Higher French Reading Exercise 1

Part-time Jobs
Les emplois à temps partiel donneraient aux jeunes une expérience de travail inestimable.
Mais y a-t-il des inconvénients à ces premiers emplois?
Il est vrai que les emplois à temps partiel permettent aux jeunes d'élargir leur expérience
professionnelle. Il existe de nombreux avantages autres que l'acquisition d'une
expérience de travail. Par exemple, l'argent qui peut être fait est un facteur principal pour
beaucoup de gens. Il y a de nombreux cas où des jeunes obtiennent un emploi à temps
partiel pour payer une variété de choses. Axel Blanc, déclare: "Depuis que j'ai obtenu
mon emploi dans mon supermarché local, j'ai pu devenir plus indépendant
financièrement de mes parents. Cela m'a permis d'acheter les choses que je veux. Cela
m'a également donné l'occasion de partir en vacances avec mes amis pour Grèce.
Cependant, certains estiment que les jeunes font moins d'efforts dans leur travail parce
qu'ils n'y sont que pour l'argent. Nous entendons parler d'un propriétaire de petite
entreprise à Lyon qui dit qu'il a dû licencier d'innombrables employés de moins de 18 ans
parce qu'ils ne travaillaient pas assez dur et ne se souciaient que de l’argent.
L'expérience de travail est cruciale pour obtenir un emploi à l'avenir. Cependant, il
semble y avoir beaucoup de gens qui disent "je vais avoir un emploi" et ne le font jamais.
Mais cela soulève l'argument de pouvoir obtenir un emploi pour acquérir une expérience
de travail, sans aucune expérience de travail. Mateo, 16 ans, déclare: «J'ai essayé
d'innombrables fois pour trouver un emploi, mais partout où j'ai postulé, ils ont dit que
j'avais besoin d'expérience. C'est un problème parmi d'autres personnes de mon âge.
Mon amie Anabelle a essayé de trouver un emploi en tant que caissière dans le magasin
local, mais ils l'ont refusée car elle n'avait aucune expérience "C'est un problème qui doit
être combattu. Si vous remontez 50 ans en arrière, vous deviez trouver un
emploi.Cependant, de nos jours, en raison de la compétitivité accrue, il est devenu de
plus en plus difficile.
De l'autre côté de ce spectre d'emplois à temps partiel, nous avons ceux qui veulent
vraiment acquérir une expérience qui les aidera à trouver un emploi à l'avenir. Il n'y a pas
de meilleure façon d'en savoir plus sur le travail que vous souhaitez à l'avenir que de le
faire à un certain titre lorsque vous êtes plus jeune. Gabriel Chamalet veut être médecin
quand il sera plus âgé. L'année dernière, il a obtenu un emploi à temps partiel dans son
bureau de médecins local. Il a pu comprendre à quoi ressemble la routine quotidienne
d'un médecin. Il a découvert qu'il voulait se spécialiser en dermotologie parce qu'il la
trouvait la plus intéressante.

©languagelearningscotland.com

FRHRD0001

1 of 4

Higher French Reading Exercise 1

Questions
1. State the two advantages of having a part time job? (2)
2. What does Axel say he is now able to do with the salary he receives from his part time
job? (3)
3. What two negative things are said about young employees by the small business
owner in Lyon? (2)
4. It is said that gaining work experience is crucial for later in life. Describe the problem
mentioned regarding this? (1)
5. Describe Mateos account (2)
6. Nowadays why is it more difficult to get a job? (1)
7. Describe Gabriel Chamalet’s account in as much detail as possible? (3)
Total: 14 marks

The Answer Scheme is on the following page.
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Answer Scheme
Question

Answer

Mark

// you can gain work experience

1

Money can be made

2

He is able to become more financially independent from his parents // allowed him
to buy the things he wants
Greece with his friends

2
3

// it has given him the opportunity to go on holiday to

3

They make less effort // are only working for the money

2

4

Its hard to gain work experience when you can’t get a job

1

5

Tried countless times to get a job / all the places he applied said he needed work
experience to get the job

2

6

There is increased competitiveness

1

7

Wants to be a doctor when he is older // got a part time job in his local doctors

3

office (last year) // learnt about a doctors daily routine // discovered he wants to
specialise in dermatology.
Total
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