
Mon avenir  
 

 

 
Page 1 sur 1 

 

Magali Delcombel CAVILAM – Alliance Française 

 

MON AVENIR Date du cours : . . / . . / . . . . 

LEVER DE RIDEAU 

 Activité 1 : regardez la vidéo. Choisissez le bon résumé et expliquez votre réponse. 

1. Gladys présente son rapport de stage professionnel à son père.  

2. Gladys interroge son père sur les avantages et les inconvénients de sa profession.  

3. Gladys parle de son avenir à son père. 

EN COULISSE 

 Activité 2 : regardez la vidéo et dites si les affirmations sont vraies ou fausses. 

 

 Vrai Faux 

1. Gladys a fait une liste avec des métiers.   

2. Le premier métier, c’est médecin.   

3. Ensuite, elle choisit hôtesse de l’air. Son père est surpris.   

4. Le père de Gladys aime beaucoup le troisième métier : c’est dessinatrice de gratte-ciels.   

5. Après Gladys propose joueuse de hockey.   

6. Le père est énervé. Il dit à Gladys : « Va d’abord à l’école. Tu vas chercher un métier 
plus tard. ». 

  

7. Gladys continue et propose un dernier métier : vendeuse.   

 

COUP DE PROJECTEUR 

 Activité 3 : complétez le dialogue entre le père et sa fille avec les mots ou expressions 

adaptés.  

Bof / Excellent / ça me met trop la pression / C’est très bien / C’est cool / J’ai pas trop envie / J’aime pas 

 

1.  

- Oui, j’ai fait une liste des métiers envisageables.  

- ______________! 

2.  

- Alors, en premier, j’ai mis vétérinaire.  

-___________________ de me salir avec les bestioles.  

 

3.  

- Après j’ai mis hôtesse de l’air. _______________ ! 

- Mais tu n’as pas le vertige, toi ? 

- Ah, ouais…______...on enlève aussi. 

 

4.  

- Après ça, j’ai mis dessinatrice de gratte-ciels. 

- Oui, mais ça ___________________ ! Donc génie civil. 

- Ah, non, génie, moi, ______________________ ! Non, _______________. 

 

EN SCÈNE ! 

 Activité 4 : vous devez choisir votre orientation professionnelle. Vous discutez de vos projets 

avec votre père ou votre mère.   


