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Présentation 
 
Le cahier d’exercice - Le travail, La recherche d’emploi - fait partie de 
l’Ensemble pédagogique d’alphabétisation et de francisation des élèves adultes 
originaires du sud-est asiatique. L’ensemble pédagogique est composé de 16 
cahiers d’exercices et d’une audiocassette pour les apprenants et d’un guide 
pédagogique pour les formateurs.   
 
Le matériel s’adresse à des adultes analphabètes ou peu scolarisés qui ont quelques 
connaissances du français, tant à l’oral qu’à l’écrit. Ce cahier est le treizième d’une 
série de 16 cahiers d’exercices. 
 
Dans le cahier La recherche d’emploi, vous trouverez quatre types d’exercices 
identifiés par un symbole. 
 
 
Les symboles 
 

 Le livre    pour les exercices de lecture. 
 

  Le crayon    pour les exercices d’écriture. 
 

  Le casque d’écoute    pour les exercices d’écoute. 
 

  L’audiocassette    pour les exercices de prononciation. 
 
 

Nous tenons à remercier Madame Phuoc Thi Nguyen, coordonnatrice du 
S.I.A.R.I., pour son support et ses encouragements. L’ensemble 
pédagogique a été réalisé grâce à la collaboration financière du 
Secrétariat national à l’alphabétisation, multiculturalisme et citoyenneté. 
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   Chercher un emploi 
 

 

  Comment chercher un emploi?         
 

 

Mon nom est Phouvieng. 

J ai déjà travaillé dans une manufacture. 

Je cherche du travail. 

Je consulte les annonces classées dans les journaux. 

Je regarde la rubrique «Industrie du vêtement». 

J ai trouvé plusieurs noms d industrie. 

Je regarde aussi dans l annuaire des pages jaunes. 

Je cherche dans la section «Vêtements». 

J ai trouvé beaucoup de noms de compagnies. 

Je suis allé au Centre d emploi. 

J ai rencontré une conseillère en emploi. 

J ai appris à consulter les offres d emploi. 

Maintenant, je sais comment chercher un emploi. 
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  Chercher un emploi 
 

 Soulignez la phrase la plus près du sens du texte.     
 
Où chercher un emploi... 
 

    Phouvieng a déjà visité une manufacture. 

Phouvieng a déjà travaillé dans une manufacture. 

 
    Phouvieng consulte les rubriques des journaux. 

Phouvieng regarde la publicité dans les journaux. 

 
    Phouvieng consulte aussi les pages sportives. 

Phouvieng consulte aussi l annuaire des pages jaunes. 
 

    Phouvieng est allé au Centre communautaire 

Phouvieng est allé au Centre d emploi. 

 
    Maintenant, Phouvieng sait comment chercher du travail. 

Maintenant, Phouvieng a trouvé un emploi. 
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  Chercher un emploi 
 
Le verbe au passé composé 

Le verbe au passé composé indique le passé. 
Le verbe au passé composé est formé de 2 mots. 
Le passé composé =  le verbe avoir au présent +  le participe passé du 
verbe. 
Exemples : J ai travaillé dans une manufacture. 
                           
                   Il a travaillé dans une mabufacture. 
                           
     ou 
 
Le passé composé =         le verbe être au présent  
                                      +  le participe passé du verbe. 
 
Exemples : Je suis allé au Centre d emploi. 
                              
                   Elle est allée au Centre d emploi. 
                                

 

 Encerclez les verbes au passé composé.        

Phouvieng a consulté les petites annonces dans les journaux. 

Il a regardé la rubrique «Industrie du vêtement». 

Il a trouvé plusieurs noms d industrie. 

Il a regardé aussi dans l annuaire des pages jaunes. 

Phouvieng a cherché dans la section «Vêtements». 

Il a trouvé beaucoup de noms de compagnies. 

Enfin, Phouvieng est allé au Centre d emploi. 

Il a rencontré une conseillère en emploi. 
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  Chercher un emploi 
 

 Soulignez les verbes au passé composé.   
 
 
Les expériences de travail      
 
Je cherche du travail. 

J ai trouvé des offres d emplois intéressantes. 

Les employeurs demandent souvent de l expérience. 

Les employeurs veulent savoir si on a travaillé dans le passé. 

Je peux parler de mes expériences de travail. 

J ai travaillé dans une usine de produits chimiques. 

J ai fabriqué des lampes. 

J ai fait des travaux d entretien ménager. 

J ai travaillé comme concierge. 

J ai gardé des enfants. 

J ai fait beaucoup de travaux de réparation. 

L expérience, c est ce que j ai fait dans le passé.  

 
 

 Écrivez le chiffre  sous le verbe avoir ou être et le 
chiffre  sous le participe passé.        

 
Exemple : J ai trouvé des offres d emplois intéressantes. 
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  Chercher dans les annonces classées des journaux 
 

  Les petites annonce 

 
 

 Trouvez les bonnes réponses.                
 
Écrivez les numéros de pages des petites annonces du journal de 
montréal.   ______  à  _______ 
 
Écrivez les numéros de pages des emplois dans les petites 
annonces de La Presse.   _______  à  ______ 
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Chercher dans les annonces classées des journaux 
 

 Encerclez la section «OFFRE D EMPLOI».      
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  Chercher dans les annonces classées des journaux 
____________________________________________________________

Annonces 

classées 

INDEX DES RUBRIQUES 
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  Chercher dans les annonces classées des journaux 
__________________________________________________________________ 

Annonces 

classées 

INDEX DES RUBRIQUES 

 
Dans la section «Offres d emploi».... 

 Écrivez le nom de la rubrique.              
  Quel est le nom de la rubrique 317? 

____________________________________ 
 

  Quel est le nom de la rubrique 328? 
____________________________________ 
 



 13 

  Chercher dans les annonces classées des journaux 

Annonces 

classées 

INDEX DES RUBRIQUES 

 
 
Dans la section «Offres d emploi».... 

 Écrivez le numéro de la rubrique.              
 

  Vous cherchez du travail en alimentation ______ 
 

  Vous voulez travailler dans l industrie du vêtement ______ 
 

  Vous cherchez un emploi à temps partiel ______ 
 

  Vous cherchez un travail dans une garderie ______ 
 

  Vous voulez travailler en conciergerie ______ 
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  Chercher dans les annonces classées des journaux 
 

  Les annonces classées           
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  Chercher dans les annonces classées des journaux 
 

Offres d’emploi 
 
 

 
 

 Trouvez les bonnes réponses.           

 
  Écrivez le titre d un emploi dans la rubrique Alimentation. 
__________________________________ 

 
  Écrivez le titre d un emploi dans la section Clubs, Hôtels, 

Restaurants. ________________________________ 
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  Chercher dans les annonces classées des journaux 
 

 Écrivez les titres des emplois.              
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  Chercher dans les annonces classées des journaux 
 

Les offres d emplois au masculin et au féminin     
 

Tous les emplois annoncés dans les journaux sont offerts 
également aux femmes et aux hommes.   

Les femmes et les hommes ont le droit de faire une demande 
d emploi pour chaque emploi annoncé.   

Les titres des emplois sont souvent écrits au masculin.   

Le féminin est écrit en ajoutant la marque du genre féminin entre 
parenthèses.   

On ajoute un (e) entre parenthèses pour l emploi au féminin.   

Par exemple, l emploi d assistant est écrit : assistant(e). 
 

                                     
 

Emploi : ambulancier(e) 
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  Chercher dans les annonces classées des journaux 

 

 Écrivez le masculin et le féminin des emplois.    

 
 
 
 masculin féminin 

assembleur(euse) assembleur assembleuse 

couturier(ère)   

aide général(e)   

patronnier(e)   

coupeur(euse)   

pâtissier(e)   

boulanger(ère)   

vendeur(euse)   

chauffeur(euse)   

emballeur(euse)   

cuisinier(e)   

serveur(euse)   

magasinier(ère)   

pressier(ère)   
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  Chercher dans les annonces classées des journaux 
 

 
Le nom au féminin : teur    trice 

Pour former le féminin des mots terminés en «teur», on remplace 
en général «teur» par «trice». 
 
Exemple : un opérateur    une opératrice. 

 

 Écrivez les noms au féminin.          
 

un directeur une ________________ 
 
 
un agriculteur une ________________ 
 
 
un animateur une ________________ 
 
 
un instructeur une ________________ 
 
 
un formateur une ________________ 

 
 
* Les mots terminés en «teur» peuvent former leur féminin en 
ajoutant un «e».  Exemple : un auteur    une auteure. 
 
Pour former le féminin des mots terminés en «teur», on peut aussi 
remplacer «teur» par «teuse».  Exemple un chanteur    une 
chanteuse. 
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  Chercher dans les annonces classées des journaux 

 
Le nom invariable 

Les noms invariables s écrivent de la même façon au masculin et 
au féminin. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Exemple : un pompiste      une pompiste 

 Reliez  les noms masculins aux noms féminins.  
 

une ébéniste une camelot 
 
la secréraire la guide 
 
une commis la comptable 
 
le comptable une aide 
 
un camelot le secrétaire 
 
le guide un commis 
 
un aide un ébéniste 

 

 Encerclez les mots qui marque le genre.       
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Chercher dans les annonces classées des journaux 
 

  Les sons : «oui», «ui» et «i» 

 Écoutez le texte.               
 

Duy cherche un emploi de cuisinier. 

Il veut travailler avec son ami Louis. 

Il regarde les annonces classées. 

Il trouve une offre d emploi. 

C est écrit : commis d épicerie, un de jour et un de nuit. 

Puis, il lit : cherchons un aide-cuisinier. 

Se présenter au 8845 rue Saint-Louis. 

Après il lit : besoin chauffeur de taxi. 

Travail de jour et de nuit. 

Détenir un permis de taxi. 

Appeler le 883-2718. 

Il lit une autre annonce. 

C est écrit : cuisinier(ère) recherché(e). 

Au Centre Saint-Louis, de sept heures à minuit. 

C est dans une garderie. 

Duy est prêt à faire des compromis. 

Il ne veut pas travailler comme chauffeur de taxi 

ou comme commis. 

 Enregistrez et prononcez les mots soulignez.    
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  Chercher dans l annuaire des pages jaunes 
  

 

 Répondez aux questions.           
 
Vous cherchez un emploi dans un garage... 
 

  Quel est le numéro de page de la rubrique «Garages de 
réparation automobile»? _____________ 

 
  À quelle page trouve-t-on la rubrique «Garages -Equipement»? 
________________ 
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  Chercher dans l annuaire des pages jaunes 
 

 

 
 

 Répondez aux questions.           
 
Vous cherchez un emploi dans un garage... 
 

  Quelle est l adresse du garage situé à Lasalle? 
______________________________________ 

 
  Quel est le numéro de téléphone du garage Vietnam? 
________________________ 

 
  Quelle est l adresse du Garage Poirier & Poirier? 
______________________________________ 
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  Chercher dans l annuaire des pages jaunes 
 

  L index des pages jaunes  
 

Vous cherchez un emploi dans une garderie... 
 

 Soulignez les rubriques «Garderies d enfants» et 
 «Garderies d enfants-Liste par districts».        
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  Chercher dans l annuaire des pages jaunes 

 

  Les annonces des pages jaunes  
 

Vous cherchez un emploi dans une garderie... 
 
 

 
 

 Répondez aux questions.           
 

  Quel est le numéro de téléphone de la garderie Morin Inc? 
___________________________ 

 
  Quel est le nom de la garderie du district Côte-des-Neiges? 
__________________________________ 

 
  Écrivez le nom d une garderie du district Centre-Ouest? 
__________________________________ 
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  Identifier les centres d emploi dans l annuaire 

   
Les centres d emploi         

 

 
  GOUVERNEMENT DU CANADA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
D D 

DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES 
HUMAINES CANADA HUMAINES CANADA - Suite 
Centres d emploi Centres d emploi - Suite 
Lasalle Montréal-Jarry 
     8351 Bd Newman      1415 Jarry E 
            Assurance-Chômage et             Assurance-Chômage et 
                    numéro d assurance                     numéro d assurance 
                           sociale-NAS......496-1101                            sociale - NAS....496-1101 
            Emploi                 .............365-9300             Emploi                   ...........723-7273 
  
Laval Montréal-Laurier 
     1772 Le Corbusier      5105 de Gaspé 
            Assurance-Chômage et             Assurance-Chômage et 
                    numéro d assurance                     numéro d assurance 
                         sociale - NAS......496-1101                             sociale - NAS....496-1101 
            Emploi .........................    682-8950             Emploi .  .........................  495-2696 
  
Montréal-Centre-Ville Montréal-Papineau 
     1001 de Maisonneuve E      9675 papineau 
            Assurance-Chômage et             Assurance-Chômage et 
                    numéro d assurance                 numéro d assurance 
                         sociale - NAS......496-1101                             sociale - NAS... 496-1101 
            Emploi ............................283-4444             Emploi ............................  389-8021 
 

 Répondez aux questions.           
 

  Quel est le numéro de téléphone du Centre d emploi du  
Montréal-Centre-Ville? ______________ 

 
  Quelle est l adresse du Centre d emploi de Laval? 

______________________________________________ 
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  Comprendre les offres d emploi 
 

  Une offre d emploi        
 

Le nom du Centre d emploi 
 No Offre    Centre d’emploi   Code occ.  
 2995954      Montréal-Jarry       7452  

Le titre de   
l emploi EMBALLEUSE(EUR)  Vëtements dames  

   
Le salaire $6.00/HEURE Le nombre 

 PERMANENT, LUN/VEN, 42.5 HRES d heures 
 MONTRÉAL de travail 
   
             De préférence avec expérience Les exigences 
             de travail dans l’emballage  ou l expérience 
             de vêtements. Français ou (ce qu il faut savoir) 

             anglais parlé.  
Les fonctions                *****FONCTIONS*****  
ou les tâches             Emballer lingerie pour dames  

(le travail à faire)             dans département d’expédition  
             et ouvrage général. Travail 

            très léger. 
 

             Prendre rendez-vous  
Le nom de   
l employeur Employeur : Non disponible  

   
L adresse de Adresse : 8327 rue Casgrain  
l employeur  Le numéro de 

 Téléphone : (514) 324-0490    Poste : 0000000 téléphone de 
La personne Contact : Sam Bedros l employeur 

à appeler   
 INSTRUCTIONS :  
   
 Veuillez communiquer avec l’employeur  
 directement.  
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  Comprendre les offres d emploi 

  Une offre d emploi         
 No Offre                Centre d’emploi               Code occ.  
 2992885                 Montréal-Laurier                 9619  
   
 PRESSEUR VÊTEMENTS (H/F)  
   
 $8.00/HEURE ou plus selon exp.  
 PERMANENT, LUN/VEN, 39 HRES/SEM  
 RUE DE GASPÉ, MONTRÉAL  
   
           Min. 3 ans d’expérience  
           Travailler dans une manufacture   
           de vêtements.  Parler français ou  
           anglais.  
                   *****FONCTIONS*****  
           Presser des pantalons avec la presse  
           à vapeur ou avec le fer.  
   
 Employeur : CRÉATIONS FRANCO MAGGIO  
   
 Adresse : 5445 RUE DE GASPÉ #901  
                  Montréal, Qué, H2T 3B2  
 Téléphone : (514) 387-0490 Poste : 0000000  
 Contact : Luigi Di Maso  
   
 INSTRUCTIONS :  
 Veuillez communiquer avec l’employeur directement.  

 Répondez aux questions.           
 

  Quel est le titre de l emploi? _______________________ 

  Quel est le salaire de l heure? _______________ 

  Quel est le nombre d heures de travail par semaine? _________ 

  Quel est le nom de l employeur? _______________________ 
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  Comprendre les offres d emploi 
 

 Encerclez la section des demandes d expérience.      
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  Décrire ses expériences de travail 
 

  Dialogue            

 
 
-  Bonjour, mon nom est David Ducharme. 

Je suis votre agent en recherche d emploi. 

-  Bonjour, mon nom est Phouvieng . 

Je cherche du travail comme couturière? 

-  Avez-vous de l expérience? 

-  Oui, j ai déjà travaillé comme couturière. 

-  À quel endroit? 

-  C était dans mon pays. 

-  C était quel genre de compagnie? 

-  Vous voulez...dire...? 

-  Vous faisiez quel genre de travail. 

-  Ah, d accord. 

Je cousais des vêtements pour enfants. 

-  Durant combien d années? 

-  J ai travaillé 18 années. 

12 années dans une manufacture de vêtements d enfants  

et 6 années dans une manufacture de vêtements de femmes. 

-  Nous allons regarder toutes les offres d emploi disponibles. 
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  Décrire ses expériences de travail 
 

 Répondez aux questions.           
 

  Qui est David Ducharme?  

David Ducharme est un...................................................... 

  Phouvieng cherche quel genre de travail? 

Phouvieng cherche du travail comme  ...................................... 

  Phouvieng a de l expérience dans quel genre de travail? 

Phouvieng a travaillé 18 ans comme .................................... 

  Une offre d emploi         
 
Couturier(ère), buanderie, nettoyeur, temps plein, horaire fin de 
sem., salaire selon expérience, M. Hannan 374-4522, Dancor 
Limitée 

 

 Répondez aux questions.           
 

 Quelle est le titre de l emploi? _________________ 
 

 Quel est le nom de la personne à appeler? ______________ 
 

  Quel est le nom de la compagnie ? _________________ 
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  Remplir un formulaire d emploi 
 

 Reliez  les éléments.            
 

 
  Renseignements personnels 
 

Nom canadienne 

Prénom commis aux pièces 

No d ass. sociale masculin 

Adresse (rue, app.) 13.01.64 

Adresse (ville, code postal) Hoang 

Personne à prévenir oui 
(nom, prénom, no de tél.) 

Date de naissance Phouvieng 

Sexe commis aux pièces 

Citoyenneté déc. 1994 

Emploi postulé Truon, Ba, 384-7892 

Avez-vous déjà travaillé 
pour la compagnie? 236.308.285 

Date préposé à l entretien 

Poste occupé masculin 
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  Remplir un formulaire d emploi 
 

Les renseignements pour un formulaire d emploi     
Je m appelle Phouvieng Hoang. 
Je suis allé à l École des ruisseaux, au Vietnam. 
J ai arrêté l école en 3e année du primaire. 
Je ne suis pas allé à l école secondaire. 
Depuis que j habite au Québec, j ai occupé 3 emplois. 
J ai travaillé comme concierge. 
C était en 1993-1994, au dépanneur Couche-Tard. 
Puis, j ai travaillé comme commis. 
C était en 1995-1996, au dépanneur Guizot Lam. 
Je parle le vietnamien et un peu le français. 
J écris le vietnamien. 
 
Phouvieng Hoang, le 28 juin 1996 

 Répondez aux questions.            

  Encerclez la dernière année d études réussie par Phouvieng? 
élémentaire :   0   1   2   3   4   5   6   
secondaire :    1   2   3   4   5 
 

  Quel est le nom de l école où Phouvieng a étudié? 
___________________________________ 

 
  En quelle année Phouvieng a-t-il terminé ses études? 

___________________ 
 

  Quel est le titre de l emploi occupé par Phouvieng en 1993-
1994?___________________________ 

 
  Quelles langues parlent Phouvieng? ___________________ 
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  Remplir un formulaire d emploi  
  Formulaire de demande d emploi 

 Complétez le formulaire.            

1.  RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Nom Prénom No d ass. sociale 

   

Adresse                     rue                       app.                     ville                       code postal 

 

Personne à prévenir Nom Prénom No de téléphone 

en cas d urgence    

Date de naissance Sexe :            Homme 
 

Citoyenneté 

                             Femme       
 

 

Emploi postulé 1 er choix 2e choix 

   

Avez-vous déjà travaillé 
pour la compagnie : 

Si oui : 

oui   non   date________  poste occupé________________ 

2.  ÉTUDES 

Encerclez la dernière année réussie Nom et lieu de l institution 19 19 

élémentaire 0    1    2    3     4    5    6    

secondaire 1    2    3    4    5     

3.  EMPLOIS ANTÉRIEURS 

Titre de l emploi Nom de l employeur 19 19 

1.    

2.    

4.  DIVERS 

Langues parlées   ____________________________________________________ 

Langues écrites   _____________________________________________________ 

Signature Date 
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  Remplir un formulaire d emploi 
 
 

 

 
 
 

 Quelques expressions utiles           
 

 
Je cherche   un emploi. 
Je cherche  du travail. 
 
Je faisais  le ménage. 
Je faisais  la couture. 
 
Je m occupais   du ménage. 
Je m occupais  de l entretien. 
 
J ai travaillé   dans une manufacture. 
J ai travaillé   dans un garage. 
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 Vocabulaire thématique à compléter.  
 
Nom 
annonce classée 
annuaire 
centre d emploi 
conseiller, conseillère 
emploi antérieur 
exigence 
expérience 
fonction 
métier 
offre d emploi 
renseignement 
rubrique 
secteur d emploi 
tâche 
titre d emploi 
_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
 
Verbe 
chercher 
décrire 
écrire 
faire 
occuper 
remplir 

_________________________ 

_________________________ 
_________________________ 
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