
World of Work: Skills and personal qualities 

BASIC : Quelles sont tes qualités personnelles ? 
Je suis aimable, calme et gentil.

BETTER : Quelle sorte de personne êtes -vous? 
Je pense que je suis travailleur, honnête et 
sportif. En plus je m’entends bien avec les autres.

BEST : Tu voudrais apprendre quelles 
compétences à l’avenir ? À l’avenir je voudrais 
apprendre plus de langues comme l’italien et 
l’allemand. En ce moment je suis bilingue mais 
j’aimerais parler quatre langues si possible !

Question Practice:

Personality traits
Personal skills 

Skill sets needed for particular jobs and 
job suitability

Characteristics suited to certain jobs
*Application letter/ job interview ( * see KO 

Applying for work/study)

Key Points:

➲

Aimer to like

Aider to help

Apprendre to learn

Communiquer to communicate

Conduire to drive

Créer to create

Croire to believe

Dessiner to draw

Écouter to listen to

Écrire to write

Faire to do

Jouer to play

Lire to read

Organiser to organise

Parler to talk

Penser to think

Planifier to plan

Posséder to possess (quality/
skill)

Pouvoir to be able to

Se lever tôt to get up early

S’entendre  
bien to get on well 

Traduire to translate

Travailler avec 
les mains 

to work with (your) 
hands

Utiliser to use

Vouloir to want to

Useful Verbs

Vocabulary

Agréable nice

Avec les autres with others

Autonome autonomous

Bilingue bilingual

Bonne humeur good humour

La bonne connaissance good knowledge

Calme calm

Charmant(e) charming

Les compétences skills

Compréhensif/ive understanding

Couramment fluently

Créatif/ive creative

Curieux/euse curious

Doué gifted

En équipe in a team

En forme be fit

L’expérience experience

Fort(e) strong

Généreux/euse generous

Gentil(le) kind

Honnête honest

Indépendant(e) independent

L’informatique ICT

Intéressant(e) interesting

La langue étrangère foreign language

Nécessaire neccesary

Le niveau level

Patient(e) patient

Poli(e) polite

Ponctuel(le) punctual

Pratique practical

La qualité quality

Responsable responsible

Seul(e) alone

Sociable sociable

Sportif/ive sporty

Sympa Sympa

Travailleur/euse hard working

La technologie  technology

Valeur value/worth

Use the imperfect of the verbs “avoir/être” and the past 
participle. 

e.g. j’étais parti(e) – I had left.

Il avait pensé – He had thought.

Pluperfect tense 

e.g. J’ai commencé à travailler depuis que je suis arrivé.

 I started working as soon as I arrived.

Depuis que – since

Languages :

L’allemand German

L’anglais English

Le chinois Chinese

L’espagnol Spanish

Le français French

Le gallois Welsh

Le grec Greek

Le hollandais Dutch

L’irlandais Irish

L’italien Italian

Le japonais Japanese

Le portugais Portuguese

Le polonais Polish

La russe Russian

Le suédois Swedish

Useful Phrases


