Grade A GOLD
1 For my work experience last year I worked in a chemists.
2 Generally the work was boring because there were not many customers and I was
not very busy.
3 I worked from 9 to 5. I had to tidy the shelves and unpack (déballer) lots of boxes.
4 The boss was always in a bad mood.
5 Next time I would prefer to work in a hospital.
6 At the moment I’m looking for a job in a supermarket because it’s well‐paid.
_____________________________________________________________________
_______
Grade B silver
1) L’an …….

j’ai travaillé dans…..

2) Généralement j’ai trou …… le travail assez ……….parce qu’il n’y …… pas
………………. de clients
3) Et je n’……………. ……….. très occupé
4) J’ai ……………….. de 9h ……….. 5h. J’ai …. ranger les rayons et déballer des
boîtes
5) Le patron …………….. …………………… de mauvaise ……………….
6) La prochaine fois j’aimerais mieux …………………. dans un ……………………….
7) En ce moment / actuellement je cherche un ……………. dans un ………… parce que
………………. bien …………………….

Grade C BRONZE
1) L’an …….
j’ai travaillé dans…..
2) Généralement j’ai trou …… le
travail assez ……….parce qu’il n’y ……
pas ………………. de clients
3) et je n’……………. ……….. très
occupé
4) J’ai ……………….. de 9h ………..
5h.
J’ai …. ranger les rayons et
déballer des boîtes
5) Le patron ……………..
…………………… de mauvaise
……………….
6) La prochaine fois j’aimerais mieux
…………………. dans un
……………………….
7) En ce moment / actuellement je
cherche un ……………. dans un …………
parce que ………………. bien
…………………….

J’ai trouvé
De mauvaise humeur
Be bonne humeur
Bien payé
J’ai travaillé / travailler
Le travail / un emploi/ un petit
job
étais /était
j’ai dû
il y a / ll y avait
il n’y a pas / il n’y avait pas
un supermarché
l’an dernier / l’an prochain
ranger / j’ai rangé
la prochaine fois

beaucoup de
ennuyeux
une pharmacie
clients
travailler
une pharmacie
un hôpital
de 9h À 5h
c’est / c’était
toujours / souvent

