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L’ENTRETIEN D’EMBAUCHE Date du cours : . . / . . / . . . . 

 
 Activité 1. Avant de regarder la vidéo, regardez cette photo, et cochez la bonne définition. 

 

Un entretien d’embauche, c’est quand une entreprise organise…           

 une visite des bureaux. 

 une action de promotion.  

 une première rencontre pour un travail. 
                                                                                                                                                     © iStock 

 

 Activité 2. Regardez la vidéo sur le lien https://urlz.fr/hPp9. Cochez les bonnes réponses. 

Dans cette vidéo,  

 un chef d’entreprise 

 un YouTubeur 

 un employé 

 

explique  

 quelles questions on pose à un entretien d’embauche. 

 comment on se prépare à un entretien d’embauche. 

 pourquoi un entretien d’embauche est important. 
 

 

 Activité 3. Regardez à nouveau la vidéo. Soulignez les bonnes réponses.  
 

a. Avant l’entretien, il faut trouver des informations sur le poste proposé / l’entreprise / les employés. 

b. Pour l’entretien, les hommes doivent porter une veste de costume / une chemise / une cravate. 

c. Il faut arriver 10 minutes en avance / 5 minutes en avance / à l’heure. 

d. Pendant l’entretien, on doit éteindre son téléphone / répondre aux messages personnels importants. 

e. C’est important d’avoir confiance en soi / de l’expérience / des relations. 

f. À la fin de l’entretien, pour remercier, on embrasse / serre la main / serre et on embrasse la main.  

 

 Activité 4. Regardez encore une fois la vidéo et écrivez ses conseils (à l’impératif).  
 

Tu dois  

m’écouter. 

avoir confiance. 

montrer au patron que c’est toi la personne idéale. 

mettre toutes les forces de ton côté. 

te préparer. 

Écoute-moi ! 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 
 Activité 5.  Un(e) ami(e) va passer un entretien d’embauche pour travailler dans votre 

service. Vous voulez l’aider. Écrivez-lui un courriel pour lui donner des conseils pour réussir 

son entretien. 
 

Pour donner des conseils, vous pouvez utiliser : 
- C’est important de  
- Il faut                       + VERBE À L’INFINITIF 
- Tu dois  
- Tu peux                         

 
 

Ou l’impératif :  
Fais…/Ne fais pas… -   Aie…/N’aie pas…  -  Sois…/Ne sois pas…  -  Prépare-toi/Ne te prépare pas 


