérer 
• … (3)

• … (4)
• … (5) 
• persévérer 
• communiquer e�cacement
• … (6)
• prendre ses responsabilités

SAVOIR
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DELF 5

Lisez cet article sur un site Internet français, puis répondez aux questions.

1. Vrai ou faux ? Choisissez la bonne réponse et recopiez la phrase qui justi� e votre réponse.
  Aujourd’hui, il y a plus de recruteurs qui demandent une lettre de motivation avec le CV 

que ceux qui ne demandent qu’un CV. 
 Vrai    Faux    Justi� cation : …
2. D’après l’auteur de l’article, la lettre de motivation…
 a. a disparu.
 b. est démodée.
 c. reste nécessaire.
3. Qu’est-ce qui déplaît aux recruteurs quand ils lisent une lettre de motivation ? 

4. D’après l’auteur de l’article, la lecture des lettres de motivation de la part des recruteurs dépend…
 a. de la longueur de la lettre.
 b. de la mise en page de la lettre.
 c. de la qualité de la rédaction de la lettre.

I Compréhension des écrits

www.entretienembauche.com

Entretiens
d’embauche TV Vers la fi n de la lettre de motivation ?

La lettre de motivation est-elle aujourd’hui un outil du 
passé ? Je sais que vous seriez heureux de ne plus avoir 
à écrire de lettre de motivation car cela prend du temps 
et demande de la patience. Aujourd’hui, dans 70 % des 
cas, le recruteur demande uniquement un CV, et, dans 
les 30 % restants, il demande un CV et une lettre de 
motivation. Faut-il pour autant en conclure que la lettre 
de motivation va défi nitivement disparaître ? Ma réponse 
est non ! Voici, selon moi, les raisons pour lesquelles la 
lettre de motivation reste un document utile et actuel.

Oui, c’est vrai, souvent, la lettre de motivation ne sera pas 
lue. D’abord, parce que le recruteur n’a pas le temps, 
ensuite, parce que le style copier/coller de la majorité 
des lettres déplaît aux recruteurs. Si les lettres étaient de 
meilleure qualité, le taux de lecture serait plus important. 
Les lettres ne sont pas lues parce qu’elles sont démod-
ées, mais parce qu’elles sont mauvaises, mal rédigées.

Dans d’autres cas, la lettre sera lue en fi n de tri des 
CV. Pourquoi ? Parce qu’encore aujourd’hui, pour certains 
recruteurs elle est très importante. Par exemple, si un 
employeur veut recruter une assistante, il a besoin de 
voir quel est son style de rédaction. De même, s’il doit 
recruter un cadre, il doit pouvoir vérifi er ses qualités de 
synthèse à l’écrit.

Par ailleurs, la lettre de motivation peut apporter des 
précisions dans le parcours professionnel d’une personne 
ou encore éclairer sa situation si elle est en reconversion 
professionnelle ou de retour à l’emploi après une longue 

période d’inactivité. Donc, elle peut « sauver » un CV qui 
comporterait certaines compétences utiles au recruteur 
mais aussi un parcours peu logique. Voilà pourquoi, dans 
certains cas, on peut envoyer une lettre de motivation, 
même si elle n’est pas demandée. Cela peut être un 
élément qui fait la différence !

De plus, la lettre de motivation demande un minimum 
d’effort de personnalisation. Le recruteur pourra donc 
vérifi er si un réel effort a été fourni ou si le candidat s’est 
contenté de recopier une lettre standard qu’on pourrait 
facilement retrouver sur Internet sans rapport précis avec 
l’emploi recherché.

Aujourd’hui, la lettre de motivation est présente mais 
sous une autre forme : elle est en ligne et n’est com-
posée que de quelques lignes. En effet, dans la partie 
« résumé » de vos profi ls Viadeo ou LinkedIn (réseaux 
sociaux professionnels), il s’agit de se présenter très 
rapidement pour donner envie à un recruteur de vous 
rencontrer. La lettre de motivation devient donc un « rés-
umé de motivation » ! 

En conclusion, que faire ? Prenez le temps de mettre 
en forme une bonne lettre de motivation de base, qui 
vous servira de modèle. Ainsi, vous pourrez l’adapter 
très vite en fonction du poste. Vous seriez étonné(e) de 
voir, une fois qu’on a les bons éléments en mains, à quel 
point il est facile de créer une lettre de motivation simple 
et percutante. Dès lors, la lettre de motivation ne sera 
plus un problème pour vous. À vos stylos !
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Dossier 5

http://www.letudiant.fr

Production écriteII
Un de vos amis francophones hésite à poursuivre ses études à l’étranger. Vous lui écrivez un mél dans lequel 
vous lui expliquez l’intérêt d’une telle expérience et lui donnez des conseils pour la constitution de son 
dossier d’inscription (comment raconter son parcours universitaire et/ou professionnel, comment mettre 
en valeur ses compétences…). (160 mots minimum)

Production oraleIII
Exercice 1 Pour s’entraîner à la partie 1 de l’épreuve orale : l’entretien dirigé
Vous vous présentez, vous parlez de vous, de votre parcours (universitaire, professionnel). 

Exercice 2 Pour s’entraîner à la partie 2 de l’épreuve orale : l’exercice en interaction
Par deux. Vous étudiez en France et vous souhaitez travailler quelques heures par semaine. 
Vous rencontrez un des responsables d’une entreprise pour lui proposer vos services. Il hésite à vous 
embaucher. Vous lui exposez votre parcours et exprimez votre motivation a� n de le faire changer d’avis.

Exercice 3 Pour s’entraîner à la partie 3 de l’épreuve orale : l’expression d’un point de vue
Dégagez le thème principal de ce sujet. Donnez ensuite votre opinion sous la forme d’un petit exposé 
de trois minutes environ. 

La minute CV : que mettre dans la rubrique « En savoir plus » ?

Dans la rubrique « En savoir plus » – à ne surtout pas appeler « Divers » –, vous pouvez mentionner quelques-uns de vos 
centres d’intérêts et certaines de vos passions afi n de les transformer en informations professionnalisantes. Mais comment le 
faire correctement et avec habileté ? La rubrique « En savoir plus » est faite pour montrer au recruteur ce qui vous distingue 
et quelles sont les qualités que vous avez développées en dehors de vos compétences professionnelles. Même si ce n’est 
pas cette rubrique de votre CV qui est la plus importante, elle peut toutefois interpeller la personne qui vous lit et lui donner 
une idée de votre personnalité. Pour bien réussir cette rubrique, évitez d’écrire une liste d’activités sans précision comme, par 
exemple : « lecture, cinéma, voyages ». Vous pouvez dire les pays que vous avez visités, quel(s) type(s) de lecture vous aimez, 
ou encore, si vous pratiquez un sport, donner votre niveau ou le nombre d’années de pratique.

D’après http://www.letudiant.fr

5.  D’après l’auteur de l’article, dans quels cas un recruteur a-t-il besoin de lire une lettre de motivation ? 
(Deux réponses attendues.)

6.  D’après l’auteur de l’article, pourquoi la lettre de motivation peut-elle parfois être un complément au CV ? 
(Plusieurs réponses possibles, une seule attendue.)

7. Vrai ou faux ? Choisissez la bonne réponse et recopiez la phrase qui justi� e votre réponse.
 Les recruteurs apprécient les lettres de motivation personnalisées.
 Vrai    Faux    Justi� cation : …
8.  D’après l’auteur de l’article, en quoi la version en ligne de la lettre de motivation est-elle di� érente 

de celle en version papier ?

9. Quel conseil l’auteur donne-t-il à la � n de son article ? 
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