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  S informer des conditions de travail 
 
 

  Les sons : «é», «e» et «è» 
 

 Cochez ( ) quand vous entendez les sons.       
 
 
    é e è 

 un préposé     

     

 une travailleuse générale    

     

 un commis aux pièces    

     

 un aide-cuisinier    

     

 une opératrice    

     

 une aide-cuisinière    

     

 un presseur    

     

 un cuisinier    

     

 une serveuse    
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  S informer des conditions de travail 

 Répondez aux questions en complétant les cases.    
                     

                s     

   c      o            

         p       r     

                     

       p      l        

                     

                     

 c         e    p  e  n   

                     

   r   p    e           

         e            
 

  Comment appelle-t-on?                
.un homme qui prépare les repas?  un ... 

.une femme qui opère une machine?  une ... 

.une femme qui sert les clients?  une ... 

.un homme qui presse des vêtements?  un ... 

.un emploi de quelques heures par semaine? un emploi à 
temps... 

.une femme qui aide à préparer les repas?  une aide... 

.un emploi de 40 heures par semaine?  un emploi à temps... 

.un salaire pour chaque morceau produit?  un salaire à la... 
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  S informer des conditions de travail 

 Écoutez et soulignez le son «è».         
 
 
Hoang cherche un emploi à temps partiel. 

Elle veut travailler 2 ou 3 jours. 

Avant, elle travaillait à temps plein. 

Elle travaillait 40 heures par semaine. 

Hoang allait au travail à tous les jours. 

Elle travaillait dans une manufacture de vêtements. 

Le salaire était calculé à la pièce. 

Elle recevait un montant d argent pour chaque vêtement. 

Hoang n a pas travaillé longtemps. 

C était un emploi temporaire. 

Elle a travaillé durant 5 mois. 

Elle veut un emploi permanent. 

Hoang espère trouver du travail pour longtemps. 
 

 Écrivez 15 mots soulignés avec le son «è».     
 
 1)______________  2)______________  3)______________ 

 4)______________  5)______________  6)______________ 

 7)______________  8)______________  9)______________ 

10)______________ 11)______________ 12)______________ 

13)______________ 14)______________ 15)______________ 
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  S informer des conditions de travail 
 

 
Les sons «é», «e», et «è» 

 Écoutez et prononcez les mots soulignés.          
 

 

Hoang veut travailler quelques jours. é 

Elle cherche un emploi à temps partiel. è 

Avant, elle travaillait à temps plein. è 

Elle travaillait 40 heures par semaine. è et e 

Hoang allait au travail à tous les jours. è 

Elle travaillait dans une manufacture de vêtements. e 

Le salaire était calculé à la pièce. é 

Elle recevait un montant d argent pour chaque vêtement. è 

Hoang n a pas travaillé longtemps. é 

C était un emploi temporaire. è 

Elle a travaillé durant 5 mois. é 

Elle veut un emploi permanent. è 

Hoang espère trouver du travail pour longtemps.                         é 
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