TRAVAIL ÉTUDIANT
🔷 DIALOGUE :
Léa : Alors, tu en es où ? Tu as eu des nouvelles pour ton job d’étudiant ?

1.

Phil : Non, pas encore. J’attends leur réponse.
Léa : Tu as envoyé ton CV
2. quand ?
Phil : Il y a une semaine. Et ils m’ont proposé un entretien.

3.

Léa : Ah, mais je ne savais pas ça.
Phil : Ça ne change rien au fait que j’attends leur réponse.
Léa : Oui, mais dis-moi, ça s’est passé comment ?
Phil : Ben, normalement. Ils m’ont posé plein de questions sur ce que j’étudiais…
tout ça. Je pense m’en être pas trop mal sorti. Y a plus qu’à attendre.
Léa : Mais, ils t’ont dit quoi exactement ?
Phil : Ben rien, c’est surtout moi qui ai parlé.
Léa : Mais, tu ne leur as pas posé de questions ?
Phil : Ben non, pourquoi ?
Léa : Ben, pour montrer que tu t’intéresses à leur offre d’emploi.

4.

Phil : Si, j’ai quand même demandé combien ça rapportait.
Léa : Mais tu dois poser des questions sur le fonctionnement de l’entreprise,6. le
travail en lui-même, les horaires,7. l’ambiance au travail… Si tu demandes juste
8. ils vont penser que tu ne t’intéresses qu’au salaire.
combien tu vas gagner,

9.

Mais, c’est le cas ! De toute façon, je leur ai dit. Non, ça va, c’est juste un job
d’étudiant.
Léa : Je crois que tu prends ça trop à la légère. Pour la personne qui t’emploie, ce
travail est important. Tu ne seras jamais pris si tu ne montres pas plus d’intérêt.
10. Je suis sûr qu’ils vont
Phil :Tu me soules avec tes questions. Tu n’as qu’à postuler.

te prendre.
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🔷 QUESTIONS :
1.

Quand est-ce que Phil a envoyé son CV ?

2.

On a posé quelles questions à Phil lors de l’entretien ?

3.

Phil a-t-il posé quelle question ?

4.

Phil aurait dû poser quelles questions ?

🔷 VRAI FAUX :
1.

Phil pense avoir réussi son entretien.

2.

Phil a posé de nombreuses questions.

3.

Phil montre son intérêt pour ce travail étudiant.

4.

Phil aurait dû poser plus de questions.

🔷 DÉVELOPPEMENT :
1.

Que pensez-vous de l’attitude de Phil ?

2.

A votre avis, est-ce que Phil sera pris finalement ?

3.

Avez-vous eu un travail étudiant pour financer vos études ?

4.

Trouvez-vous normal que les étudiant travaillent pour financer leurs études ?

5.

Faites la listes des questions que Phil aurait dû poser.
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