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  MP3  Track 1 

Vorwort 

Das auf diesem USB-Stick enthaltene Unterrichtsmaterial wurde für das offene selbst-

bestimmte Lernen konzipiert; der Einsatz im Unterricht ist jedoch nicht an diese Methode 

gebunden. 

Zu den folgenden drei Themenbereichen aus AHS und BHS wurde je eine Einheit gestaltet: 

 Schule – Studium – Karriere – Lebensläufe 

 Jahresablauf – Zeiteinteilung 

 Umgang mit Geld 

Alle Einheiten sind rund um Hörtexte, Lesetexte und Bilder aufgebaut und bieten Übungen 

zum Training der passiven (Hören und Lesen) und aktiven (monologisches / dialogisches 

Sprechen und Schreiben) Kompetenzen. Das Niveau der Übungen pendelt im 

Übergangsbereich von A2 zu B1. Das Unterrichtsmaterial kann den SchülerInnen für die 

direkte Arbeit am Computer oder in Papierform zur Verfügung gestellt werden. 

Jede Einheit zerfällt in 7–8 Unterpunkte, die sich teilweise aufeinander beziehen; vor allem 

die Sprech- und Schreibaufgaben basieren überwiegend auf vorhergehenden Lese- und 

Hörübungen. Das jeweilige Sachthema wird sowohl von der allgemeinsprachlichen als von 

der berufsbezogenen Seite behandelt. Den SchülerInnen wird so das nötige sprachliche 

Material geboten, um sich in verschiedenen Kommunikationssituationen adäquat ausdrücken 

zu können. 

Um ein offenes, selbstbestimmtes Lernen zu ermöglichen, 

 gibt es zu allen Aufgaben in einfacher Sprache verfasste genaue Arbeitsanweisungen; 

 sind alle Aufgabenstellungen zu den passiven Kompetenzen Hören und Lesen selbst-

korrigierend mit einem Lösungsschlüssel, der sich als eigenes Dokument auf dem 

USB-Stick befindet; 

 wurde, um Missverständnisse zu vermeiden, in einigen wenigen Fällen auf deutsche 

Arbeitsanweisungen zurückgegriffen; 

 gibt es neben den Übungsblättern und dem Korrekturschlüssel für jede Einheit auch 

ein „Arbeitsblatt“, auf welchem die SchülerInnen in Selbsteinschätzung ihren Lernfort-

schritt dokumentieren können; auch diese Arbeitsblätter befinden sich als eigenes 

Dokument auf dem USB-Stick und können somit – je nach Wunsch der LehrerInnen – 

eingesetzt oder weggelassen werden.  
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Die meisten Aufgaben sind in Einzelarbeit zu lösen; die Aufgabenstellungen zum dia-

logischen Sprechen erfordern naturgemäß Gesprächspartner; dafür ist vorgesehen, dass 

die SchülerInnen spontan Paare oder Kleingruppen bilden. 

Wie beim Erwerb einer Sprache nicht anders denkbar, verbleibt die Korrektur der 

Übungen zum Sprechen und Schreiben natürlich bei den unterrichtenden LehrerInnen. 

Es erschien den AutorInnen nicht zielführend, die Arbeitszeit vorzugeben; diese hängt 

vom Arbeitstempo der jeweiligen Klasse ab und kann nur von den LehrerInnen 

eingeschätzt werden. 

Der Dank der AutorInnen geht an: Mag. Manuela Türk für ihre Beratung betreffend das 

offene, selbstbestimmte Lernen. 

Sprecher: Karin Le Bescont, Renaud Lagabrielle 

Töne und Geräusche: Georg Gabler  
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Première tâche – LIRE 

EXERCICE 

Les 9 phrases de l’exercice résument le contenu de l’article de la page suivante. Mais, dans 

chaque phrase, il y a au moins un mot qui manque. Ces mots sont énumérés dans la liste. 

Attention : la liste contient 14 mots ; il faut choisir les 12 mots corrects. Lis le texte, cherche 

la réponse et complète les phrases. Le premier point est donné en exemple.  

PHRASES À COMPLÉTER 

1. Pour les jeunes, l’entrée dans le monde du travail est souvent ___ difficile ___ et 

______________________. 

2. ______________________ dans le monde du travail, c’est passer de la théorie à la 

pratique. 

3. Pour bien s’entendre avec ses collègues, le plus ______________________ est de bien 

travailler et de ______________________ les valeurs de l’entreprise. 

4. La responsabilité du professeur est de ______________________ ses étudiants, la 

responsabilité du supérieur est de ______________________ ses jeunes collègues. 

5. Le rythme de travail d’un étudiant est beaucoup plus ______________________ que le 

rythme de travail dans une entreprise. 

6. Au début, ce nouveau rythme peut être assez ______________________. 

7. Le psychologue conseille aux jeunes travailleurs de ne plus ______________________ à 

la liberté qu’ils ont perdue. 

8. C’est un fait que le monde du travail est de plus en plus ______________________. 

9. Les stages sont une bonne ______________________ à la vie professionnelle qui, en 

moyenne, va ______________________ 40 ans. 

MOTS QUI MANQUENT 

A. difficile D. exigeant G. guider K. penser  N. solution  

B. durer E. fatigant H. important L. préparation O. stressante 

C. entrer F. finir I. libre  M. respecter  
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TEXTE 

Etudiants : bienvenue dans le monde du travail 

L’école prépare-t-elle vraiment les jeunes à la vie professionnelle ? Dans le monde du travail 

les anciens étudiants sont confrontés à une structure hiérarchique différente, à de nouveaux 

rapports humains1. Une transition difficile qui peut être source de stress. Quelques conseils 

pour mieux s’acclimater à ce milieu. 

*     *     *     * 

« Quand j’ai commencé à travailler, on m’a bien fait comprendre que ce n’était plus la cour 

de récréation2. J’ai alors dû changer d’attitude et m’adapter très vite », explique Clémence, 

23 ans, surveillante3 dans un collège. La plupart des nouveaux travailleurs4 font cette 

expérience. « Il existe une fracture importante entre école ou université et monde du travail, 

affirme David Bernard, psychologue du travail, il faut passer directement de la théorie à la 

pratique ».  

Les collègues de travail ne sont pas des camarades  

Raconter son week-end ? C’est possible. Prendre un café ensemble dans la pause déjeuner 

? Aussi. Mais attention, a priori, les collègues ne sont pas des amis. : « L’essentiel est de se 

concentrer sur son travail, » souligne le psychologue. « On est accepté par les autres 

membres de l’équipe si on travaille bien et si on respecte les valeurs de l’entreprise5 ». C’est 

un fait que les rapports humains sont de première importance : selon une étude récente, 

84 % des personnes interrogées déclarent que ce sont les bonnes relations entre collègues 

qui garantissent la qualité de vie au travail. 

Mon supérieur n’est pas mon professeur 

Damien, responsable de rayon6 dans une grande surface, se souvient de ses débuts : « Je 

posais sans cesse des questions à mon chef. Sa réponse était claire : tu te débrouilles et le 

travail doit être bien fait ! » Les anciens étudiants doivent rapidement établir la différence 

entre professeur et supérieur. L’un est là pour former, l’autre pour diriger. Néanmoins, ces 

deux personnages peuvent avoir des fonctions similaires. En effet, le manager a le devoir de 

guider le nouveau collaborateur et de lui permettre d’apprendre les valeurs de l’entreprise. Il 

a la responsabilité d’accompagner ses jeunes collaborateurs.  

  

                                      
1
 Les rapports humains = zwischenmenschliche Beziehungen 

2
 La cour de récréation = der Pausenhof einer Schule 

3
 La surveillante = die Erzieherin 

4
 Les travailleurs = die Berufstätigen 

5
 Les valeurs de l’entreprise = die Unternehmensphilosophie 

6
 Le responsable de rayon = Abteilungsleiter in einem Großkaufhaus 
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Changement de rythme 

La vie étudiante permet une grande liberté. Il n’est donc pas toujours facile de s’habituer à 

des heures de travail régulières. C’est un nouveau rythme qui, souvent, cause une fatigue 

chronique. « La grande difficulté est de passer à des heures de travail régulières. Entre ma 

vie d’étudiant et mon travail, c’est le jour et la nuit ! J’ai mis environ quatre mois pour 

m’habituer », affirme Damien. En plus, les jeunes travailleurs passent des dix semaines de 

vacances par an à l’école ou à l’université aux cinq semaines prévues par la loi. Cela peut 

être décourageant. Il faut alors rapidement oublier cette liberté étudiante pour s’habituer plus 

facilement au rythme professionnel. 

Comment maîtriser cette transition ? 

« La transition est plus difficile qu’on ne l’imagine » explique le psychologue Jonas 

Masdonati. « C’est l’entrée dans la vie adulte. Une entrée brusque, car le monde 

professionnel devient de plus en plus exigeant ». Pour s’y préparer, le psychologue conseille 

de faire des stages au cours de ses études. Cela permet aussi de déterminer son orientation 

professionnelle7. Le but est de trouver son épanouissement personnel8 ! C’est déterminant ; 

n’oublions pas que plus de 40 années de notre vie, voire plus, sont consacrées à notre 

travail !  

Texte élaboré à partir de : Link (http://www.psychologies.com/Travail/Vie-professionnelle/Relations-

professionnelles/Articles-et-Dossiers/Etudiants-bienvenue-dans-le-monde-du-travail) 

 

                                      
7
 L’orientation professionnelle = die berufliche Ausrichtung 

8
 L’épanouissment personnel = die persönliche Entfaltung 

http://www.psychologies.com/Travail/Vie-professionnelle/Relations-professionnelles/Articles-et-Dossiers/Etudiants-bienvenue-dans-le-monde-du-travail
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Deuxième/1 tâche – CURRICULUM VITAE 

UNITÉ AHS 

Einige Vorbemerkungen zu dieser Einheit 

Auf den folgenden vier Seiten findest Du den Lebenslauf der AHS-Absolventin Sophie, die 

sich für eine Stelle in Frankreich bewirbt. Für diesen Lebenslauf wurde das EU-Formular 

verwendet, das man problemlos herunterladen kann. Ein Lebenslauf ist ein Standardtext, der 

gewissen Regeln folgt. Man muss diese aber nicht auswendig können. Das EU-Formular 

existiert in vielen Sprachen; das Formular in der eigenen Sprache ist daher eine große Hilfe 

beim Ausfüllen des Formulars in der Zielsprache. Das kannst du auf den folgenden Seiten 

sehen, wo der Lebenslauf erst auf Französisch, dann auf Deutsch abgedruckt ist. 

Beachte: Die Schulsysteme sind in allen Ländern ein wenig unterschiedlich. Wichtig ist es 

daher, die Bezeichnungen der Schulen so zu wählen, dass sich der/die Leser/in (in unserem 

Fall ein Franzose / eine Französin) auskennt. 

In Frankreich gibt es keine Langform des Gymnasiums (1. bis 8. Klasse) 

Das französischen Schulsystem hat  

- eine gemeinsame Schule für alle bis zum Alter von 14 Jahren: LE COLLÈGE 

- nach dem Collège wählen die französischen Schüler ihre weitere Ausbildung; in unserem 

Lebenslauf ist es das LYCÉE GÉNÉRAL, das der AHS-Oberstufe entspricht und zur 

Reifeprüfung führt. 

Um daher einer/m französischen Leser/in die Sache einfach zu machen, passt man sich an 

und schreibt bei der Ausbildung als AHS-Absolvent am besten: „Collège et Lycée général“, 

auch wenn es sich in Österreich um die 8-jährige AHS handelt.  Siehe nächste Seite. 

Deine Aufgabe: Lies dir den Lebenslauf von Sophie durch, damit du – im Bedarfsfall – weißt, 

wie man einen Lebenslauf korrekt verfasst. 
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INFORMATION PERSONNELLE Hütendorfer Sophie  
 

  

 Schönegasse 6, 6850 Dornbirn, Autriche 

 +43 5 987 654     +43 669 876 543 21 

 sophie.huetendorfer@email.at  

 

 

Sexe Féminin | Date de naissance 30/09/2000 | Nationalité Autrichienne  

 

EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE   

ÉDUCATION ET 
FORMATION   

COMPÉTENCES 
PERSONNELLES   

 

 

POSTE VISÉ 
 

Monitrice de centre aéré pour enfants en difficultés  

07.-08. 2017 

07.-08. 2016 

Depuis 2015 

Monitrice de colonie de vacances (Vorarlberg, Autriche) 
Monitrice de colonie de vacances (Vorarlberg, Autriche) 
Animatrice de centre aéré (Dornbirn, Autriche) 

Juin 2018 

2010-2018 

07.-08. 2015 

30. 06. 2015 

Baccalauréat général autrichien  

Collège et lycée général (AHS Dornbirn, Autriche) 

Formation d’animatrice et de monitrice de centre aéré et colonie de 
vacances (diplôme de la Chambre de commerce autrichienne) 

Brevet de secouriste 
 

 

Langue(s) maternelle(s) Allemand et anglais 

Autre(s) langue(s) COMPRENDRE  PARLER  ÉCRIRE  

Écouter  Lire  
Prendre part à 

une conversation  

S’exprimer 
oralement en 

continu  
 

Français  B2 B2 B1 B1 B2 

Espagnol A2 B1 A2 A2 A2 

Compétences en 
communication 

Bonnes compétences en communication acquises notamment grâce à mon expérience de 
déléguée de classe et d’établissement pendant plusieurs années. 
 

Compétences 
organisationnelles / 

managériales 

Compétences de meneuse d’équipe (longue expérience de cheffe scout, organisation de la 
chorale du lycée, représentante des élèves à plusieurs niveaux) 

 

Compétences liées à l’emploi Grande imagination, sens de la discipline positive, endurance 
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ANNEXES   
 

  

Compétences numériques AUTOÉVALUATION 

Traitement 
de 

l’information  

Communi-
cation 

Création de 
contenu 

Sécurité 
Résolution 

de 
problèmes 

 
Utilisatrice 

indépendante 
Utilisatrice 

indépendante 
Utilisatrice 

indépendante 
Utilisatrice 

élémentaire 
Utilisatrice 

indépendante 

  

 Informatique 

 ▪ bonne maîtrise des outils bureautiques (traitement de texte, tableur, logiciel de 
présentation) 

▪ maîtrise élémentaire des logiciels de traitement d’image (cours de formation continue à 
Innsbruck) 

Autres compétences ▪ Photographie (plusieurs cours à Bregenz) 

▪  Cheffe de chorale (cheffe de la chorale du lycée pendant trois ans) 

Permis de conduire Permis B  

 ▪ copies des diplômes et autres qualifications 

▪ attestations de travail et de stage 
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ANGABEN ZUR PERSON Hütendorfer Sophie 
 

  

 Schönegasse 6, 6850 Dornbirn, Autriche 

 +43 1 234 567  +43 650 234 567 89 

sophie.huetendorfer@email.at 

 

 

Geschlecht Weiblich | Geburtsdatum 30/09/2000 | Staatsangehörigkeit Österreich  

 

 
BERUFSERFAHRUNG   

 

SCHUL- UND 
BERUFSBILDUNG   

 

PERSÖNLICHE 
FÄHIGKEITEN   

 

  

ANGESTREBTE STELLE 
 

Betreuerin in Freizeitcamp für sozial benachteiligte Kinder 

07.-08. 2017 

07.-08. 2016 

Seit 2015 

Erzieherin in einem Ferienlager (Vorarlberg, Österreich) 
Erzieherin in einem Ferienlager (Vorarlberg, Österreich) 
Betreuerin in einem Freizeitcamp (Dornbirn, Österreich) 

Juin 2018 

2010-2018 

07.-08. 2015 

 

30. 06. 2015 

 

Reifeprüfung AHS  

Bundesgymnasium Dornbirn, Österreich 

Ausbildung zur Betreuerin und Erzieherin in Feriencamps  
(Diplom der österreichischen Handelskammer) 

Erste-Hilfe-Kurs 

 

Muttersprache(n) Deutsch und Englisch 

Weitere Sprache(n) VERSTEHEN  SPRECHEN  SCHREIBEN  

Hören  Lesen  
An Gesprächen 

teilnehmen  

Zusammen-
hängendes 
Sprechen  

 

Französisch B2  B2  B1  B1  B2  

Spanisch A2  B1 A2 A2  A2 
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ANLAGEN   
 

  

Kommunikative Fähigkeiten Gute Kommunikationskompetenz, vor allem auf Grund meiner mehrjährigen Erfahrungen 
als Klassen- und Schulsprecherin. 

Organisations- und 
Führungstalent 

Kompetenz als Teamleiterin (langjährige Erfahrung als Führerin einer Pfadfindergruppe, 
Organisation des Schulchors, Schülervertreterin in mehreren Bereichen) 

Berufliche Fähigkeiten Hohe Kreativität, Sinn für positiv verstandene Disziplin, Ausdauer 
 

Digitale Fähigkeiten SELBSTBEURTEILUNG 

Daten-
verarbeitung 

Kommuni-
kation 

Erstellung 
von Inhalten 

Sicherheit 
Problem-
lösung 

 
Selbstständige 
Verwendung 

Selbstständige 
Verwendung 

Selbstständige 
Verwendung 

Selbstständige 
Verwendung 

Selbstständige 
Verwendung 

   

 ITK-Zertifikate 

 ▪ Gute Kenntnisse von dem Office-Paket (Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und 
Präsentationssoftware) 

▪ Elementare Kenntnisse von Bildbearbeitungssoftware (Fortbildungskurs in Innsbruck) 

Sonstige Fähigkeiten ▪ Fotografie (mehrere Kurse in Bregenz) 

▪  Chorleiterin (drei Jahre lang Leiterin des Schulchors) 

Führerschein B1 

 

 ▪ Kopien von Zeugnissen und anderen Diplomen 

▪ Bestätigungen meiner Praxistätigkeit 
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Troisième/1 tâche – LETTRE DE MOTIVATION 

UNITÉ AHS 

A. Une petite annonce dans un journal français 

Sophie Hütendorfer a répondu à l’offre d’emploi ci-dessous. Lis l’annonce et fais l’exercice 

qui se trouve en bas de la page. 

Offre d’emploi 

Réf.
9
 OFFRE/2 

Notre association « Animons ! », qui organise des après-midi et des week-ends pour les enfants 
défavorisés, recherche un animateur-moniteur/une animatrice-monitrice pour son centre de la ville de 
Lyon (Rhône

10
).  

Formation : bac général, technologique ou professionnel minimum. 
Type de contrat : CDD

11
 (9 mois, renouvelables). 

Salaire : convention collective
12

 + primes
13

. 
Profil : expériences dans l’animation des enfants et des jeunes, dynamisme, sérieux, imagination, 
sens de l’initiative. 

PREMIER EXERCICE 

Les phrases ci-dessous résument le contenu de l’annonce. Complète chaque blanc par un 

seul mot. 

1. « Animons ! » est une ____ association _____. 

2. Les activités ont lieu _________________ et _________________. 

3. L’organisation s’occupe d’enfants _________________. 

4. Pour avoir ce poste, il faut avoir le _________________. 

5. Le contrat est limité à neuf _________________. 

6. En plus du salaire on reçoit des _________________. 

7. Pour avoir ce poste, il faut avoir de l’_________________, être une personne 

_________________ et _________________ et posséder de l’_________________ 

et le sens de l’_________________. 

  

                                      
9   Réf. = la référence = Kennzahl 

10 Rhône = Name des Départements; die Stadt Lyon liegt im Département Rhône 

11 CDD = contrat à durée déterminée = zeitlich befristeter Vertrag 

12 convention collective = Kollektivvertrag 

13 la prime = Prämie, Belohnung 
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B. La lettre de motivation de Sophie 

Eine Vorbemerkung zum Motivationsschreiben 

Genauso wie der Lebenslauf ist das Motivationsschreiben ein Standardtext, bei dem man in 

jeder Sprache gewisse Normen einhalten muss, auf Französisch sind das: 

- die Anrede: Madame, Monsieur, gefolgt von einem Beistrich 

- der Schlusssatz, der in der französischen Tradition ein richtiger Monstersatz ist, den 

man nicht auswendig lernt, sondern bei Bedarf aus seinen Notizen abschreibt. Hier 

der französische Satz mit der wörtlichen deutschen Übersetzung: 

Je me tiens à votre disposition pour toutes 

les informations supplémentaires que vous 

aimeriez avoir et vous prie d’agréer, 

Madame, Monsieur, l’expression de mes 

salutations distinguées. 

Ich halte mich zu Ihrer Verfügung für alle 

zusätzlichen Informationen, die Sie zu 

erhalten wünschen, und bitte Sie, sehr 

geehrte Damen und Herren, den Ausdruck 

meiner ausgezeichneten Grüße entgegen-

zunehmen. 

DEUXIÈME EXERCICE 

Passé, présent ou futur ? Lis la lettre de motivation de Sophie et complète les phrases ci-

dessous par le verbe entre parenthèse. À chaque fois, tu dois décider si la phrase doit être 

au passé composé, au présent ou au futur.  

1. Sophie  _____ a passé ______   le bac cette année. (passer) 

2. Sophie  _________________  travailler avec les enfants. (aimer) 

3. Sophie  _________________  animatrice-monitrice dans un centre aéré. (être) 

4. Sophie  _________________  la chorale de son lycée. (animer) 

5. Sophie  _________________  cheffe-scout. (être) 

6. Sophie  _________________  des études de sciences de l’éduction. (faire)  

7. Sophie  _________________  bien français. (parler) 

8. Sophie  _________________  plusieurs stages de langue en France. (faire) 
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TROISIÈME EXERCICE – Expression / Vocabulaire 

Dans la lettre de Sophie, trouve les mots (adjectifs, noms ou verbes) qui sont de la même 

famille que les mots de la première et de la troisième colonne. Puis note-les dans la 

deuxième et dans la quatrième colonne. 

offrir l’offre  la découverte  

s’intéresser 

 

1) 

2)  

 étudier  

travail  

 

  motiver  

responsable 

 

  servir  

développement 

 

  progresser  

imaginer 

 

  informer  

amuser 

 

  exprimer  

la vie 

 

    

ÉCRIRE 

Imagine que tu as trouvé une petite annonce pour un job d’été en France qui t’intéresse et 

écris ta propre lettre de motivation d’après le modèle de la lettre de Sophie. 

Montre ton texte à ton / ta professeur et demande-lui de le corriger, si cela est 

nécessaire. 
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Sophie HÜTENDORFER 
Schönegasse 6 
6850 DORNBIRN 
Autriche 
Tél. : +43 669 876 543 21 
sophie.huetendorfer@email.at  

Réf. : OFFRE/1 

Dornbirn, le 21 juin 2018 

Madame, Monsieur, 

J’ai lu l’offre d’emploi de votre association d’une animatrice-monitrice pour Lyon 

avec grand intérêt. 

Ce poste correspond totalement à mon profil : j’ai obtenu mon bac général cette 

année et j’ai de l’expérience dans le travail avec les enfants et les jeunes, car, 

depuis un an, je suis animatrice-monitrice d’un centre aéré de ma ville. 

J’aime beaucoup travailler avec les jeunes, ce que j’ai fait aussi pendant le lycée, où 

j’ai animé la chorale du lycée pendant deux ans. Le week-end, quand j’étais cheffe 

scout14, j’ai appris le sens des responsabilités et aussi à développer mon 

imagination pour faire des choses intéressantes et amusantes. 

Être animatrice-monitrice d’un centre aéré avec des enfants défavorisés serait de 

plus une excellente occasion de vivre en pratique les choses que j’aimerais 

découvrir en théorie plus tard dans mes études de sciences de l’éducation. Je vous 

assure que je mettrai toute ma motivation au service des jeunes. 

Mes compétences en langue française ne sont pas un problème : j’ai appris le 

français pendant six ans au collège et au lycée et je suis allée plusieurs fois en 

France pour faire des séjours linguistiques. En plus, je suis sûre qu’on fait très vite 

des progrès au contact des jeunes.  

Je me tiens à votre disposition pour toutes les informations supplémentaires que 

vous aimeriez avoir et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes 

salutations distinguées. 

Sophie Hütendorfer 

                                      
14

 La cheffe scout = Gruppenführerin bei den Pfadfindern 

mailto:sophie.huetendorfer@email.at
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Deuxième/2 tâche – CURRICULUM VITAE 

UNITÉ BHS 

Einige Vorbemerkungen zu dieser Einheit 

Auf den folgenden vier Seiten findest Du den Lebenslauf des BHS-Absolventen Moritz, der 

sich für eine Stelle in Frankreich bewirbt. Für diesen Lebenslauf wurde das EU-Formular 

verwendet, das man problemlos herunterladen kann. Ein Lebenslauf ist ein Standardtext, 

der gewissen Regeln folgt. Man muss diese aber nicht auswendig können. Das EU-

Formular existiert in vielen Sprachen; das Formular in der eigenen Sprache ist daher eine 

große Hilfe beim Ausfüllen des Formulars in der Zielsprache. Das kannst du auf den 

folgenden Seiten sehen, wo der Lebenslauf erst auf Französisch, dann auf Deutsch 

abgedruckt ist. 

Beachte: Die Schulsysteme sind in allen Ländern ein wenig unterschiedlich. Wichtig ist es 

daher, die Bezeichnungen der Schulen so zu wählen, dass sich der/die Leser/in (in unserem 

Fall ein Franzose / eine Französin) auskennt. 

In Frankreich gibt es keine BHS, aber Ausbildungszweige, die einer BHS entsprechen. 

Das französischen Schulsystem hat  

- eine gemeinsame Schule für alle bis zum Alter von 14 Jahren: LE COLLÈGE 

- nach dem Collège wählen die französischen Schüler ihre weitere Ausbildung; in 

unserem Lebenslauf ist es das LYCÉE TECHNOLOGIQUE, das der BHS entspricht 

und zur Reife- und Diplomprüfung führt. 

Um daher einer/m französischen Leser/in die Sache einfach zu machen, passt man sich an 

und schreibt bei der Ausbildung als BHS-Schüler am besten: Lycée téchnologique  Siehe 

nächste Seite. 

Deine Aufgabe: Lies dir den Lebenslauf von Moritz durch, damit du – im Bedarfsfall – weißt, 

wie man einen Lebenslauf korrekt verfasst. 
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INFORMATION 
PERSONNELLE Burger Moritz  

  

 Rubensgasse 3, 1040 Vienne, Autriche 

 +43 1 234 567     +43 650 234 567 89 

 moritz.burger@email.at  

 

Sexe Masculin | Date de naissance 05/02/1999 | Nationalité Autrichienne  

 

 

EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE   

ÉDUCATION ET 
FORMATION   

 

COMPÉTENCES 
PERSONNELLES   

 

 

  

POSTE VISÉ Assistant-stagiaire du/de la responsable des ventes 

07.-08. 2017 

 

07.-08. 2016 

 

Assistant secrétariat ressources humaines / Assistant ventes 
L’Occitane en Provence Autriche (Vienne) 
 
Réception-Accueil 
Marionnaud Autriche (Vienne) 

Juin 2018 

2013-2018 

Baccalauréat lycée technologique  

Lycée technologique (marketing et commerce international), HAK Großegasse,  
Vienne, Autriche 

Langue(s) maternelle(s) Allemand 

Autre(s) langue(s) COMPRENDRE  PARLER  ÉCRIRE  

Écouter  Lire  
Prendre part à 

une conversation  

S’exprimer 
oralement en 

continu  
 

Français B1 B2 B1 B1 B1 

Anglais B2 B2 B2 B2 B2 

Compétences en 
communication 

Bonnes compétences en communication acquises grâce à ma scolarité en lycée 
technologique et à mes deux stages 
 

Compétences 
organisationnelles / 

managériales 

Autonomie dans l’organisation d’espaces de vente (stage comme assistant ventes), 
participation aux processus de décision (stage comme assistant au secrétariat des 
ressources humaines) 
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ANNEXES   
 

  

Compétences liées à l’emploi Curiosité, empathie, bons rapports aux autres 

Compétences numériques AUTOÉVALUATION 

Traitement 
de 

l’information  

Communi
cation 

Création 
de contenu 

Sécurité 
Résolution 

de 
problèmes 

 
Utilisateur 

indépendant 
Utilisateur 

élémentaire 
Utilisateur 

élémentaire 
Utilisateur 

élémentaire 
Utilisateur 

élémentaire 

   

 Informatique 

 ▪ Bonne maîtrise des outils bureautiques (traitement de texte, tableur, logiciel de 
présentation) 

 

▪ Maîtrise élémentaire des logiciels de traitement d’image (cours optionnel au lycée) 

Autres compétences Guide de randonnées (nombreuses formations) 
Chanteur lyrique (conservatoire de la ville de Vienne) 

Permis de conduire Permis B 

 ▪ copies des diplômes et autres qualifications 

▪ copies des attestations de stage 
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ANGABEN ZUR PERSON Burger Moritz 
 

  

 Rubensgasse 3, 1040, Vienne, Autriche  

 +43 1 234 567  +43 650 234 567 89 

 Moritz.burger@email.at  
 

Geschlecht Männlich | Geburtsdatum 05/02/1999 | Staatsangehörigkeit Österreich  

 

 

 

BERUFSERFAHRUNG   
 

 

SCHUL- UND 
BERUFSBILDUNG   

 

 

PERSÖNLICHE 
FÄHIGKEITEN   

 

 

 

ANGESTREBTE STELLE Praxisstelle als Assistent des/der Verkaufsleiter(in) 

07.-08.2016 

07.-08.2017 

Assistent im Sekretariat der Personalabteilung / Verkaufsassistent 

L’Occitane en Provence Österreich (Wien) 

Empfang 
Marionnaud Österreich (Wien) 

Juni 2018 

2013-2018 

Reife- und Diplomprüfung HAK  

BHAK (Ausbildungsschwerpunkt: Marketing und Internationale Geschäftstätigkeit) 
Großegasse, Wien, Österreich 

Muttersprache(n) Deutsch 

Weitere Sprache(n) VERSTEHEN  SPRECHEN  SCHREIBEN  

Hören  Lesen  
An Gesprächen 

teilnehmen  
Zusammenhängen-

des Sprechen   

Französisch B1  B2 B1  B1 B1 

Englisch B2  B2 B2 B2 B2  

Kommunikative Fähigkeiten Gute Kommunikationskompetenz, dank meiner Ausbildung an einer Hak und 
durch zweimalige Ferialpraxis 

 

Organisations- und 
Führungstalent 

Selbstständigkeit bei der Gestaltung von Verkaufsräumen (Praxis als 
Verkaufsassistent) Teilnahme an Entscheidungsprozessen (Ferialpraxis als 
Assistent im Sekretariat einer Personalabteilung) 

Berufliche Fähigkeiten ▪ Neugierde, Einfühlungsvermögen, guter Kontaktfähigkeit 
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ANLAGEN   
 

 
  

Digitale Fähigkeiten SELBSTBEURTEILUNG 

Daten-
verarbeitung 

Kommuni-
kation 

Erstellung 
von Inhalten 

Sicherheit 
Problem-
lösung 

 
Selbstständige 
Verwendung 

Elementare 
Verwendung 

Elementare 
Verwendung 

Elementare 
Verwendung 

Niveau 

  

 ITK-Zertifikate 

 
▪ Gute Kenntnisse von dem Office-Paket (Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und 

Präsentationssoftware) 

▪ Elementare Kenntnisse von Bildbearbeitungssoftware (Besuch eines Freifachs an  
meiner Schule) 

Sonstige Fähigkeiten ▪ Bergführer (zahlreiche Kurse) 

▪ Opernsänger (Ausbildung am Konservatorium der Stadt Wien) 

Führerschein B 

 ▪ Zeugniskopien (Reife- und Diplomprüfung und andere)  

▪ Bestätigungen meiner Praxistätigkeiten 
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Troisième/2 tâche – LETTRE DE MOTIVATION 

UNITÉ BHS 

A. Une petite annonce dans un journal français 

Moritz Burger a répondu à l’offre d’emploi ci-dessous. Lis l’annonce et fais l’exercice qui se 

trouve en bas de la page. 

Offre de stage 
Réf.

15
 APLOFR/6 

Entreprise renommée de bonbons et chocolats, nous recherchons pour l’automne (septembre-
décembre) un/une assistant(e) stagiaire de la responsable des ventes de notre filiale à Nantes (Loire-
Atlantique). 
Formation : lycée technologique ou professionnel (commerce, gestion

16
, management) ou BTS

17
 

commercial. L’entreprise cherchant à développer ses relations avec les pays de langue allemande 
(Allemagne, Autriche, Suisse), le candidat/la candidate devra disposer de connaissances solides en 
allemand.  
Type de contrat : CDD

18
 (4 mois). 

Salaire : convention collective
19

 + primes
20

. 
Profil : expériences en vente (communication et vente directe), dynamisme, sérieux, sens de 
l’initiative. 

PREMIER EXERCICE 

Les phrases ci-dessous résument le contenu de l’annonce. Complète chaque blanc par un 

seul mot. 

1. Il s’agit d’une ____ entreprise _____ qui produit des bonbons et chocolat. 

2. On cherche un stagiaire pour la _________________ de Nantes.  

3. Le candidat doit s’y connaître en _________________, _________________ et 

_________________. 

4. L’entreprise souhaite développer ses _________________ avec les pays de langue 

allemande. 

5. Le candidat doit donc avoir de bonnes _________________ de la langue allemande. 

6. En plus du salaire on reçoit des _________________. 

7. Pour avoir ce poste, il faut avoir de l’_________________, être une personne 

_________________ et _________________ et posséder le sens de 

l’_________________.  

                                      
15

 Réf. = la référence = Kennzahl 
16

 la gestion = Betriebsführung 
17

 BTS = Brevet de Technicien Supérieur, entspricht einem Kolleg 
18

 CDD = contrat à durée déterminée = zeitlich befristeter Vertrag 
19

 convention collective = Kollektivvertrag 
20

 la prime = Prämie, Belohnung 
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B. La lettre de motivation de Moritz 

Eine Vorbemerkung zum Motivationsschreiben 

Genauso wie der Lebenslauf ist das Motivationsschreiben ein Standardtext, bei dem man in 

jeder Sprache gewisse Normen einhalten muss, auf Französisch sind das: 

- die Anrede: Madame, Monsieur, gefolgt von einem Beistrich 

- der Schlusssatz, der in der französischen Tradition ein richtiger Monstersatz ist, den 

man nicht auswendig lernt, sondern bei Bedarf aus seinen Notizen abschreibt. Hier 

der französische Satz mit der wörtlichen deutschen Übersetzung: 

 

Je me tiens à votre disposition pour toutes 

les informations supplémentaires que vous 

aimeriez avoir et vous prie d’agréer, 

Madame, Monsieur, l’expression de mes 

salutations distinguées. 

Ich halte mich zu Ihrer Verfügung für alle 

zusätzlichen Informationen, die Sie zu 

erhalten wünschen, und bitte Sie, sehr 

geehrte Damen und Herrn, den Ausdruck 

meiner ausgezeichneten Grüße entgegen-

zunehmen. 

DEUXIÈME EXERCICE 

Passé, présent ou futur ? Lis la lettre de motivation de Moritz et complète les phrases ci-

dessous par le verbe entre parenthèse. À chaque fois, tu dois décider si la phrase doit être 

au passé composé, au présent ou au futur.  

1. Moritz _____ a passé _____ le bac cette année. (passer) 

2. Moritz __________________ au poste d’assistant-stagiaire dans une entreprise 

française. (s’intéresser) 

3. Moritz __________________ le management et la gestion en entreprise dans un 

lycée technologique. (étudier) 

4. Moritz __________________ deux stages dans des filiales d’entreprises françaises 

en Autriche. (faire) 

5. Pendant ces deux stages, Moritz __________________ parler français et anglais. 

(devoir) 

6. Moritz __________________ que le poste offert correspond tout à fait à son profil. 

(penser)  

7. Dans son nouveau travail, Moritz __________________ besoin de sa langue 

maternelle, l’allemand. (avoir)  
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TROISIÈME EXERCICE – Expression / Vocabulaire 

Dans la lettre de Moritz, trouve les mots (adjectifs, noms ou verbes) qui sont de la même 

famille que les mots de la première et de la troisième colonne. Puis note-les dans la 

deuxième et dans la quatrième colonne. 

 

réponse répondre  le travail  

la responsa-
bilité 

1)  

2)  

 la profession  

vendre 

 

  la communi-
cation 

 

former 

 

  une organi-
sation 

 

une école 

 

  une offre  

connaître 

 

  aider  

la théorie 

 

  exprimer  

le permis 

 

    

ÉCRIRE 

Imagine que tu as trouvé une petite annonce pour un travail de stagiaire en France qui 

t’intéresse et écris ta propre lettre de motivation d’après le modèle de la lettre de Moritz. 

Montre ton texte à ton /ta professeur et demande-lui de le corriger, si cela est 

nécessaire. 
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Moritz Burger 
Rubensgasse 3 
1040 Vienne 
Autriche 
Tél. : +43 650 234 567 89 
moritz.burger@email.at 

Réf. : APLOFR/6 

Vienne, le 30 juin 2018 

Madame, Monsieur, 

Titulaire21 d’un baccalauréat technologique (série marketing et commerce 

international), je réponds à l’offre de stage au poste d’assistant-stagiaire de la 

responsable des ventes de votre entreprise. 

Grâce à ma formation scolaire de cinq ans dans un lycée technologique, je possède 

de solides connaissances dans le domaine du marketing et de la gestion en 

entreprise. J’ai pu, par ailleurs, mettre en pratique mes savoirs théoriques lors de 

deux stages au sein de deux entreprises françaises avec des filiales installées en 

Autriche. Cela m’a permis d’utiliser le français, mais aussi l’anglais, dans des 

situations professionnelles concrètes. Comme il s’agissait de petites structures22, j’ai 

eu l’occasion de travailler de manière autonome. 

Être assistant de la responsable des ventes de votre filiale de Nantes représenterait 

un défi qui correspond parfaitement à mon profil. Sérieux et responsable, organisé, 

communicatif, j’ai toujours soif d’apprendre des choses nouvelles et j’aime prendre 

des initiatives. Enfin, je pourrai offrir mon aide pour la communication avec les pays 

de langue allemande. 

Je me tiens à votre disposition pour toutes les informations supplémentaires que 

vous aimeriez avoir et voue prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes 

salutations distinguées. 

Moritz Gruber 

                                      
21

 titulaire d’un baccalauréat technologique = als Absolvent einer BHS  
22

 La structure = synonyme de magasin / filiale / bureau 

mailto:moritz.burger@email.at
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  MP3  Track 2 

Quatrième tâche – ÉCOUTE 

Un stage dans le tourisme 

Écoute l’enregistrement et fais l’exercice. 

 Avant l’écoute, lis attentivement les phrases ci-dessous. 

 Ensuite, pendant l’écoute, coche le point (A-B-C-D) qui correspond au contenu de 

l’enregistrement. 

 La première réponse est donnée en exemple. 

Situation 

Michael Stern cherche un stage dans un office de tourisme en Bretagne. Mme Brat, la 

directrice, l’accueille. 

1. Michael veut faire un stage 

A) en mai et juin 

B) en juin et juillet 

C) au mois de mai 

D) au mois de juin. 

2. Michael 

A) travaille dans le tourisme depuis des années 

B) n’a jamais travaillé dans le tourisme 

C) connaît déjà un peu le secteur du tourisme 

D) ne s’intéresse pas au secteur du tourisme. 

3. Michael parle 

A) allemand et anglais 

B) parle allemand, français et anglais 

C) parle seulement français 

D) veut apprendre le français. 

4. Une de ses tâches à l’office de tourisme sera de 

A) accompagner les touristes à leur hôtel 

B) servir de guide aux touristes 

C) renseigner et conseiller les touristes 

D) traduire les brochures publicitaires. 

5. Michael 

A) n’a jamais été en Bretagne 

B) passe toutes ses vacances en Bretagne 

C) a de la famille en Bretagne 

D) a passé deux fois ses vacances en Bretagne. 
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6. La directrice conseille à Michael de compléter 

A) ses connaissances de la région 

B) ses connaissances en langues 

C) ses connaissances de la gastronomie régionale 

D) ses connaissances du secteur du tourisme. 

7. Pendant la première semaine de son stage, Michael devra 

A) se chercher un logement 

B) faire la connaissance de ses collègues 

C) passer des examens 

D) suivre une formation. 

8. L’office de tourisme est ouvert 

A) le week-end de 7 à 20 heures 

B) chaque jour pendant 10 heures 

C) chaque jour de la semaine pendant 7 heures 

D) du lundi au samedi. 

9. Si Michael a encore des questions, il pourra 

A) téléphoner 

B) envoyer un mail 

C) regarder le site web de l’office 

D) écrire une lettre. 
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Cinquième tâche – ÉCRIRE ET PARLER 

ÉCRIRE 

Sur Facebook, Michael raconte à ses amis comment s’est déroulé son entretien 

d’embauche. Prends le rôle de Michael et écris le texte à sa place. Écoute l’enregistrement 

encore une ou deux fois pour connaître tous les détails. Ton texte fera 120 mots environ. 

Demande à ta / ton professeur de lire et de corriger ton texte. 

PARLER – DIALOGUE 

Travaillez à deux. L’un/e de vous prend le rôle de Michael et l’autre sera son ami(e) 

Pascal(e). 

Michael téléphone à son ami(e) Pascal(e). Pascal(e) veut savoir comment s’est passé 

l’entretien d’embauche. Il/elle a beaucoup de questions. Michael répond. Vous parlerez 5–6 

minutes. 

Demandez à votre professeur d’écouter votre dialogue et de corriger vos fautes, si 

cela est nécessaire. 
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  MP3  Track 3 

Sixième tâche – ÉCOUTER 

Entretien pour un job d’été 

Écoute l’enregistrement et fais l’exercice. 

 Avant l’écoute, lis attentivement les phrases ci-dessous. 

 Ensuite, pendant l’écoute, coche le point (A-B-C-D) qui correspond au contenu de 

l’enregistrement. 

 La première réponse est donnée en exemple. 

Situation 

Cécile cherche un travail pendant les vacances scolaires pour financer ses études. 

Ecoutons son entretien avec le directeur d’une organisation de séjours linguistiques à 

l’étranger.  

1. le directeur cherche 

A) des animateurs 

B) des moniteurs 

C) des enseignants 

D) des chauffeurs. 

2. Cécile est 

A) animatrice 

B) monitrice 

C) étudiante 

D) enseignante. 

3. Les qualités recherchées pour le poste sont 

A) dynamisme – gentillesse – intelligence 

B) dynamisme – gentillesse – initiative 

C) dynamisme – organisation – initiative 

D) dynamisme – organisation – intelligence. 

4. Cécile a déjà travaillé dans des colonies de vacances 

A) en Australie 

B) aux États-Unis 

C) au Belgique 

D) en France. 

5. L’organisation propose des séjours 

A) uniquement en Europe 

B) en Europe, Amérique et Australie 

C) en Europe, Afrique et Australie 

D) en Europe et au Canada.  
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6. Les élèves habitent 

A) dans des familles d’accueil 

B) dans des foyers pour étudiants 

C) dans une petite pension de famille 

D) dans un hôtel 2 étoiles. 

7. Cécile est responsable 

A) de la préparation du voyage 

B) du prix des séjours 

C) de la qualité des cours de langue 

D) du bon déroulement du séjour. 

8. Les élèves ont cours 

A) seulement le matin 

B) matin et après-midi 

C) 3 fois par semaine, le matin 

D) seulement l’après-midi. 

9. Cécile doit aussi 

A) assister aux cours de langue 

B) organiser de petites fêtes 

C) rendre visite aux familles d’accueil 

D) rendre visite aux enseignants. 

10. Les séjours durent entre 

A) 1 et 4 semaines 

B) 2 et 3 semaines 

C) 2 et 4 semaines 

D) 3 et 4 semaines. 

11. Le directeur avait demandé à Cécile 

A) de lui envoyer des références 

B) de lui écrire des références 

C) de lui photocopier ses références 

D) de lui apporter ses références. 

12. Cécile aura une réponse au plus tard 

A) au début de la semaine prochaine 

B) à la fin de la semaine prochaine 

C) au début du mois de mai 

D) à la fin du mois de mai. 
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Septième tâche – PARLER 

MONOLOGUE 

Imagine la situation suivante : la directrice de l’école de langue où Cécile va travailler a 

invité plusieurs candidat(e)s. À présent, elle leur décrit le travail d’animateur / d’animatrice. 

Prends le rôle de la directrice / du directeur et prépare ton discours. Tu devras parler 3–4 

minutes.  

Demande à ton / ta professeur d’écouter ton discours et de corriger tes fautes, si cela 

est nécessaire. 
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Huitième tâche – DESCRIPTION D’IMAGES 

Pour rendre cet exercice plus facile, il y a un petit peu de vocabulaire à côté de chaque 

image. Mais, pour écrire un article intéressant et créer des dialogues et des monologues 

vivants, il faut absolument utiliser ton imagination ! 

Regarde les trois photos. Elles montrent trois façons différentes de travailler : 

 en équipe, en contact avec les collègues, 

 en contact avec le monde, 

 seul et de façon plutôt isolée. 

Ce sont les photos d’un(e) journaliste qui s’intéresse aux formes de travail dans différentes 

entreprises. Il/elle a pris ces photos pendant qu’il/elle interviewait les personnes qu’on y voit. 

PREMIÈRE EXERCICE – ÉCRIRE 

Prends le rôle du /de la journaliste et écris un article de presse à sa place. Dans ton article 

- tu raconteras ce que les personnes disent de leur travail et 

- tu décriras et commenteras les trois photos. 

Au total, tu écriras 150 mots environ. 

Demande à ta / ton professeur de lire et de corriger ton texte, si c’est nécessaire. 

DEUXIÈME EXERCICE – PARLER 

a) DIALOGUE 

Travaillez à deux et préparez une interview. L’un(e) de vous est le/la journaliste, l’autre une 

des personnes des photos ; elle répond aux questions du / de la journaliste. Parlez 4–5 

minutes. 

Demandez à votre professeur d’écouter et de corriger votre dialogue, si c’est 

nécessaire. 

b) MONOLOGUE 

Prends le rôle d’une des personnes des photos et parle de « ton » travail. Parle 2–3 

minutes. 

Demande à ta / ton professeur de t’écouter et de te corriger, si c’est nécessaire. 
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Une équipe qui expérimente avec un robot subaquatique23 

 

VOCABULAIRE 
 

 une équipe 

 les membres de l’équipe 

 le travail d’équipe 

 le contact avec les autres 
 

 travailler ensemble 

 écouter les opinions / les 
idées des autres 

 accepter les opinions / les 
idées des autres 

 discuter 

 trouver des solutions 
ensemble  

Une femme médecin qui travaille pour l’organisation internationale  

« Médecins sans frontières » 

 

VOCABULAIRE 
 

 le médecin / une femme médecin 
 il est médecin 
 elle est médecin 

 

 un travail  
- qui demande beaucoup d’application 
- qui donne une grande satisfaction 

 

 traiter les malades 

 se sentir utile 

 aimer son travail  

 s’épanouir dans son travail 
 

 des heures de travail irrégulières 

 peu de temps libre 
 

 le patient – la patiente 

 la maladie 

 une épidémie 

 

                                      
23

 Un robot subaquatique = ein Unterwasserroboter 
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Un laborantin en train de faire des analyses médicales 

 

VOCABULAIRE 
 

 le laborantin / la laborantine 
 

 un travail qui demande 
- une grande précision 
- beaucoup de patience 

 

 un travail un peu monotone 

 travailler seul / seule 

 des heures de travail régulières 
 

 un secteur 
- qui évolue rapidement 
- où la formation continue24 est 

indispensable 

  

                                      
24

 La formation continue = Fortbildung, Weiterbildung 
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  MP3  Track 4 

Neuvième tâche – ÉCOUTER 

Une biographie de scientifique – Marie Curie 

Vous allez entendre la biographie de Marie Skłodowska-Curie, la très célèbre physicienne et 

chimiste polonaise, naturalisée française. Non seulement elle est la première femme à 

recevoir un Prix Nobel, elle est aussi la première personne à recevoir deux Prix Nobel pour 

ses travaux scientifiques, dans deux domaines distincts, la physique et la chimie. 

Écoute l’enregistrement trois fois et fais les exercices. 

 À chaque fois, le premier point de l’exercice est donné en exemple. 

PREMIÈRE ÉCOUTE 

Note, dans la colonne 

ci-dessous, toutes les 

années mentionnées 

dans l’enregistrement. 

Il y en a 16 au total ! 

DEUXIÈME ÉCOUTE 

Quel événement correspond à quelle année ? Relie les années et 

les événements par un trait. 

Pour chaque écoute, le premier point est donné en exemple. 

1883 Bac 

 Début de la collaboration avec son mari 

 Découverte du polonium 

 Découverte du radium 

 Départ pour Paris 

 Licence de sciences physiques (la licence = le master moderne) 

 Licences de sciences mathématiques 

18 juillet Mariage avec Pierre Curie 

26 décembre Mort de Marie Curie 

 Mort de Pierre Curie 

10 décembre Naissance à Varsovie 

 Prix Nobel de chimie 

 Prix Nobel de physique 

10 décembre  Recherches sur la radioactivité 

Depuis Scandale autour de la vie privée de Marie Curie 

 Thèse de doctorat 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Physicien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chimiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_du_Congr%C3%A8s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Naturalisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
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TROISIÈME ÉCOUTE 

Réponds aux questions ci-dessous (pas plus de 4 mots par réponse !) 

1. Quelles matières le père de Marie Curie enseigne-t-il ? 

____________________ mathématiques et physique  _________________________________  

2. En 1891, 776 étudiants sont inscrits à la faculté de sciences. Combien de femmes y a-t-

il parmi eux ?  

 _______________________________________________________________________  

3. Comment s’appellent les rayons découverts par Wilhelm Röntgen ? 

 _______________________________________________________________________  

4. Dans quelles conditions travaillent Marie et Pierre Curie ? 

 _______________________________________________________________________  

5. A quelle faculté Pierre est-il nommé professeur ? 

 _______________________________________________________________________  

6. Combien de femmes professeurs y avait-il avant Marie Curie ? 

 _______________________________________________________________________  

7. Pendant la première guerre mondiale, Marie Curie se rend au front dans une voiture. 

Quelle machine est installée dans cette voiture ? 

 _______________________________________________________________________  

8. Marie Curie s’engage dans la Commission internationale de coopération intellectuelle.  

À côté de qui ?  

  ________________________________________________________  

9. Marie Curie meurt à quel âge ? 

 _______________________________________________________________________  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_internationale_de_coop%C3%A9ration_intellectuelle
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  MP3  Track 5 

Dixième tâche – ÉCOUTER 

Une biographie d’acteur – Louis de Funès 

Écoute l’enregistrement et fais l’exercice. 

 Avant l’écoute, lis attentivement les phrases ci-dessous. 

 Ensuite, pendant l’écoute, réponds aux questions. Attention : pas plus de 4 mots par 
réponse ! 

 La première réponse est donnée en exemple. 

Situation 

Barbara, une étudiante française pour deux semestres à Vienne, parle de la vie et du 

succès de l´acteur Louis de Funès à un étudiant autrichien. 

1. Sa date de naissance : ____ 31 juillet 1914 ____________________________________________  

2. À quel âge décide-t-il de devenir comédien ?  __________________________________  

3. Durée de son premier rôle :  ________________________________________________  

4. Son personnage type :  ____________________________________________________  

5. Son film le plus célèbre :  __________________________________________________  

6. Son film qui amuse les fidèles des trois religions les plus représentées en Europe :  

  _______________________________________________________________________  

7. L’année de sa mort : ______________________________________________________  

8. Le nombre de personnes présentes à son enterrement :  _________________________  

9. Le caractère de son personnage type :  

  _______________________________________________________________________  

10. L’attitude de ce personnage envers les personnes plus faibles que lui : 

  _______________________________________________________________________  
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11. Son attitude envers les personnes plus fortes que lui : 

  _______________________________________________________________________  

12. Le nombre de baisers qu’il a donnés dans ses films :  ____________________________  

13. Sa taille : _______________________________________________________________  

14. La ville près de laquelle se trouve le musée qui lui est consacré :  ___________________  

15. L’année de la parution du timbre « Louis de Funès » :  ___________________________  

16. Le nombre de spectateurs de son film « La grande Vadrouille » :  ___________________  
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CORRIGÉ 

Tâche 1 

1. Pour les jeunes, l’entrée dans le monde du travail est souvent difficile et stressante. 

2. Entrer dans le monde du travail, c’est passer de la théorie à la pratique. 

3. Pour bien s’entendre avec ses collègues, le plus important est de bien travailler et de 

respecter les valeurs de l’entreprise. 

4. La responsabilité du professeur est de former ses étudiants, la responsabilité du 

supérieur est de guider ses jeunes collègues. 

5. Le rythme de travail d’un étudiant est beaucoup plus libre que le rythme de travail dans 

une entreprise. 

6. Au début, ce nouveau rythme peut être plutôt fatigant. 

7. Le psychologue conseille aux jeunes travailleurs de ne plus penser à la liberté qu’ils ont 

perdue. 

8. C’est un fait que le monde du travail est de plus en plus exigeant. 

9. Les stages sont une bonne préparation à la vie professionnelle qui, en moyenne, va 

durer 40 ans. 

Tâche 3.1. – Unité AHS 

Premier exercice 

1. « Animons ! » est une association. 

2. Les activités ont lieu l’après-midi et le weekend. 

3. L’organisation s’occupe d’enfants défavorisés. 

4. Pour avoir ce poste, il faut avoir le bac. 

5. Le contrat est limité à 9 mois. 

6. En plus du salaire on reçoit des primes. 

7. Pour avoir ce poste, il faut avoir de l’expérience, être une personne dynamique et 

sérieuse et posséder de l’imagination et le sens de l’initiative. 

Deuxième exercice 

1. Sophie a passé le bac cette année. 

2. Sophie aime travailler avec les enfants. 

3. Sophie est animatrice-monitrice dans un centre aéré. 

4. Sophie a animé la chorale de son lycée. 

5. Sophie a été cheffe-scout. 

6. Sophie fera / va faire des études de sciences de l’éducation. 

7. Sophie parle bien français. 

8. Sophie a fait plusieurs stages de langue en France. 
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Troisième exercice 

offrir l’offre  la découverte Découvrir 

s’intéresser :  l’intérêt - 

intéressant 

 étudier les études 

travail :  travailler  motiver la motivation 

responsable :  la responsabilité  servir le service 

développement :  développer  progresser le progrès 

imaginer:  l’imagination  informer une information 

amuser :  amusant, 

amusante 

 exprimer une expression 

la vie:  vivre    

Tâche 3.2. – Unité BHS 

Premier exercice 

1. Il s’agit d’une entreprise qui produit des bonbons et chocolat. 

2. On cherche un stagiaire pour la filiale de Nantes.  

3. Le candidat doit s’y connaître en commerce, gestion et management. 

4. L’entreprise souhaite développer ses relations avec les pays de langue allemande. 

5. Le candidat doit donc avoir de bonnes connaissances de la langue allemande. 

6. En plus du salaire on reçoit des primes. 

7. Pour avoir ce poste, il faut avoir de l’expérience, être une personne dynamique et 

sérieuse et posséder le sens de l’initiative. 

Deuxième exercice 

1. Moritz a passé le bac cette année. (passer) 

2. Moritz s’intéresse au poste d’assistant-stagiaire dans une entreprise française. 

(s’intéresser) 

3. Moritz a étudié le management et la gestion en entreprise au lycée technologique. 

(étudier) 

4. Moritz a fait deux stages dans des filiales d’entreprises françaises en Autriche. (faire) 

5. Pendant ces deux stages, Moritz a dû parler français et anglais. (devoir) 

6. Moritz pense que le poste offert correspond tout à fait à son profil. (penser)  

7. Dans son travail, Moritz aura /va avoir besoin de sa langue maternelle, l’allemand. (avoir) 
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Troisième exercice 

réponse répondre  le travail travailler 

la responsa-bilité 1) le/la responsable 

2) responsable 

 la profession professionnel/le 

vendre la vente  la communi-cation communicatif / 

communicative 

former la formation  une organisation organisé/e 

une école scolaire  une offre offrir 

connaître la connaissance  aider une aide 

la théorie théorique  exprimer une expression 

le permis permettre    

Tâche 4 

1. A 6. A 

2. C 7. D 

3. B 8. B 

4. C 9. B 

5. D 
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  MP3  Track 2 

Transcription du texte enregistré 

Note: 

Les parties imprimées en gras correspondent aux points de l’exercice. 

Un stage dans le tourisme 

Situation 

Michael Stern cherche un stage dans un office de tourisme en Bretagne. Mme Brat, la 

directrice, l’accueille. 

M. = Michael Stern 

B. = Directrice de l’agence 

M. : Bonjour Madame. Je suis Michael Stern. Je vous ai téléphoné hier pour avoir un rendez-

vous et vous m’avez dit de venir aujourd’hui. 

B. : Ah oui, très bien. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous souhaitez faire un stage de deux 

mois, n’est-ce pas ? 

M. : Oui, en effet, je recherche un stage d’une durée totale de 2 mois, en mai et juin, dans 

un organisme d’accueil à l’étranger. Et j’aimerais beaucoup le faire dans un office de 

tourisme comme le vôtre. J’ai 20 ans, je suis autrichien et je fais des études dans une 

école de tourisme. 

B. : Je vois. Tout d’abord, monsieur, vous parlez quelles langues ? 

M. : Ma mère est française, donc je suis bilingue. En plus du français et de l’allemand je 

parle aussi couramment l´anglais. 

B. : Très bien. Vos connaissances en langues vous seront très utiles. Nous avons beaucoup 

de touristes anglais et allemands en Bretagne. 

M. : Et quelles seront mes tâches ? 

B. : Vos tâches seront très variées : tout d´abord accueillir. Vous êtes la première personne 

qu'un touriste rencontre en entrant dans un office de tourisme. Vous devez renseigner, 

assurer des réservations d’hôtel, conseiller, par exemple, un monument à visiter 

absolument, une fête locale à ne pas manquer, un plat typique à déguster, etc., à vous 

de trouver tout ce qui peut inciter le touriste à séjourner dans la région. Il doit recevoir 

une réponse à toutes ses questions. C’est le plus important. Connaissez-vous la 

région ? 

M. : Ben oui, j’y suis venu 2 fois en vacances.  

B. : Nous sommes en février et d´ici votre stage, vous pourrez compléter vos 

connaissances. Voilà une liste des sites web qui présentent notre région d’une façon 

très complète.  

M. : Merci, Madame. 
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B. : Pendant la première semaine de stage vous aurez une formation sur l’accueil des 

clients. Vous apprendrez les techniques d’accueil, à gérer les cas difficiles, répondre 

convenablement au téléphone, etc.  

M. : Mmhh, j’aurai beaucoup de choses à apprendre pendant ce stage. 

B. : Oui, c’est certain. Vos heures de travail ne seront pas très régulières. Les heures 

d´ouverture sont de 10 heures à 20 heures. Les jours de congé sont pris par roulement, 

l’office étant ouvert 7 jours sur 7. 

M. : Très bien. Cela ne me gêne pas. 

B. : Avez-vous d´autres questions ? 

M. : Non, pas pour l’instant. Merci. 

B. : Nous vous contacterons pour fixer le jour de votre arrivée. Et si, de votre côté, vous 

avez besoin d’informations supplémentaires, vous pouvez nous envoyer un courrier 

électronique. 

M. : Je vous remercie. Je suis très heureux de pouvoir effectuer ce stage chez vous. Au 

revoir, Madame. 

B. : Au revoir Monsieur. 
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Tâche 6 

1. A 5. B 9. C 

2. C 6. A 10. D 

3. C 7. D 11. D 

4. D 8. A 12. B 

  MP3  Track 3 

Transcription du texte enregistré 

Note: 

Les parties imprimées en gras correspondent aux points de l’exercice. 

Entretien pour un job d´été 

Situation 

Cécile cherche un travail pendant les vacances scolaires pour financer ses études. Ecoutons 

son entretien avec le directeur d’une organisation de séjours linguistiques à l’étranger. 

D. = Directeur 
C. = Cécile 

D. : Bonjour Mademoiselle. 

C. : Bonjour Monsieur. 

D. : Vous pouvez vous asseoir. 

C. : Merci. 

D. : Que puis-je faire pour vous ? 

C. : Je m’appelle Cécile Martin et je suis intéressée par votre annonce. 

D. : Ah, très bien. Nous recherchons en effet des animateurs pour encadrer des élèves à 

l´étranger pendant les vacances scolaires. Que faites-vous ? 

C. : Je suis étudiante en anglais et aimerais accompagner des groupes de jeunes à 

l´étranger pendant les vacances scolaires. 

D. : Bon, je suppose que vous avez regardé notre site et que vous avez donc vu nos critères 

de sélection concernant le recrutement. Nous cherchons des personnes qui ont du 

dynamisme, de l'organisation, de l'initiative. Elles doivent aussi être responsables et à 

l’écoute des enfants. En plus, nous exigeons une expérience dans l’encadrement 

d’enfants et d’adolescents et une bonne maîtrise de la langue.  

C. : Je comprends … 

D : Bon, pour la langue, aucun problème, puisque vous faites des études d’anglais, n’est-ce 

pas ? Mais avez-vous déjà une expérience de l’encadrement ? 

C. : Oui, j’ai déjà encadré plusieurs fois comme monitrice des enfants dans une colonie de 

vacances. Mais c’était en France et là j’aimerais partir à l´étranger. 
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D. : Ah bon, j’imagine où on parle anglais. L’anglais est de loin la langue la plus demandée. 

Nous proposons des séjours en Angleterre, en Écosse, en Irlande, en Australie, au 

Canada et, bien sûr, aux États-Unis. Nous organisons ces séjours en famille d’accueil. 

Nos formules comprennent des cours, mais aussi des activités ludiques et sportives, des 

visites et excursions culturelles. 

C. : Tous vos séjours sont proposés dans des familles d´accueil ? 

D. : Oui bien sûr, car les élèves profitent au maximum de leur séjour en participant à la vie de 

tous les jours d’une famille et en pratiquant le plus possible la langue. Les familles 

d'accueil sont sélectionnées avec soin.  

C. : Mais pouvez-vous me dire en quoi consiste mon rôle ? 

D. : Bon, du départ au retour, vous devez vous assurer du bon déroulement du séjour, 

c’est-à-dire de l’exécution du programme et de l’intégration des jeunes dans leur famille. Il 

est très important de se montrer à l’écoute des différents problèmes rencontrés par les 

jeunes. Vous êtes le lien entre les élèves et l’école. 

C. : Ont-ils cours toute la journée ? 

D. : Non, non, seulement le matin, les après-midi sont réservées aux activités, aux visites, 

etc. … Et vous êtes aussi le lien avec les familles d’accueil. 

C. : Devrais-je les rencontrer ? 

D. : Oui, vous leur rendrez visite pour faire leur connaissance, voir le milieu dans lequel les 

élèves passent leur séjour et s’il y a des problèmes d´intégration. En effet, l´intégration 

dans les familles peut parfois poser des problèmes. 

C. : Quelle est la durée des séjours ?  

D. : De 3 à 4 semaines. (…) Avez-vous d’autres questions à poser ? 

C. : Non, tout est clair pour moi. 

D. : Bien Mademoiselle. Un dernier point : dans mon mail je vous ai demandé de m’apporter 

des références.  

C. : Ah oui, voilà mon dossier. J’y ai mis tous les documents nécessaires. 

D. : Très bien, je vous remercie. D’autres personnes intéressées ont posé leur candidature. Je 

vous contacte dès que ma décision sera prise, au plus tard à la fin de la semaine 

prochaine. 

C. : Très bien. Je vous remercie de m´avoir accordé cet entretien. Au revoir Monsieur. 

D. : Au revoir Mademoiselle. 
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Tâche 9 

PREMIÈRE ÉCOUTE DEUXIÈME ÉCOUTE 

1867 Naissance à Varsovie 

1883 Bac 

1891 Départ pour Paris 

1893 Licence de sciences physiques 

1894 Licences de sciences mathématiques 

1895 Mariage avec Pierre Curie 

1889 Début de la collaboration avec son mari 

18 juillet 1898 Découverte du polonium 

26 décembre 1898 Découverte du radium 

1903 Thèse de doctorat 

10 décembre 1903 Prix Nobel de physique 

1906 Mort de Pierre Curie 

1911 Scandale autour de la vie privée de Marie Curie 

10 décembre 1911 Prix Nobel de chimie 

Depuis 1898 Recherches sur la radioactivité 

1934 Mort de Marie Curie 

TROISIÈME ÉCOUTE 

1. Quelles matières le père de Marie Curie enseigne-t-il ? Mathématiques et physique 

2. En 1891, 776 étudiants sont inscrits à la faculté de sciences. Combien de femmes y a-t-il 

parmi eux ? 27 

3. Comment s’appellent les rayons découverts par Wilhelm Röntgen ? Rayons X 

4. Dans quelles conditions travaillent Marie et Pierre Curie ? Dans des conditions difficiles 

5. A quelle faculté Pierre est-il nommé professeur ? La faculté de sciences 

6. Combien de femmes professeur y avait-il avant Marie Curie ? Aucune 

7. Pendant la première guerre mondiale, Marie Curie se rend au front dans une voiture. 

Qu’est-ce qui est installé dans cette voiture ? Une machine à rayons X 

8. Marie Curie s’engage dans la « Commission internationale de coopération intellectuelle ». 

À côté de qui ? Albert Einstein 

9. Marie Curie meurt à quel âge ? 67 ans 
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  MP3  Track 4 

Transcription di texte enregistré 

Marie Curie 

Vous allez entendre la biographie de Marie Curie, la très célèbre physicienne et chimiste 

polonaise, naturalisée française. Non seulement elle est la première femme à recevoir un Prix 

Nobel, elle est aussi la première personne à recevoir deux Prix Nobel pour ses travaux 

scientifiques, dans deux domaines distincts, la physique et la chimie. 

*     *     *     * 

Maria Salomea Skłodowska naît en 1867 à Varsovie. Son père est professeur de 

mathématiques et de physique, et sa mère institutrice. Elle adore les études. En 1883, au bac, 

elle obtient la note maximale dans toutes les matières et elle souhaite poursuivre des études 

supérieures. Mais ces études sont interdites aux femmes dans son pays natal. C’est la raison 

pour laquelle sa sœur aînée, Bronia, part faire des études de médecine à Paris. En 1891 

Marie part à son tour pour Paris pour faire des études de physique. Elle s'inscrit à la faculté 

des sciences de Paris où, parmi les 776 étudiants, ne se trouvent que 27 femmes. En juillet 

1893, elle obtient sa licence en sciences physiques et, un an plus tard, en juillet 1894, sa 

licence en sciences mathématiques. La même année, elle commence à travailler dans un 

laboratoire de recherches physiques. C’est là qu’elle rencontre le physicien Pierre Curie 

qu’elle va épouser en 1895. 

Elle souhaite préparer une thèse de doctorat. À cette époque, la découverte des rayons X par 

Wilhelm Röntgen éveille un grand intérêt dans la communauté scientifique et donne lieu à de 

nombreuses activités de recherche. Marie Curie décide alors de se consacrer à l'étude des 

rayonnements produits par l'uranium. 

En 1898 Pierre Curie abandonne ses propres recherches et se consacre, lui aussi, aux 

travaux sur la radioactivité. Marie et son mari travaillent dans des conditions difficiles, les 

locaux à leur disposition sont dépourvus de tout confort. Malgré cela, le 18 juillet 1898, Marie 

Curie annonce la découverte du polonium qui est quatre cents fois plus radioactif que 

l'uranium et, le 26 décembre de la même année, la découverte du radium, neuf cents fois plus 

radioactif que l'uranium.  

En juin 1903, elle soutient sa thèse de doctorat en sciences physiques, intitulée Recherches 

sur les substances radioactives, devant la faculté des sciences de l'université de Paris. 

Le 10 décembre 1903, Marie Curie reçoit, avec son mari Pierre Curie et le physicien Henri 

Becquerel, le prix Nobel de physique. À la suite de l'obtention du prix Nobel, Pierre Curie est 

nommé professeur à la faculté des sciences de l'université de Paris. Deux ans plus tard, en 

1906, Pierre meurt à la suite d’un accident de la route. Marie succède à son mari et devient la 

première femme professeur à la Sorbonne. 

- 47 - 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Physicien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chimiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_du_Congr%C3%A8s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Naturalisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Varsovie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Facult%C3%A9_des_sciences_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Facult%C3%A9_des_sciences_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Curie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rayon_X
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_R%C3%B6ntgen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Uranium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polonium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Radium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Nobel_de_physique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Facult%C3%A9_des_sciences_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle_universit%C3%A9_de_Paris


 

 - 48 - 
  

Französisch – Offenes, selbstbestimmtes Lernen: Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben – A2 / B1 

ÉCOLE – ÉTUDES – DÉBUT DE CARRIÈRE – BIOGRAPHIES 

Cinq ans plus tard, en novembre 1911 un scandale éclate autour de la vie privée de Marie 

Curie ; il s’agit de sa liaison avec un homme marié, le physicien Paul Langevin. À cette 

occasion, Marie est cruellement attaquée par la presse nationaliste et xénophobe. 

En plein milieu de ce scandale, Marie Curie reçoit un télégramme l'informant que le prix 

Nobel de chimie lui est décerné pour la découverte des deux nouveaux éléments, le radium 

et le polonium. Elle se rend donc à Stockholm où elle reçoit le prix le 10 décembre 1911. 

Pendant la première guerre mondiale elle apporte une aide précieuse aux hôpitaux militaires 

installés près du front : elle s’y rend dans une voiture où est installée une machine à rayons 

X. Grâce à elle, il est donc possible de faire des radiographies sur place. 

Désormais Marie Curie est une célébrité. Elle voyage énormément et s'engage aux côtés 

d'Albert Einstein dans la Commission internationale de coopération intellectuelle. 

Marie Curie a fait des recherches sur la radioactivité depuis 1898. Elle a donc été exposée 

aux éléments radioactifs depuis plus de 30 ans et elle souffre d’une leucémie causée par la 

radioactivité. En juin 1934, elle se rend dans un sanatorium à Passy, en Haute-Savoie. Elle 

y décède quelques semaines plus tard, à l’âge de 67 ans. 

Tâche 10 

1. Sa date de naissance : 31 juillet 1914 

2. À quel âge décide-t-il de devenir comédien ? à 28 ans 

3. Durée de son premier rôle : 43 secondes 

4. Son personnage type : Le Français moyen, colérique 

5. Son film le plus célèbre : Le Gendarme de Saint-Tropez 

6. Son film qui amuse les fidèles des trois religions les plus représentées en Europe : Les 

aventures de Rabbi Jacob 

7. L’année de sa mort : 1983 

8. Le nombre de personnes présentes à son enterrement : Plus de 3. 000 

9. Le caractère de son personnage type : Hypocrite, antipathique, pas méchant 

10. L’attitude de ce personnage envers les personnes plus faibles que lui : Autoritaire et 

tyrannique 

11. L’attitude envers les personnes plus fortes que lui : Aimable et soumis 

12. Le nombre de baisers qu’il a donné dans ses films : 3 

13. Sa taille : 1m64 

14. La ville près de laquelle se trouve le musée qui lui est consacré : Nantes 

15. L’année de la parution du timbre « Louis de Funès » : 1998 

16. Le nombre de spectateurs de son film « La grande Vadrouille » : 17,27 millions 
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  MP3  Track 5 

Transcription du texte enregistré 

Note: 

Les parties imprimées en gras correspondent aux points de l’exercice. 

Une biographie d’acteur – Louis de Funès 

Situation 

Brice, un étudiant français qui passe deux semestres à Vienne, parle de la vie et du succès de 

l´acteur Louis de Funès à un étudiant autrichien. 

Louis de Funès est un acteur et réalisateur très populaire. Ses parents sont espagnols. Il est 

né le 31 juillet 1914, près de Paris, à Courbevoie. Il exerce tout d’abord différents métiers, 

(étalagiste, aide-comptable, carrossier, …). Puis, il décide de devenir comédien à 28 ans. Il 

fréquente brièvement un cours d’art dramatique et gagne sa vie comme pianiste dans des 

bars. En 1946, il joue son premier rôle et apparaît à l’écran pendant...43 secondes. 

Pendant de longues années, il doit se contenter de petits rôles, aussi bien au théâtre que sur 

le grand écran. Mais dans « La Traversée de Paris », en 1956, où il joue aux côtés de Jean 

Gabin et Bourvil, sa brève apparition lui suffit pour imposer son personnage de Français 

moyen et colérique. 

La reconnaissance arrive quand il obtient « Le grand prix du rire » en 1957. L’acteur continue 

son ascension et va de triomphe en triomphe. En 1964, il tourne « Le Gendarme de Saint-

Tropez », son film le plus célèbre, suivi de cinq films de la même série. Louis de Funès 

devient enfin une star à 50 ans. Il enchaîne représentations théâtrales et tournages. Avec 

« Les aventures de Rabbi Jacob » en 1973, il réussit l’exploit de faire rire ensemble juifs, 

musulmans et catholiques.  

Surmené, il fait deux infarctus en 1975. Mais il continue de tourner malgré tout. Il reçoit un 

César d’honneur en 1980 et tourne un dernier film « Le Gendarme et les Gendarmettes » en 

1982. Le 27 janvier 1983, il succombe à un infarctus. Un drame national. Les obsèques, 

prévues dans la stricte intimité, sont suivies par plus de 3.000 personnes. 
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Louis de Funès a joué dans plus de cent quarante films. Il est l’un des acteurs comiques les 

plus célèbres du cinéma français  

Link (https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma_fran%C3%A7ais). 

Les capacités du comédien à mimer Link (https://fr.wikipedia.org/wiki/Mime) et à faire des 

grimaces sont les principaux aspects de son humour. Il joue aussi beaucoup sur le caractère 

excessif des sentiments et des émotions. Ses personnages sont souvent hypocrites, 

antipathiques, sans être, la plupart du temps, méchants. L’acteur a inventé un style 

intemporel qui n’appartient qu’à lui. Il a créé un personnage type : avec ceux qui sont plus 

faibles que lui il est autoritaire et tyrannique ; en revanche, avec ceux qui sont plus forts que 

lui il est aimable et soumis. L’exemple le plus frappant se trouve dans la série des films du 

« Gendarme ». Il est soumis à son adjudant, mais autoritaire avec les gendarmes de la 

brigade qu’il dirige. 

Il évite les scènes sentimentales, ainsi il n’a donné que trois baisers de cinéma de toute sa 

carrière. 

Sa petite taille, 1,64m, contraste avec celle de ses partenaires plus grands, par exemple 

Yves Montand Link (https://fr.wikipedia.org/wiki/Yves_Montand) – 1m85, et ajoute un autre 

élément comique au personnage. 

Un musée, qui lui est consacré, a été ouvert récemment dans l’ancien château de l’acteur 

près de Nantes. On y reçoit des visiteurs de toute la France, mais aussi de l’étranger. Il est 

apprécié par toutes les générations, en France et à l’étranger. 

En 1998, la poste française édite le fameux timbre « Louis de Funès ». 

L’humour de Louis de Funès continue de faire rire des millions de spectateurs. 

Pour preuve, le film « La Grande Vadrouille » de 1966, dans lequel il forme avec Bourvil un 

redoutable duo comique, est resté pendant 42 ans le film français le plus vu avec ses 17,27 

millions de spectateurs. 

Un acteur qui ne risque pas de tomber dans l’oubli. 
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Arbeitsblatt zur Einheit  

ÉCOLE – ÉTUDES – DÉBUT DE CARRIÈRE – BIOGRAPHIES 

In dieser Einheit geht es um das Thema Schule – Studium – Karriere – Lebensläufe und 

in diesem Zusammenhang um Hör- und Leseverstehen sowie um Schreiben und um 

monologisches und dialogisches Sprechen. 

 Die Mehrzahl der Aufgaben ist in Eigenarbeit zu lösen. Die Tâche 5 und die Tâche 8 

sind teilweise Partnerübungen. 

 Für die Lese- und Höraufgaben stehen Lösungen zur Verfügung. Die Texte, die du 

schreibst, und die Monologe bzw. Dialoge und Diskussionen, die du allein oder 

gemeinsam mit anderen ausarbeitest und vorträgst, musst du deinem/r Lehrer(in) 

zur Korrektur vorlegen bzw. vortragen. 

 Die Zeit, die für die ganze Einheit zur Verfügung steht, legt dein(e) Lehrer(in) fest. 

Du selbst musst dann abwägen, wieviel davon du im Unterricht schaffst und was 

zuhause zu erledigen ist. 

Schätze dich nach jeder erledigten Aufgabe selbst ein. Selbsteinschätzung (ohne dich 

selbst anzuschwindeln!) ist der beste Weg, Fortschritte zu machen. 

Aufgabe 
    

Tâche 1 – lire     

Tâche 2.1./2.2. – 
lire 

--- --- --- --- 

Tâche 3.1./3.2. 

a. lire (A+B) 

b. vocabulaire 

c. écrire 

    

Tâche 4 – écouter     

Tâche 5 

a. écrire 

b. parler : dialogue 

    

Tâche 6 – ècouter     

Tache 7 

parler : monologue 

    

Tâche 8 

a. écrire 

b. parler : dialogue 
et monologue 

    

Tâche 9 – ècouter     

Tâche 10 – 
ècouter 
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 Was tun, wenn dir das Hören Schwierigkeiten macht? 

Höre dir die Aufnahmen noch 2–3 Mal an, du wirst sehen, bei jedem Hören verstehst du 

mehr. 

Wenn dir aber das Hören besonders schwerfällt, lies dir die Abschrift der Aufnahmen 

durch und höre dir dann die Aufnahmen noch 1–2 Mal an. Dann verstehst du sicher 

schon das Allermeiste. 

 Was tun, wenn Lesen für dich besonders schwierig ist? 

Versuche, zumindest 1–2 Absätze eines Textes langsam, Satz für Satz, zu lesen und 

genau zu verstehen. Es hilft sicher, wenn du dir überlegst, was der jeweilige Satz in 

deiner Muttersprache bedeutet. Dabei sollst du NICHT jedes Wort übersetzen, sondern 

dir über den Inhalt des Satzes klar werden. Sicherlich brauchst du für diese Arbeit ein 

Wörterbuch. 

 Wenn das Schreiben nicht so gut geht, 

schau dir die Korrekturen deines/r Lehrer(in) genau an und lass dir Punkte, die du nicht 

ganz durchschaust, erklären; schreibe dann den entsprechenden Text noch einmal. Das 

hilft. 

 Wenn dir das Sprechen schwerfällt, 

bitte deine(n) Lehrer(in), dir zu erklären, was du nicht richtig machst. Bereite dann die 

Aufgabe noch einmal vor und trage sie deinem/r Lehrer/in ein zweites Mal vor. 
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