
EXPRESSION : LE TRAVAIL ET LES MÉTIERS 

 
1. Présentez votre métier et votre travail actuel. Racontez aussi… 

- ce qu’on fait dans votre métier  

- comment vous l’avez choisi 

 - ce qui vous plaît bien dans votre métier 

 - ce qui ne vous plaît pas tellement 

 - l’entreprise dans laquelle vous travaillez 

2. Est-ce que vous travaillez encore dans le même métier que vous avez appris ? Si 

non, expliquez pourquoi vous avez changé de métier. 

3. Pensez-vous que vous travaillerez dans le même métier jusqu’à la retraite ? Ou 

est-ce qu’il y a d’autres métiers qui vous intéresseraient ? 

4. Avez-vous déjà une fois changé d’entreprise ? Si oui, comparez les entreprises 

pour lesquelles vous avez travaillé jusqu’à maintenant. 

5. Aimeriez-vous rester dans la même entreprise où vous travaillez maintenant ? 

Pourquoi (pas) ? 

6. Qu’est-ce qui est plus important pour vous : avoir un métier qui vous plaît ou gagner 

beaucoup d’argent ? 

7. Aimeriez-vous travailler avec votre « amour » ou avec un membre de votre famille 

dans la même entreprise ? Pourquoi (pas) ? 

8. D’après vous, quel est le métier le plus ennuyeux ? Et le métier le plus dur ? 

9. Combien d’heures est-ce qu’on travaille en général par semaine en Suisse ? 

10. En France, ils ont réduit le temps de travail de 40 heures à 35 heures par semaine 

(depuis l’année 2000). L’objectif était de créer plus de places de travail. Qu’est-ce 

que vous en pensez ? 

11. Combien de vacances est-ce qu’on a par année ? 

12. Quels jours fériés est-ce qu’on ne travaille pas en Suisse ? 

13. En plus, pour quelles raisons personnelles est-ce qu’on peut prendre des jours 

libres ? 

14. À quel âge est-ce qu’on part à la retraite en Suisse ? 

15. Quelques politiciens disent qu’il faudrait changer ça et partir seulement à 67 ans. 

Pourquoi est-ce qu’ils ont eu cette idée ? Qu’est-ce que vous en pensez ? 


