Conversation: Future aspirations and work (using languages beyond the
classroom; ambitions; work)
1. As-tu un job à temps partiel ? Qu’est-ce que tu fais ?
Oui j’ai un emploi…
Oui j’ai un emploi à temps partiel…
Je travaille comme vendeur(euse)/ livreur(euse) de journaux/ cassier(ière)
Je suis vendeur(eue)/ livreur(euse) de journaux/ cassier(ière)
Car j’ai besoin de l’argent…
Parce que mes parents ne me donnent pas de l’argent de poche
Aussi, je dépense mon salaire sur…
Non je n’ai pas d’emploi, mais j’aimerais travailler comme…
Non je n’ai pas d’emploi, mais j’aimerais être comme…

2. Que veux-tu faire à l’avenir?
À l’avenir je voudrais avoir un bon emploi
Je travaillerai comme…
Je serai…
J’ai l’intention de…
J’espère gagner beaucoup de l’argent
J’étudierai à l’université et j’étudierai…
Je voudrais étudier/ travailler comme…
J’aimerais être…
Parce que ça m’intéresse

1. Do you have a part time job? What do you do?
Yes I have a job…
Yes I have a part time job…
I work as a sales assistant/ paperboy/cashier
I am a sales assistant/ paperboy/cashier
because I need to earn money…
because my parents don’t give me pocket money
Also, I spend my wages on…
No, I don’t have a job but I would love to work as…
No, I don’t have a job but I would love to be…

2. What plans do you have for the future?
In the future I would like to have a good job…
I Will work as…
I Will be…
I plan to…
I hope to earn a lot of money…
I Will study at the university and I will study…
I would like to study/ to work as…
I would like to be…
because … interests me

3. Qu’est-ce que tu penses d’aller à l’université? Pourquoi ?
D’après moi c’est important aller à l’université
A mon avis aller à l’université c’est important
Car on peut gagner plus d’argent
Car on peut acquérir de nouvelle expérience et des chances
Parce qu’on peut connaitre de gens différents
Car on peut se spécialiser en une matière
Selon moi il n’est pas important d’aller à l’université
Parce qu’on peut obtenir un bon emploi sans aller à l’université
Car la plus important c’est l’expérience professionnelle

4. Qu’est-ce que tu fais pour aider chez toi ?
Je ne fais rien pour aider chez moi parce que je suis paresseux(euse)
/ car ça ne m’importe pas/ parce que j’ai trop de devoirs
J’aide beaucoup je fais du babysitting/ j’occupe de mon frère (sœur)/ Je
sors la poubelle/ Je promène mon chien/ Je mets la table/ Je range ma
chambre/ Je nettoie le salon/ Je fais la vaisselle/
Je suis très serviable.

3. What do you think of going to university? Why?
For me going to university is important…
I think that going to university is important…
because you can earn more money if you have degree qualifications…
because you can gain new experiences and opportunities
because you can meet new people
because you can specialise in one subject
In my opinion going to university is not important
because you can get a good job without going to university
because work experience is the most important thing

4. What do you do to help out at home?
I don’t do anything to help at home I am lazy
/because I don’t care about it/ because I have too much homework
I help a lot/ I do babysitting/I look after my brother (sister)/ I take out
the rubbish/ I walk the dog/ I set the table/ I clean my room/ I tidy the
living room/ I wash the plates
I am very helpful.

5. Où as-tu fais ton stage ?
J’ai fait mon stage dans un bureau/ un magasin/ un supermarché/ un
commissariat/ une école/ un centre sportif/ un magasin de vêtements/ un
hôtel/ un garage
J’ai passé deux semaines/ quinze jours dans ma poste
J’ai écrit des lettres et j’ai envoyé des emails/ j’ai parlé aux clients/ j’ai aidé
des enfants/ j’ai répondu au téléphone/ j’ai pratiqué plusieurs sports/ j’ai
vendu de vêtements/ j’ai surveillé des enfants/ j’ai servi de la cuisine et des
boissons
J’aimais beaucoup parce que j’ai appris beaucoup/ je ne m’entendais bien avec
mes collègues/ cette expérience m’a donné la chance de voir comment c’est
avoir un emploi/
Je n’aimais pas cette expérience parce que c’était ennuyeux/ je m’entendais
pas avec mes collègues / je me suis rendu compte que je n’aimerais pas cet
emploi dans le futur.

6. Quel emploi ? Pourquoi ?
Je voudrais être professeur/ pompier(ière)/ médecin/ infirmier(ière)
J’adorais être avocat(e)/ ingénieur/ politicien(ne)/ scientifique
Parce que j’aime aider les gens/ ça m’intéresse/ je veux gagner de l’argent/
je suis intelligent(e)/ je suis fort en…
7. Quelles langues parles-tu ?
Je parle l’anglais/ l’allemand/ l’espagnol/ l’italien/ le français/ l’urdu/ l’arabe/
le gujarati/ le polonais/ le roumain.
Car c’est ma langue maternelle/ parce que je l’ai étudié depuis cinq ans.
J’adore étudier l’anglais/ l’allemand/ l’espagnol/ l’italien/ le français/ l’urdu/
l’arabe/ le gujarati/ le polonais/ le roumain, parce que les langes
m’intéressent beaucoup / parce qu’elles sont amusantes/ parce qu’elles sont
différentes.

5. Where did you do your work experience?
I did my work experience in an office/ a shop/ a supermarket/ a police
station/ a school/ a sports centre/ a clothes shop/ a hotel/ a garage.
I spent two weeks/ 15 days completing work experience.
I wrote letters and I sent emails/ I spoke to clients/ I helped children/ I
answered phone calls/ I practised various sports/ I sold clothes/ I watched
over children/ I served food and drinks.
I liked it a lot because I learnt a lot/ I got on well with other employees/ It
has given me the opportunity to see what it is like to have a job.
I didn’t like it because it was boring/ I did not get on with other employees/
I realised that I would not like to do this job in the future.

6. Which job would you like to do? Why?
I would like to be a teacher/ a firefighter/ a doctor/ a nurse.
I would love to be a lawyer/ an engineer/ a politician/ a scientist .
Because I like to help people/ it interests me/ I want to earn a lot of money/
I am intelligent/ I am good at…

7. Which languages do you speak?
I speak English/ German/ Spanish/ Italian/ French/ Urdu/ Arabic/
Gujarati/ Polish/ Romanian.
Because it is my mother tongue (first language)/ because I have studied it
for 5 years.
I love studying English/ German/ Spanish/ Italian/ French/ Urdu/ Arabic/
Gujarati/ Polish/ Romanian.
Because it (they) interest me a lot/ because it is (they are) fun/ because it
is (they are) different.

8. Pourquoi c’est important apprendre des langues ?
C’est essentiel apprendre les langues pour communiquer avec et comprendre
autres personnes
C’est important étudier les langues pour parler avec les gens d’autres pays/
connaitre leur culture
C’est idéal étudier les langues parce que t’aider à mieux comprendre autres
personnes
Dans le futur je voudrais voyager autour du monde et connaitre des lieux
différents
Après terminer mes études je voyagerai autour du monde avec mes amis
Premièrement, j’irai en Argentine

9. Voudrais-tu prendre une année sabbatique ? Que voudrais-tu faire ?
Oui j’aimerais prendre une année sabbatique/ Je voudrais prendre une année
sabbatique pour voyager autour du monde
Pour faire quelque chose différente/ pour travailler dans un pays différent/
pour apprendre à parler une autre langue/ skier/ danser/ jouer du piano

10.As-tu d’autres ambitions?
Dans le futur
Je voudrais travailler pour une organisation caritative/
Je voudrais être acteur(actrice)/ danseur (danseuse)/ chef/ patron/
gérant(e)/ directeur (directrice)/ avoir ma propre entreprise.

8. Why is it important to learn languages?
Learning languages is essential for communication and understanding other
people.
It is important to study languages in order to speak to people from other
countries and learn about their culture.
Studying other languages is ideal because it helps to better understand
other people.
In the future I would like to travel around the world and get to know
different places.
After studying I will travel around the world with my friends.
Firstly, I will go to Argentina.

9. Would you like to take a gap year? What would you do?
Yes I would love to/ like to take a gap year to travel around the world…
to do something different/ to work in another country/ to learn to speak
another language/ to ski/ to dance/ to play the piano.

10. What other ambitions do you have?
In the future
I would like to work for a charity organisation/
I would like to be an actor (actress)/ a dancer/ a leader/ a boss/ a manager/
a director/ to have my own business.

11. Que t’importe le plus dans ta vie ?
Ce que m’importe le plus dans ma vie c’est ma famille/ l’argent/ avoir un bon
emploi/ avoir de bons amis/ voyager/ étudier/ réussir/ atteindre mes
objectifs…
Quant à moi la chose la plus important c’est la loyauté/ la confiance/
l’honnête,
puisque l’essentiel c’est être une bonne personne.
À mon avis la plus importante c’est mes amis puisqu’ils me soutiennent.

11. What matters to you most in life?
What matters to me most is my family/ money/ having a good job/ having
good friends/ travelling/ studying/ being successful/ achieving my goals
which are…
For me the most important thing is loyalty/ trust/ honesty,
because it is essential to be a good person.
For me the most important thing is my friends since they support me a lot.

