GCSE- Unit 12

Liste de vocabulaire- Foundation Tier

français

English

français

English

l'agent de police
agriculteur, agricultrice
aider
l'ambiance (f)
apprendre
les arts et la cuture
l'avantage (m)
l'avenir (m)
bien payé
boulanger, boulangère
le boulot
le bureau
caissier, caissière
le candidat, la candidate
le client, la cliente
coiffeur, coiffeuse
le, la collègue
le commerce
compter sur
confiant(e)

police officer
farmer
to help
atmosphere
to learn
arts and culture
advantage
future
well paid
baker
job
office
cashier
candidate
customer
hairdresser
colleague
business
to rely on
confident

to launch
badly paid
doctor
medicine and heath
media
job
to save money
monotonous
to clean
boss
waste of time
job advert
to pursue
teacher
to cause
to receive
recruitment
dream
to dream (of)
salary

la demande d'emploi
dentiste
directeur, directrice
le droit
l'employé(e)
l'employeur
l'entreprise (f)
l'entretien (m)
l'équipe (f)
espérer
fonctionnaire
gagner
les horaires (m)
l'hôtellerie et la
restauration
l'inconvénient (m)
infirmier, infirmière
informaticien(ne)

job application
dentist
director
law
employee
employer
company
interview
team
to hope
civil servant
to earn
hours, shift

lancer
mal payé
médecin
la médecine et la santé
les médias
le métier
mettre de l'argent de côté
monotone
nettoyer
patron, patronne
la perte de temps
la petite annonce
poursuivre
professeur(e)
provoquer
recevoir
le recrutement
le rêve
rêver (de)
le salaire
les sciences et les
technologies
se passionner pour
secrétaire
le secteur
s'ennuyer
s'entendre
serveur, serveuse
s'intéresser à
s'occuper (de)
soigner
le sport et les loisirs
supporter
le tourisme

hotel and catering
disadvantage
nurse
computer scientist

l'usine (f)
varié(e)
vendeur, vendeuse
vétérinaire

factory
varied
sales assistant
vet

intéressant

interesting

science and technology
to love
secretary
sector
to get bored
to get along
waiter, waitress
to be interested in
to take care (of)
to give medical care
sport and leisure
to endure
tourism

GCSE- Unit 12

Liste de vocabulaire supplémentaire- Higher Tier

français

English

français

English

à peine
à mi-temps
à plein temps
actuellement
assis
atteindre

barely
part-time
full-time
currently
sitting
to reach

avoir horreur de
avouer
blessé(e)
le cabinet
la confiance en soi
créatif, créative
débouché
debout
disponible
élargir
l'embauche (f)
embaucher

to hate
to confess
injured
office
self-confidence
creative
prospect
standing
available
to widen
recruitment
to employ

enrichissant
éprouvant(e)
l'espoir (m)
exercer
franchir une étape
gratifiant(e)
l'informatique et la
télécommunication
maîtriser
négocier
l'outil (m)
le poste
la récompense
la réussite
se débrouiller
souriant(e)
stimulant(e)
suivre
vaincre

enriching
demanding
hope
to carry out
to go to the next level
rewarding
IT and
telecommunications
to master
to negotiate
tool
position
reward
success
to cope
smiling
stimulating
to follow
to overcome

