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Vocabulaire   

stressant stressful une case box (on form) 

se tromper to make a mistake une facture bill 

une "accro" de (fam) a person who is 
fanatical about 
something 

la comptabilité accounts 

Question 24a 

Choose the correct answer according to the text and mark it with cross (X) 

1 Christine worked in a an estate agent's 

 b a travel agent's 

 c a tourist information office 

2 Last year she worked there for a 6 months 

 b 2 months  

 c 3 months 

3 Christine had the job because some staff were 

 a on holiday 

 b ill 

 c fired 

4 The job was stressful because you a travelled a lot 

 b worked long hours  

 c had to avoid error 

5 The job was interesting as you a saw new places 

 b you dealt with exotic places  

 c you kept important accounts 

6 Christine would a not like to do that job for ever 

 b love to do that job full time 

 c prefer to work with an airline company 
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Question 24b 

Complétez le texte suivant avec les mots exacts de Christine 

Christine: Il ne faut surtout pas (1) _________________________  de nom, il faut bien mettre 

le (2) ___________________  qui est affiché par I' (3) ___________________  mais parfois on 

peut se tromper. C'est très, très (4) ______________________________  comme travail parce 

qu'il faut (5) _________________________________  à tout. Mais je trouve que c'est très, très 

intéressant (6) ________ quand il y a des gens qui (7) ________________________________ 

et qui nous demandent un (8) _________  à l'autre (9) _____________________________  du 

(10) _____________________________ ; ça fait (11) _______________________________ . 

Question 24c 

Complétez les phrases suivantes (1-10) en choisissant des compléments (a- j) et en 
respectant le sens du texte 

1 J'ai passé 2 mois avec elle  a  parce qu'il faut faire très attention à 
tout 

2 Elle envoie ses employés  b  un voyage à l'autre bout du monde. 

3 Chaque case est vraiment spécifique à  c  pour l'aider à garder son agence 
ouverte. 

4 II faut bien mettre le prix  d  en vacances. 

5 Mais c'est très stressant  e  à tenir. 

6 II y a des gens qui vous demandent  f  pour des personnes qui partent à 
Kuala Lumpur 

7 II y a une lourde comptabilité  g  qui est affiché par l'ordinateur. 

8 On rêve quand on réserve des vols  h  et je n’ aimerais pas en faire autant 

9 Je ne pourrais pas en faire autant  i  du travail. 

10 C'est une "accro"  j  par exemple chaque taxe. 

 

© University of Surrey 
This page can be photocopied for classroom use only. 


