
07  Quel est votre métier ?

un médecin
un enseignant

un dentiste
un étudiant

un ingénieur
un illusionniste

un chef de ventes
un infirmier

un avocat
un douanier

un journaliste
un assistant

un pilote
un administrateur

doctor
teacher
dentist
student

engineer
magician

sales manager 
nurse
lawyer

customs officer
journalist
assistant

pilot
administrator

une médecin
une enseignante
une dentiste
une étudiante
une ingénieure
une illusionniste
une chef de ventes
une infirmière
une avocate
une douanière
une journaliste
une assistante
une pilote
une administratrice

Les professions1.  I am a customs officer.
2.  He is an engineer.
3.  She is a nurse and works in Lyon.
4.  He is a journalist and works for 
Le Figaro in Paris.
5.  I am not a magician!
6.  Ah good, there is a doctor in the
office.
7.  Yes, it’s true, Anne is an lawyer
and she works in Toulouse.
8.  What is your job? Are you a
nurse?
9.  I am the sales manager for
Globalphone.  
10.  Are you a teacher?

HENRI Comment vous appelez-vous ?

SYLVIE Je m’appelle Sylvie.

HENRI Enchanté de faire votre connaissance. Je 
m’appelle Henri.

SYLVIE Enchantée. Quelle est votre profession ?

HENRI Je suis ingénieur. Et vous ? Quel est 
votre métier ?

SYLVIE Je suis enseignante. Pour quelle société 
travaillez-vous?

HENRI Je travaille pour Orange. Je travaille à Bristol et 
aussi à Londres. J’habite près de Cirencester.

SYLVIE Cirencester ? Comment épelez-vous 
Cirencester ?

HENRI CIRENCESTER.

SYLVIE Euh ! 

HENRI Il y a un 
problème ?

SYLVIE Oui. Je suis 
en retard.

Je suis
dentiste

Je suis
journaliste. Quelle est

votre profession ?

Saying your job
When French people say their job, they do
not use a word for ‘a’ (un or une)
Je suis ingénieur I am an engineer
Elle est journaliste She is a journalist

Use le or la for a particular job, a recognised
title or position in an organisation:

je suis le chef de ventes pour Batty UK 
I am the Sales Manager for Batty UK

-able
Hear your teacher
say
table, confortable
responsable
and repeat 

Another way to say what you do is to use responsable (de) (responsible for):
Il est responsable de la production   He is a production manager
Elle est responsable des ressources humaines She is an HR manager
Etes-vous responsable informatique ? Are you an IT manager?
Je suis responsable marketing   I am a marketing manager 

See both pages here

Verbs like parler,
habiter and travailler
are the same with il
(he) and elle (she) as
with je (I):
je travaille I work
il travaille he works 



president directeur general (PDG)
chairman/managing director

responsable du site   
site manager   

directeur de production   
production director  

chef de production   
production manager 

responsable de production   
production manager

directeur des ventes  
sales director 

directeur du marketing   
marketing director 

directeur commercial   
commercial director   

chef des ventes   
sales manager 

responsable commercial   
commercial manager 

responsable comptabilité   
account manager 

directeur des ressources humaines   
human resources director   

responsable des ressources humaines   
human resources manager  

responsable de projet   
project manager 

directeur financier
finance director

responsable financier
financial manager   

responsable informatique   
IT manager

chef de service
head of dept   

1.  The commercial director works in Pau.
2.  I am the project manager.
3.  She is not an assistant, she is the MD.
4.  Hélène is the HR director.
5.  Does the production manager work in
the factory in Toulouse?
6.  Where is the meeting-room?
7.  Do you speak Spanish?
8.  I am staying in Paris.
9. I am not an engineer, I am the Finance
Director for Batty UK.

je suis responsable (de) ... I look after (job) ...
bureau, un   office
usine, une   factory
entreprise, une  business
société, une   company
sur place   on site
réception, la reception
salle de réunion, une meeting-room
toilettes, les   WC
mél, un email
texto, un text
vidéo-conférence, un conference call
à l’appareil  on the phone
qui est ... ?  Who is ...?
ici here

DOUANIER Qu’est-ce que vous faîtes, M’sieur ?

MAX Je travaille dans un bureau avec 
mes collègues. Je travaille aussi 
à l’usine.

DOUANIER Où est l’usine ? 

MAX Ici en France il y a une usine près 
de Lyon.

DOUANIER Quel est votre position dans 
l’entreprise ?

MAX Je suis chef de production. Je suis 
responsable de la fabrication de 
tous les produits.

DOUANIER Ah bon? Est-ce que vous habitez 
en France ?

MAX Non, j’habite en Angleterre.

DOUANIER Est-ce qu’il y a une usine en 
Angleterre?

MAX Oui, beaucoup d’usines. 
L’entreprise est anglaise.

Moi, je suis le chef
de production pour Batty

UK. Et vous ?

.........................

ui like wee
eil like weigh

produit, huit, fruit, 
merveilleux, appareil

Quel is used with masculine nouns
and quelle with feminine ones:
Quel est votre nom ?
Quelle est votre profession ?

Job titles are often but not always left
in English.


