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Sylvaine Gautier, formatrice labellisée TV5MONDE Université de Chypre 

 

MON CV Date du cours : . . / . . / . . . . 

 

 Activité 1. Avant de regarder la vidéo, cochez les 2 bonnes réponses. 

Je recherche un travail : je fais       une invitation     

  un CV                 

 une conférence 

 une lettre de motivation 

 

 Activité 2. Regardez la vidéo sur le lien https://urlz.fr/hPll. Cochez les bonnes réponses. 

 

Dans cette vidéo, 

  

 un étudiant 

 un journaliste 

 un acteur 

 

fait  

 

 la présentation de son école de marketing. 

 une recherche de poste en alternance1. 

 une proposition de série  

    (titre : « À la recherche de mon alternance » ) .  

 Activité 3. Regardez la vidéo. Soulignez les bonnes réponses. Vous pouvez mettre en 

pause la vidéo.  
 

a. Il s’appelle Musa BARAN / Musa-Emir BARAN. 

b. Son domaine d’études, c’est le cinéma / la communication. 

c. Il présente sa famille / ses loisirs (ce qu’il aime) / son projet professionnel.             (     2 bonnes réponses) 

d. Il présente ses qualités / ses compétences / les langues parlées.                            (     2 bonnes réponses) 

e. Il donne son contact par courrier / courriel (mail) / téléphone. 

 

 Activité 4.  Regardez à nouveau la vidéo (0’43-1’08), puis reliez les mots à leur définition. 
 

Musa-Emir est    

passionné     Il aime voyager. 

curieux     Il fait un CV vidéo. 

créatif     Il aime beaucoup le marketing. 

Il recherche une entreprise    

dynamique     qui veut être leader. 

passionnée     qui aime son travail /enthousiaste. 

ambitieuse     énergique, active. 

 

 Activité 5. Préparez votre CV. Pour chaque rubrique, écrivez vos informations 

personnelles.  

 

1. Informations personnelles 

 

2. Formation / Diplômes 

 

3. Expériences  

 

4. Compétences 

 

5. Langues parlées 

 

6. Qualités 

 

7. Loisirs 

                                                
1 Une formation en alternance : 50% du temps à l’école + 50% en entreprise 

https://urlz.fr/hPll

