
 

Lesson summary 
French B1 
 Lesson 8 

 
 
Here is a summary of Lesson 8 for you to download and keep for your own records. Use it 
to remind yourself of the vocabulary and grammar you have learnt during the online 
study sessions and have it at hand during your live conversation practice session. 
 
 
 

Vocabulaire 
Completing a job application 

 

Français Anglais 

postuler à une offre d’emploi 
J’ai postulé à l’offre d’emploi que j’ai vu en ligne. 

to apply for a position 
I applied for the position I saw online. 

une demande d’emploi 
Est-ce que vous allez faire une demande d’emploi ? 

a job application 
Are you going to fill out a job application? 

un stage 
Ma soeur fait un stage en marketing. 

an internship 
My sister is doing a marketing internship. 

joindre un CV 
Veuillez joindre votre CV. 

attach a CV 
Please attach your CV. 

une lettre de motivation 
Veuillez trouver ci-joint ma lettre de motivation. 

a cover letter 
Please find attached my cover letter. 

l’expérience professionnelle 
Parlez-moi de votre expérience professionnelle. 

professional experience 
Tell me about your professional experience. 

la formation 
Je veux savoir plus de votre formation en France. 
 

education 
I want to know more about your education in 
France. 

les centres d’intérêt 
Le sport, la musique et l’art font partie de mes 
centres d'intérêt. 

hobbies 
Sport, music and art are my hobbies. 
 

les compétences informatiques 
J'ai des compétences informatiques de base. 

IT skills 
I have basic IT skills. 

un C.D.D (contrat à durée déterminée) fixed-term / temporary contract 

un C.D.I (contrat à durée indéterminée) permanent contract 
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un travail intérimaire 
C’est un travail intérimaire jusqu’à l’été. 

a temporary job 
It is a temporary job until the summer. 

un permis de travail 
Il faut vérifier que vous avez un permis de travail 
avant de signer le contrat. 

a work permit 
We need to check you have a work permit 
before signing the contract. 

Veuillez trouver mon CV ci-joint. Please find attached my CV. 

Je souhaite poser ma candidature pour le poste 
de... I would like to apply for the position of... 

Je vous écris en réponse à l’annonce parue sur... 
I am writing to you in response to the 
advert  in... 

 
 
 

Job interviews 
 

Français Anglais 

un entretien d’embauche 
J’ai un entretien d’embauche demain. 

a job interview 
I have a job interview tomorrow. 

un candidat/une candidate 
Son CV est impressionnant, c’est un bon candidat. 

an applicant 
His CV is impressive, he is a good applicant. 

à temps plein 
C’est un poste à temps plein. 

full time 
It is a full-time role. 

à temps partiel 
J’ai travaillé à temps partiel pendant mes études. 

part time 
I worked part-time during my studies. 

les heures de travail 
Quelles sont les heures de travail ? 

working hours 
What are the working hours? 

les congés payés 
J’ai pris deux semaines de congés payés. 

annual leave 
I took two weeks of annual leave. 

les prétentions salariales 
Quelles sont vos prétentions salariales ? 

salary expectations 
What are your salary expectations? 

l’expérience professionnelle 
L’expérience professionnelle est très importante. 

professional experience 
Professional experience is very important. 

le niveau d’aisance en français 
Quel est votre niveau d’aisance en français ? 

fluency level in French 
What is your fluency level in French? 
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les points forts 
Je considère que ma ténacité est un de mes points 
forts. 

strengths 
I consider my resilience to be one of my 
strengths. 

les faiblesses 
Quelles sont vos faiblesses ? 

weaknesses 
What are your weaknesses? 

 
 
 

 
 
 
 

Grammaire: Le futur antérieur 
 
Comme son équivalent en anglais (future perfect), en français on emploie le futur antérieur 
pour exprimer une action qui se sera déroulée avant un moment précis dans l'avenir. 
 
Futur: Dans une semaine, je partirai. (I will leave in a week) 
Futur antérieur: Dans une semaine, je serai parti·e. (I will have left in a week) 
 
En anglais c'est l'équivalent de 'something will have happened'. 
 
 
Comment former le futur antérieur ? 
 
Pour former le futur antérieur, on met avoir ou être au futur (on emploie être pour les 
mêmes verbes qui l’emploient dans le passé composé) et on ajoute le participe passé du 
verbe principal. 
 
1) Avoir ou être dans le futur 
2) Le participe passé du verbe principal 
 
Je + aurai + mangé 
Elle + sera + rentrée 
 
Remarque: pour les verbes qui ont l’auxiliaire être, il faut accorder le participe passé avec 
le sujet. 
 
Pour former des phrases négatives, ne...pas entoure l’auxiliaire (avoir ou être). 
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Je + ne + aurai + pas + mangé 
Elle + ne + sera + pas + rentrée 

 
 
Les différences entre l’anglais et le français: 
 
Il y a quelques instances où on utilise le futur antérieur en français mais en anglais non. 
 

1) Dans une proposition subordonnée pour exprimer une action à l'avenir qui aura 
terminée avant l'action dans la proposition principale. Ces propositions souvent 
commencent avec les conjonctions quand, dès que, lorsque, aussitôt que etc. En 
anglais, on emploierait le présent. 

Quand je serai rentré·e, tu pourras me voir. 
(When I get back, you will be able to see me.) 

2) Pour faire des suppositions dans le passé. En anglais on emploierait 'must have' 
avec le participe passé du verbe. 

Il n'est pas venu, il aura oublié. 
(He hasn't come, he must have forgotten.) 
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Dialogue 
 
Amélie is discussing her salary and contract with a potential employer in a job interview. 
 
L’employeur: Tournons-nous maintenant vers les conditions d’emploi. Avez-vous des 
questions là-dessus ? (Let's now turn our attention to the terms of the job. Do you have any 
questions on this subject?) 
 
Amélie: Oui, j’en ai quelques-unes au sujet du contrat. De quel type de contrat s’agit-il ? 
(Yes, I have a few regarding the contract. What type of contract is it?) 
 
L’employeur: Comme on cherche quelqu’un en remplacement au poste d'une de nos 
collègues qui sera en congé maternité, ce sera un contrat à durée déterminée de un an. 
(As we are looking for someone to replace one of our colleagues who will be on maternity leave, this 
will be a temporary contract for one year.) 
 
Amélie: Oui, l’annonce précisait que ce serait un travail intérimaire mais quelles sont les 
heures de travail ? (Yes, the advert said it would be a temporary job but what are the working 
hours?) 
 
L’employeur: C’est un poste à temps plein donc on s’attend à ce que vous travailliez 40 
heures par semaine, avec congés payés de cinq semaines. Et quelles sont vos prétentions 
salariales ? (It is a full-time position so we expect you to work 40 hours per week, with five weeks 
of paid leave. And what are your salary expectations?) 
 
Amélie: Je m’attends à un salaire qui reflète les exigences du poste. Mais vu que j’ai bien 
développé mes compétences en tant que spécialiste de marketing dans mon ancien 
travail, j’espère être rémunérée selon cette expérience. (I am expecting a salary that reflects 
the demands of the job. But, given that I really developed my skills as a marketing specialist at my 
previous job, I hope to be paid according to this experience.) 
 
L’employeur: Oui, votre parcours professionnel nous a impressionné. Je vous remercie 
d’être venue et nous vous contacterons dès qu’on aura pris une décision. (Yes, your 
professional experience impressed us. I want to thank you for coming and we will contact you as 
soon as we have made a decision.) 
 
Amélie: Merci. Bonne journée. (Thank you. Have a good day.) 
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Culture: Préparer un CV en français 
 
 

1) L’état civil 
Ici vous devez présenter toutes vos informations personnelles: nom, adresse, 
numéro de téléphone, adresse e-mail, âge, nationalité et souvent votre situation 
familiale. On peut également ajouter si l'on est titulaire du permis de conduire. Ce 
sont les premières informations que votre employeur potentiel va voir et elles 
figurent en haut à gauche de votre CV. 
 

2) La formation 
Il faut dater et présenter vos diplômes, avec la mention, le lieu d’obtention et votre 
formation. Les mentionner du plus récent au plus ancien. 
 

3) Le parcours professionnel 
Votre expérience professionnelle se trouve ici, avec des informations sur le travail 
que vous avez effectué et les compétences que vous avez développées. Indiquer 
également le nom de l’entreprise et la localisation. Les informations doivent être 
précises mais on n’utilise pas de phrases complètes. 
 
Petite astuce: Pour des raisons esthétiques, quand vous énumérez vos missions et 
responsabilités, utilisez soit des noms soit des verbes et pas un mélange des deux. 

 
4) Les compétences spécifiques 

En bas du CV vous pouvez ajouter les langues étrangères que vous parlez et à quel 
niveau (natif, courant, niveau B1), vos compétences informatiques, et vos centres 
d’intérêt qui permettent au recruteur de déceler votre personnalité. 
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