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QUE FAIS-TU POUR GAGNER DE L'ARGENT? 

Françoise: Cette année, j'ai trouvé un emploi dans un hypermarché. C'est très 

grand. J'ai eu de l'expérience dans toutes les sections et maintenant je travaille à la 

caisse. Ce n'est pas très passionnant comme travail. 

Gérard: D'habitude je travaille chez mon oncle qui est boulanger. Quelquefois je 

suis obligé de travailler jusqu'à trois heures du matin. Les heures de travail sont 

irrégulières et le boulot est dur mais je gagne beaucoup. 

Yves: Cet été j'ai travaillé comme moniteur dans une colonie de vacances. Tous les 

jours on allait à la plage pour les jeux et pour nager. Comme j'ai l'intention de 

devenir instituteur, cela m'a donné une occasion formidable. J'ai appris beaucoup 

sur les petits enfants. 

Henri: Moi, j'ai fait les vendanges près de Bordeaux. Nous étions logés et nourris 

par le vigneron. Il y avait des jeunes venus de tous les pays. Le travail était 

extrêmement fatigant mais l'ambience était formidable. 

Laure: Je fais du babysitting. Je reçois trente francs par heure et le double après 

minuit. Le plus souvent c'est très tranquille et je passe la soirée à faire mes devoirs 

ou à regarder la télé. 

 Françoise Gérard Yves Henri Laure 

1.Je peux regarder la télé en travaillant.      

2.Je travaille la nuit pour préparer le 

pain. 

     

3. Mon travail a été varié mais 

maintenant je le trouve ennuyeux. 

     

4. Mon patron m'a hébergé.      

5. Mon travaille m’a donné de 

l’expérience pour le métier que je 

désire suivre. 

     

6. J’ai travaillé en plein air pourcueillir 

le raisin. 

     

7. J’ai rencontré beaucoup d’étrangers.      

8. Je gagne plus si je travaille tard.      

9. Je travaille à l’intérieur dans un 

établissement énorme. 

     

10. Je reçois deux fois plus après 

minuit. 

     

ПЕРЕНЕСИ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!! 
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