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My key verbs: Interesting adjective: 

My focus points: 

KEY GCSE VOCABULARY OUR STEPS TO SUCCESS 

All Edexcel Key Vocabulary is 
set for revision on Memrise 



Quel est ton job? What is your job? 
Je suis… / Il est…   I am… / He/She is… 
Je voudrais être…  I would like to be… 
Je m’intéresse à être..  I’m interested in 
being... 
Chanteur/euse    singer 
cuisinier/ière   cook 
comptable     accountant 
vendeur/euse    shop assistant  
concepteur/trice    designer 
infirmier/ière     nurse 
auteur       writer 
plombier     plumber 
guide touristique   tour guide 
avocat / e   lawyer 
maçon   builder 
femme au foyer    housewife 
homme au foyer  househusband 
hôtesse de l’air  air stewardess 
pompier  fire fighter 
ingénieur engineer 
jardinier/ière gardener 
médecin   doctor 
coiffeur/euse   hair dresser 
policier/ière pólice officer 
sauveteur/euse life guard 
soldat       soldier 
vétérinaire  vet 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Higher-education – work related vocab 
apprentis   apprentice/ trainee 
débutant/e   beginner 
apprentissage   apprenticeship 
enseignement supérieur higher education  
profession    profession 
métier    trade 
poste    a job position/post 
chômage   unemployment 
expérience professionnelle work experience (general) 
stage    work experience (with School) 
formation   training 
le bac    A-level equivalent  
compétences    skills/ talents 
lettre d’accompagnement   letter of application 
postuler   to apply 
poser sa candidature to apply 
une annonce d’emploi   a job advert 
poste libre     vacancy 

Mon stage         Work experience 
J’ai fait mon stage dans …  I did my work experience in… 
J’ai travaillé en ...   I worked in ... 
   une agence de voyages      a travel agency  
   une ferme       a farm 
   une fabrique de jouets      a toy factory 
   un magasin caritatif     a charity shop 
   L’entreprise de ma mère     my mum’s Company 
   un atelier      a workshop 
Mon chef était…   My boss was… 
Mes collègues étaient…  My colleagues were  
Qu’est-ce que tu as fait?  What did you do? 
   J’aidais…       I helped… 
   J’allais en transports publics     I went by public transport 
   Je faisais la photocopie     I did photocopying 
J’ai appris…    I learned 
   des nouvelles compétences     lots of new skills 
   à travailler en équipe      to work in a team 
   à utiliser…       to use… 
Je n’ai pas appris rien de nouveau I didn’t learn anything new. 
C’était une perte de temps. It was a waste of time. 

Pourquoi apprendre les langues?       Why learn languages? 
Parler des langues…                                 Speaking languages….. 
améliore la confiance       increases your confidence 
stimule le cerveau        stimulates the brain 
donne plus de possibilités de carrière  improves your job prospects 
est un atout          is a skill 
On peut…    You can… 
    trouver un emploi à l’étranger         find a job abroad 
    connaître des nouvelles cultures        discover new cultures 
    voyager dans le monde         travel the world 
    se faire des nouveaux amis        make new friends 
    mieux comprendre sa propre langue improve your own language 
    trouver plus facilement un emploi      find a job more easily 
Je me débrouille en…..  I get by in …... 
Je parle couramment l’anglais.  I speak English fluently. 
Je ne parle pas allemand                   I don’t speak German 
Je parle un peu la russe.   I speak a bit of Russian. 
Actuellement ma sœur apprend... Currently, my sister is learning.. 

Tu es comment?   
Je crois que je suis…  I think I’m… 
   ambitieux/euse  ambitious 
   compréhensif/ive understanding 
   extraverti   extroverted / outgoing 
   fort/e    strong 
   travailleur/euse                  hardworking 
   courageux/euse                 brave 

Qu’est-ce que tu fais pour  What do you do to earn money? 
           gagner de l’argent? 
As-tu un travail à temps partiel?     Do you have a part-time job? 
Je livre des journaux.   I deliver newspapers. 
Je fais du baby-sitting.   I babysit. 
Je travaille comme vendeur. I work as a cashier. 
Je promène le chien  I walk the dog. 
Je passe l’aspirateur.  I do the hoovering. 
Je tonds la pelouse.  I cut the lawn. 
C’est un travail…    It’s a … job 
   exigeant       demanding  
   monotone       monotonous 
   répétitif       repetitive 
   avec de la responsabilité     with responsibility 
   avec des bonnes perspectives     with good prospects 
   avec un bon salaire      with a good salary 
Il faut que…+ subjunctive  I have to…  
   je m’occupe de               look after the 
   je réponde au téléphone          answer telephone calls 
   je m’occupe des plantes           look after the plants 
   je m’enseigne aux enfants          teach the children 
   je fasse passer les entretiens          do interviews 
   je prépare les repas          prepare dishes 
   je répare les voitures           repair cars 
   je serve la nourriture et les boissons    serve food and drink 
   je travaille dans un atelier         work in a workshop 

Verbes clés 
Je dois... I must 
Il me faut...  I have to 
Il me faillait...    I had to 
travailler   to work 
aider         to help 
s’occuper  to look after 
enseigner   to teach 
préparer    to prepare 
servir        to serve 
couper    to cut 
faire    to make/do 
vendre    to sell 
réparer    to repair 
être    to be 



 

combien de temps  how much time/how long 

à quelle heure                 at what time 

quand          when 

quel(s)/quelle(s)        which 

combien de          how much 

avec qui           who with 

à quelle fréquence           how often 

pour combien de temps  for how long 

raison    reason 

genre    type 

prix    price 

taille    size 

langue   language 

heure du déjeuner  lunch hour 

fin     end 

voyage    journey 

trajet    journey 

séjour    a stay / stop over  

entraîneur/euse trainer (person) 

nom de famille surname 

prénom   first name 

ici   here 

là    there  

récré               break time 

installations   facilities 

sorties   trips 

 

réduction   discount 

date    date 

table    table 

commencer    to start 

finir    to finish 

payer     to pay 

venir     to come 

retourner  to return (to a place) 

rapporter   to return/ take back 

fermer   to close  

ouvrir    to open 

ouverture   opening (noun) 

il ouvre  it opens 

il ferme    it closes 

sortie    exit/ departure 

arrivée   arrival 

arriver   to arrive 

rester    to stay 

billet      ticket (bus/ train) 

entrée    ticket (cinema/show) 

carte     card 

destination    destination 

échange scolaire school exchange 

déjeuner   lunch 

dîner    dinner 

salaire   salary 

 

paie     pay 

temps-libre  free time 

tu as/vous avez fait you have done (inf/formal) 

demain   tomorrow 

le matin   the morning 

dernier/ière   last 

déjà    already 

membre  member 

symptômes    symptoms 

qualités   qualities 

numéro    number 

réservation    reservation 

jusqu’à ce jour  until now 

coordonnées  contact details 

cabines d’essayage changing rooms 

formation    training 

fréquence    frequency 

durée    duration 

entreprise   company 
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