
■ 1 Présente-toi ! 
■ 2  Imagine un entretien d’embauche pour le poste d’assistante personnelle.  

Décris une candidate idéale pour ce poste.

2

Cette histoire s’est passée une nuit de décembre, juste après que le crépuscule est tombé. Mon 

grand-père a verrouillé la porte d’entrée et a ajouté du bois dans la cheminée. Dehors le vent 

hurlait, on pouvait entendre les bruits de la tempête sur la mer. Soudain, quelqu’un a frappé à la 

porte. Puis, encore deux fois. Grand-père nous a dit de ne pas bouger. Lui, il s’est mis à déverrouiller 

la porte. Avec lui, dans la cuisine est entré un grand homme barbu, de presque deux mètres de 

hauteur. Il portait un long manteau noir alors tout mouillé. Il avait des longs cheveux noirs et une 
cicatrice au-dessus de l’œil gauche lui donnait un air effrayant. Il s’est assis sur une chaise et s’est 

mis à nous raconter son histoire. 

Il s’appelait Lev Paskov, il était marin de nationalité russe. Il était marié et avait deux enfants. Il 

était âgé de quarante six ans. Il travaillait comme professeur à l’Université. Son travail était sa 

passion, malheureusement aussi la cause de ses futurs problèmes. Après que la révolution a éclaté 

en Russie, il a été forcé de s’échapper du pays. Depuis, il devait se cacher, changer plusieurs fois 

son nom, prénom, l’adresse et le métier. Jusqu’à ce moment-là, il avait fait plusieurs métiers : 

il avait été bûcheron et forgeron, puis pêcheur et enfin marin. Grâce à son accent, il se faisait 
passer pour un Polonais, un Slovaque ou même pour un Allemand. Malheureusement, tôt ou tard, 

quelqu’un découvrait sa vraie origine. Pour lui, c’était le début du voyage suivant.

PRÉSENTATION :

le prénom – imię

le nom – nazwisko

l’adresse (f) – adres

le numéro de téléphone – numer telefonu

la nationalité – narodowość

l’origine (f) – pochodzenie

le métier – zawód

le travail – praca

la taille – wzrost

l’air (m) – wygląd

l’histoire (f) – historia

l’accent (m) – akcent

VOCABULAIRE :

être marié(e) – być żonatym (mężatką)

être âgé (de) – być w wieku

s’appeler – nazywać się

travailler (comme) – pracować (jako)

se poser (pour) – podawać się (za) 

se présenter – przedstawić się

décrire – opisać

naître – urodzić się

habiter – mieszkać

étudier – uczyć się 

s’occuper (de) – zajmować się

avoir une famille – mieć rodzinę

avoir des enfants – mieć dzieci

être au chômage – być bezrobotnym
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échapper – uciekać

la cicatrice – blizna

le bûcheron – drwal

le forgeron – kowal

le pêcheur – rybak

le marin – marynarz

EXPRESSIONS :

Comment tu t’appelles ? – Jak się nazywasz?

Je m’appelle... – Nazywam się...

Quel âge as-tu ? – Ile masz lat?

J’ai vingt ans. – Mam dwadzieścia lat.

Où habites-tu ? – Gdzie mieszkasz?

J’habite à Paris. – Mieszkam w Paryżu.

Qu’est-ce que tu fais dans ta vie ?  

– Czym się zajmujesz?

Quelle est ta profession ? – Jaki jest twój 

zawód?

Je suis étudiant. – Jestem studentem.

D’où viens-tu ? – Skąd pochodzisz?

Je viens de Pologne. – Pochodzę z Polski.

PRATIQUE TON VOCABULAIRE :

Exercice 1
■ Assemble les données personnelles.
 Połącz dane osobowe.

18, rue Jacques Pascale, 74009 Annecy / marié / 1m80 / Maréchal / informaticien / Pierre / 25 ans  

/ français / 15 octobre 1984 / pierre.m@hotmail.com 

  1. la taille –  ..........................................  6. la nationalité –  ........................................

  2. le nom –  ..........................................  7. l’adresse –  ..............................................

  3. le prénom –  .....................................  8. l’adresse mail –  .......................................

  4. la date de naissance – ........................  9. le métier –  ..............................................

  5. l’âge –  ..............................................  10. l’état civil –  ...........................................

Exercice 2
■ Complète les phrases.
 Uzupełnij zdania.

mail / habite / étudiant / arrivé / appelle / fais / âgé / origine / téléphone / célibataire

Je m’........................ Jacques Pascale. Je suis ........................ d’........................ canadienne. Je 

suis ........................ en France avec mes parents il y a douze ans. J’........................ à Toulouse 

où je ........................ mes études en informatique. Je suis ........................ de vingt six ans et je 

suis ........................ . Mon adresse ........................ est : j.pascale@gmail.com, mon numéro de 

........................ 33576897654. 

Repetyt_franc sklad.indd   9 9/25/09   11:41:43 AM


