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bien, verbe, bravo 
deux, madame
fête, pharmacie, enfin
grand, garage
avec, comme, kilomètre
elle, les, parler
mot, femme
nous, année
parler, après, petit
très, grand, être, raconter
savoir, parce que, garçon, option
tu, petit, très, trois
gagner, campagne
vous, wagon
zéro, maison
je, toujours, gens, garage
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Pour prononcer le mot à partir 
de l!alphabet phonétique international.

Internationale

Exemple : [mɛzɔ̃] 

chez, shampooing
avec, madame, femme
zéro, chez, parler
père, faire, très
je, de, demander
ils, oui, petit
sœur, jeune, d!ailleurs
bravo, mot, aussi, beaucoup
comme, encore
nous, toujours 
tu, russe, bienvenue
payer, fille, travail
avoir, oui, web
suivant, puis, lui
grand, campagne, encore, décembre
un, bien, vin, main, plein, simple
comprendre, garçon
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Phonétique



avec, madame, femme
bien, verbe, bravo
deux, madame
je, de, demander
fête, pharmacie, enfin
grand, garage
je, toujours, gens, garage
ils, oui, petit
avec, comme, kilomètre
elle, les, parler
mot, femme
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Pour prononcer le mot à partir des sons  
et des lettres de l!alphabet français.
Pour bien prononcer, 
vous devez lire toutes les lettres. 
Les lettres soulignées sont à lire ensemble.
Exemple : [mé-zon]

fable-Lab

nous, année
bravo, mot, aussi, beaucoup
parler, après, petit
très, grand, être, raconter
savoir, parce que, garçon, option
tu, petit, très, trois
tu, russe, bienvenue
vous, wagon
zéro, maison 
zéro, chez, parler
père, faire, très
gagner, campagne
fenouil, grenouille
paillasson
réveil
grand, campagne, encore, décembre
un, bien, vin, main, plein, simple
comprendre, garçon
nous, toujours
chez, shampooing
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7

Candidater

[kɑ̃didate]
kan-di-da-té

[ɔfʁ dɑ̃plwa]
ofr dan-ploa

Offre d’emploi

une



 

9

CV
un

[seve]
sé-vé

[lɛtʁ də mɔtivasjɔ̃]
lètr de mo-ti-va-sion

Lettre 
une

de motivation
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Recevoir 

un mail

[ʁəsəvwaʁ ɛ ̃mɛl]
re-se-voar in mèl

[ɑ̃vwaje ɛ ̃mɛl]
an-voa-ié in mèl

Envoyer 

un mail



13

Entretien 

un

d’embauche

[ɑ̃tʁətjɛ ̃dɑ̃boʃ]
an-tre-ti-in dan-bosh

[ʁəkʁyte]
re-kru-té

Recruter



Loisirs
des

[lwaziʁ]
loa-zir

15

Diplôme
un

[diplom]
di-plom



17

des

[kɔ̃petɑ̃s pʁɔfesjɔnɛl] 
kon-pé-tans pro-fé-sio-nèl

Compétences 

professionnelles

17

[kɔ̃petɑ̃s lɛg̃ɥistik]
kon-pé-tans lin-gui-stik

Compétences des

linguistiques
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Qualitésdes

[kalite]
ka-li-té

[defo]
dé-fo

Défauts
des
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Passion
la

[pasjɔ̃]
pa-sion

[mɔtivasjɔ̃]
mo-ti-va-sion

Motivation
la
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Période 
une

d’essai

[peʁjɔd desɛ]
pé-riod dé-sè

[kɔ̃tʁa]
kon-tra

Contrat

un



25

Contrat à durée 
un

déterminée

[kɔ̃tʁa a dyʁe detɛʁmine]
kon-tra a du-ré dé-tèr-mi-né

[kɔ̃tʁa a dyʁe ɛd̃etɛʁmine]
kon-tra a du-ré in-dé-tèr-mi-né

Contrat à durée 
un

indéterminée



Règlement
un

intérieur

[ʁɛgləmɑ ɛt̃ɛʀjœʁ]
rè-gle-man in-tè-rier

27

Salaireun

[salɛʁ]
sa-lèr
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[tɑ̃ də tʁavaj]
tan de tra-vaï

[œʁ syplemɑ̃tɛʁ]
er su-plé-man-tèr

Temps 

de travail

Heures 

des

supplémentaires



31

Travailler 

à temps plein

[tʁavaje a tɑ̃ plɛ̃]̃
tra-va-ié a tan plin

[tʁavaje a tɑ̃ paʁsjɛl]̃
tra-va-ié a tan par-sièl

Travailler 

à temps partiel
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Travailler 

de jour

[tʁavaje də ʒuʁ]
tra-va-ié de jour

[tʁavaje də nɥi]
tra-va-ié de nui

Travailler 

de nuit



35

Travailler

 en autonomie

[tʁavaje ɑ̃ ɔtɔnɔmi]
tra-va-ié an o-to-no-mi

35

[tʁavaje ɑ̃ kɔlɛktif]
tra-va-ié an ko-lèk-tif

Travailler

 en collectif
35



37

En retard

[ɑ̃ ʁətaʁ]
an re-tar

[a l’œʁ]
a ler

À l’heure
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Badge 

un
[badʒ]
badj

[gʁɛv]
grèv

Grève
une



Calendrier
un

[kalɑ̃dʁije]
ka-lan-dri-ié

41[planiŋ]
pla-nig

Planning
un



Réunionune

[ʁeynjɔ̃]
ré-u-nion

43

[ɔbʒɛktif]
ob-jèk-tif

des
Objectifs



Pause café
une

[poz kafe]
poz ka-fé

45

[poz deʒœne]
poz dé-je-né

Pause une

déjeuner



47

[ɑ̃plwa dy tɑ̃]
an-ploa du tan

[ʒuʁ feʁje]
jour fé-rié

Emploi du tempsun

Jour férié
un



49

Congés
des

Congé parental

un
[kɔ̃ʒe]
kon-jé

[kɔ̃ʒe paʁɑ̃tal]
kon-jé pa-ran-tal
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Congé 

maternité

[kɔ̃ʒe matɛʁnite]
kon-jé ma-tèr-ni-té

[kɔ̃ʒe patɛʁnite]
kon-jé pa-tèr-ni-té

Congé un

paternité

un



53

Arrêt maladie

un

[aʁɛ maladi]
a-rè ma-la-di

[aksidɑ̃ dy tʁavaj]
a-ksi-dan du tra-vaï

Accident 
un

du travail



55

Licenciement

un

[lisɑ̃simɑ̃]
li-san-si-man

[demisjɔ̃]
dé-mi-sion

Démission
une



Étudiantun

[etydjɑ̃]
é-tu-dian

57

Alternanteune

[altɛʁnɑ̃t]
al-tèr-nant



59

Chef 
un

d’entreprise

[ʃɛf dɑ̃tʁəpʁiz]
shèf dan-tre-priz

[fʁilɑ̃s]
fri-lans

Freelanceun



61

Équipe
une

[ekip]
é-kip

[asɔsje]
a-so-sié

Associés
des



63

Intérimaire

un

[ɛt̃eʁimɛʁ]
in-té-ri-mèr

[ɛtʁ o ʃomaʒ]
ètr o sho-maj

au chômage

Être



65

[ɑ̃plwa sɛzɔnje]
an-ploa sè-zo-nié

saisonnier
Emploi

[dʒɔb etydjɑ̃]
djob é-tu-dian

un

Job étudiant
un
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Bénévolesdes

[benevɔl]
bé-né-vol

Retraité

un

[ʁətʁete]
re-tré-té



69

Extérieurà l’

[ɛksteʁjœʁ]
èks-té-ri-er

[ɛt̃eʁjœʁ]
in-té-ri-er

Intérieur

à l’



Open-space

un

[opən spɛjs]
o-pen spèis

71[byʁo]
bu-ro

Bureau
un



73

Cantine
une

[kɑ̃tin]
kan-tin

[atəlje]
a-te-lié

Atelier
un



75

Usine

une

[yzin]
u-zin

[ɑ̃tʁəpo]
an-tre-po

Entrepôt
un



77

Commerces
des

[kɔmɛʁs]
ko-mèrs

[fɛʁm]
fèrm

Ferme
une



79

Aller 

au travail

[ale o tʁavaj]
alé o tra-vaï

[tʁɑ̃spɔʁ]
trans-por

Transports

des



81

Trousse 
une

de secours

[tʁus də səkuʁ] 
trous de se-kour

[ekipmɑ̃ də sekyʁite]
é-kip-man de sé-ku-ri-té

Équipements 

de sécurité



Outils
des

[uti]
ou-ti

83

[mateʁjɛl də kɥizin]
ma-té-rièl de kui-zin

Matériel 

de cuisine



85

Machines

des

[maʃin]
ma-shin

[mateʁjɛl ɛf̃ɔʁmatik]
ma-té-rièl in-for-ma-tik

Matériel 

informatique
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Camionun

[kamjɔ̃]
ka-mion

[vwatyʁ]
voa-tur

Voiture
une



89

Tracteurun

[tʁaktœʁ]
trak-ter

[kamjɔnɛt]
ka-mio-nèt

Camionnette
une



91

Grue

une

[gʁy]
gru

[bys]
bus

Bus
un



Vendeurun

[vɑ̃dœʁ]
van-der

93

[klijɑ̃t]
kli-iant

Cliente
une



95

[paʁtənaʁia]
par-te-na-ria

Partenariat

un

[kɔ̃kyʁɑ̃]
kon-ku-ran

Concurrents
des

95
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Bien payé

[bjɛ ̃peje]
bi-in pé-ié

[mal peje]
mal pé-ié

Mal payé
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Augmentation
une

[ɔgmɑ̃tasjɔ̃]
og-man-ta-sion

[pʁim]
prim

Prime
une



101

Rentabilité

[ʁɑ̃tabilite]
ran-ta-bi-li-té

[ɛtʁ pʁɔmy]
ètr pro-mu

Être promue

la



103

Fournisseur
un

Syndicatsdes

[sɛd̃ika]
sin-di-ka

[fuʁnisœʁ]
four-ni-ser
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Avec ce livre vous pourrez
apprendre facilement 100 mots
en français sur le thème du travail. 

Vous pourrez également trouver
des exercices de vocabulaire en français
et dans de nombreuses autres langues
sur notre site web : senmo.fable-lab.com
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