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Thèmes et situations : Recherche et offre d’emploi 

 
Fiche pédagogique 

 
Activité : Formation et expérience professionnelle Compréhension orale 

Objectifs 
communicatifs 
et/ou 
professionnels 

• Informer/S’informer sur la formation et  l’expérience professionnelle 
• Raconter 

Objectifs 
linguistiques 

• Lexique de la formation (études, diplômes) 
• Lexique de l’expérience professionnelle 

Déroulement 
et/ou 
commentaires 

 
Travail sur le document 
 

1. Travail individuel (ou par 2) et mise en commun : activité 1. Cette 
activité porte sur la compréhension du sens. Lors de la mise en commun, 
demander de justifier les réponses (indication des parties du document 
qui contiennent les informations). 

 
2. Travail individuel et mise en commun : activité 2. Cette activité porte sur 

la réalisation langagière d’actes de communication. Elle peut se faire 
avec la transcription. 

 
3. Travail individuel et mise en commun : activité 2. Cette activité porte sur 

le lexique. Elle peut se faire avec la transcription. 
  

Matériel et/ou 
support 

Enregistrement audio des extraits d’entretien de recrutement à télécharger 

 
 



 Formation et expérience professionnelle 
 
 

1. J’ai fait des études supérieures de commerce international. 
2. Je me débrouille en suédois. 
3. J’ai un CAP de mécanicien. 
4. J’ai étudié le droit à l’université de Marseille. 
5. J’ai commencé ma carrière il y a 5 ans. 
6. Je suis bilingue français-tchèque. 
7. J’ai fait un stage de 6 mois dans une banque. 
8. J’ai été embauchée comme réceptionniste et maintenant je dirige le service courrier.  
9. Je maîtrise l’italien. 
10. Après un Bac C, je suis entrée à l’école des sciences appliquées de Bordeaux. 
11. J’ai un DEUG d’histoire de la Sorbonne. 
12. J’ai été stagiaire chez BTN. 
13. Je suis diplômé en commerce international. 
14. J’ai des notions de chinois. 
15. J’ai travaillé comme intérimaire pendant 5 ans. 
16. J’ai suivi une formation pratique dans une agence de tourisme. 
17. J’ai débuté en tant qu’assistante en 98 et ensuite je suis devenue responsable du 

service export. 
18. Je parle couramment l’espagnol et je comprends l’allemand écrit. 
19. Je suis rentré chez TRIC en 1999 et j’y suis toujours. 
20. J’ai fait HEC à Strasbourg. 

 
 
 
 
 



Formation et expérience professionnelle 
 
 
�Activité 1 : A quelles questions correspondent les informations entendues. Complétez 
le tableau. 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Quelle est votre 
formation ? 

                    

Vous avez quel(s) 
diplôme(s) ? 

                    

Vous avez une 
formation 
pratique ? 

                    

Est-ce que vous 
parlez des langues 
étrangères ? 

                    

Quelle est votre 
expérience ? 

                    

 
 
�Activité 2 : Relevez les mots ou expressions  

qui décrivent la formation 
 
 
 
  

qui présentent la compétence en langues 
 
 
 
  
 
 
�Activité 3 : Trouvez des synonymes des mots ou expressions suivants. 
 

• Faire des études : …………………….. 
• Etre engagé: …………………….. 
• Avoir un diplôme de : …………………….. 
• Travailler en tant que : …………………….. 
• Commencer : …………………….. 



Formation et expérience professionnelle : Corrigé
 
 
�Activité 1 : A quelles questions correspondent les informations entendues. Complétez 
le tableau. 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Quelle est votre 
formation ? 

�   �      �          �

Vous avez quel(s) 
diplôme(s) ? 

  �        �  �        

Vous avez une 
formation 
pratique ? 

      �     �    �     

Est-ce que vous 
parlez des langues 
étrangères ? 

 �    �   �     �    �   

Quelle est votre 
expérience ? 

    �   �       �  �  �  

 
 
�Activité 2 : Relevez les mots ou expressions … 

qui décrivent la formation 
J’ai fait des études supérieures de commerce international  
J’ai étudié le droit à l’université de Marseille. 
Après un Bac C, je suis entrée à l’école des sciences appliquées de Bordeaux 
J’ai fait HEC  

qui présentent la compétence en langues 
Je me débrouille en suédois 
Je suis bilingue français-tchèque 
Je maîtrise l’italien 
J’ai des notions de chinois 
Je parle couramment l’espagnol et je comprends l’allemand écrit  
 
 
�Activité 3 : Trouvez des synonymes des mots ou expressions suivants. 
 

• Faire des études : suivre 
• Etre engagé: être embauché 
• Avoir un diplôme de : Etre diplômé en 
• Travailler en tant que : travailler comme 
• Commencer : débuter 
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