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Le monde du travail 

 
 

Comment postuler à une offre d’emploi en France ? Quel salaire peut-on 
espérer gagner ? Les employés français ont-ils tant de vacances qu’on le dit ? 

Faites ce petit quiz pour tester vos connaissances sur le monde du travail ! 

 
❶ Quand vous postulez à une offre d'emploi, quelle lettre envoyez-
vous avec votre CV pour présenter votre parcours professionnel ? 
 

〇 La lettre de recommandation 

〇 La lettre de motivation  

〇 La lettre de démission 

 
❷ Laquelle de ces expressions signifie « être sans travail » ?  

〇 être à la retraite 

〇 être au chômage 

〇 être embauché 

 
❸ Dans quel pays le salaire mensuel moyen est-il le plus élevé au monde ? 
 

                        
 〇 en Suisse        〇 aux Emirats Arabes          〇 à Singapour          〇 en Norvège 

QUIZ 

 A2 
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❹  En France, le « SMIC » est le salaire minimum.  
A combien s'élève-t-il ? 
〇  près de 1 940 euros (net) 

〇 environ 1 300 euros (net) 

〇 près de 780 euros (net) 

 

❺ Depuis 2017, la loi française sur la (dé)connexion au travail... 

〇 ...autorise à ne pas répondre aux emails professionnels après 18h 

〇 ...interdit l’usage des réseaux sociaux au bureau  

〇 ...permet aux patrons de licencier par message Whatsapp 

 
❻ En moyenne, combien de jours de congés annuels 
prennent les travailleurs français ? 

〇 19 jours par an 

〇 33 jours par an 

〇 54 jours par an 
 

❼ Quelle expression signifie « J’ai beaucoup de travail » ? 

                                                                                  
 

 

 

 

 

❽ Laquelle de ces professions fait rêver le plus de Français         ? 
 

                                             
〇 Agent(e) de voyage      〇 Politicien(ne)       〇 Chirurgien(ne)       〇 Ecrivain(e)           

J’ai du pain 
sur la planche ! 

Je tombe dans 
les pommes ! 

Je me noie dans 
un verre d’eau 
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Et vous, quels métiers vous font rêver ? 
Retrouvez le nom des métiers ci-dessous. 
Certains vous intéresseraient ? Pourquoi (pas) ? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

     

....................................   ....................................    ......................................   ...................................... 
 

     

....................................   ....................................    ......................................   ...................................... 
 

    

....................................   ....................................    ......................................   ..................................... 

A l’oral ! 

Je voudrais 
devenir... 

Le métier de mes 
rêves, c’est... 

Je n’aimerais pas 
du tout être... 

 

Je rêve d’être.... 

 

Ça ne m’intéresse pas... 

 

J’ai toujours rêvé 
de devenir... 
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