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Thèmes et situations : Recherche et offre d’emploi
Fiche pédagogique
Activité : Poste, motivations, désirs
Compréhension orale
Objectifs
• Informer/S’informer sur un poste, des motivations
communicatifs
et/ou
professionnels
Objectifs
• Exprimer un intérêt
linguistiques
• Exprimer un souhait, un but
Déroulement
Travail sur le document
et/ou
commentaires
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 : activités 2 et 3. Ces activités
portent sur la réalisation langagière d’actes de communication. Elles
peuvent se faire avec la transcription.
Matériel et/ou
support

Enregistrement audio des extraits d’entretien de recrutement à télécharger

Poste, motivation, désirs
1. J’aimerais m’occuper de la clientèle.
2. Je suis chef de projet.
3. J’adore voyager.
4. Je travaille comme assistante de direction.
5. J’ai la charge de passer toutes les commandes.
6. J’occupe le poste de rédacteur en chef.
7. Je pratique le golf.
8. Je suis responsable du service après-vente.
9. Mon travail consiste à accueillir les clients.
10. Je passe beaucoup de temps avec mes enfants.
11. Je voudrais travailler à l’étranger.
12. J’ai une passion pour le modélisme.
13. Je suis grand amateur de cinéma.
14. Je souhaiterais intégrer le laboratoire de recherche.
15. Je suis très intéressé par l’activité de conseil.
16. J’ai un vif intérêt pour la vente.
17. J’ai la responsabilité d’une dizaine de personnes.
18. Mon objectif est d’utiliser mes capacités d’organisateur.

Poste, motivations, désirs
ØActivité 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
Vous occupez quel
emploi, quel
poste ?
En quoi consiste
votre travail
actuel ?
Qu’aimeriez-vous
faire ?
Quels sont vos
centres d’intérêt ?
ØActivité 2 : Relevez les verbes ou expressions qui expriment un souhait, un désir, un
but.

ØActivité 3 : Relevez les mots ou expressions utilisés pour présenter un intérêt.

Poste, motivation, désirs : Corrigé
ØActivité 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
ü
ü
ü
ü
Vous occupez quel
emploi, quel
poste ?
ü
ü
ü
En quoi consiste
votre travail
actuel ?
ü
ü ü ü
ü
Qu’aimeriez-vous ü
faire ?
ü
ü
ü
ü ü
Quels sont vos
centres d’intérêt ?
ØActivité 2 : Relevez les verbes ou expressions qui expriment un souhait, un désir, un
but.
J’aimerais (+ infinitif ou nom).
Je voudrais (+ infinitif ou nom).
Je souhaiterais (+ infinitif ou nom).
Mon objectif est de (+infinitif)
ØActivité 3 : Relevez les mots ou expressions utilisés pour présenter un intérêt.
Je suis intéressé par (+nom)
J’ai un vif intérêt pour (+nom)
J’ai une passion pour (+nom)
Je suis grand amateur de (+nom)

