
LA VIE PROFESSIONNELLE :  RÉUSSITES ET OBSTACLES  
Décidez quelles situations sont des pas (steps) positifs vers la réussite (success) 
professionnelle et quelles autres sont des obstacles et des défis (challenges). 
Puis mettez en ordre chronologique un trajectoire professionnel sans obstacle. 
Après, nous discuterons les causes possibles des obstacles et des échecs dans la 
vie. 

A. faire une maîtrise en gestion ou finance 

B. toucher de l’argent de mon compte épargne-retraite 

C. faire un apprentissage/stage pendant les vacances universitaires 

D. être rétrogradé 

E. quitter l’université 

F. ne pas avoir un permis de travail = être un travailleur/travailleuse « sans-

papiers » 

G. gagner le salaire minimum (le SMIC = salaire minimum interprofessionnel 
de croissance) 

H. être viré 

I. recevoir des allocations chômage = l’ASSEDIC  (Association pour l’emploi 
dans l’industrie et le commerce) 

J. faire du travail clandestin 

K. diriger l’entreprise et devenir le PDG (président-directeur général) 

L. recevoir une licence universitaire 

M. échouer  (louper) vos examens professionnels 

N. être embauché/engagé par une entreprise/société 

O. travailler à temps plein 

P. faire une formation universitaire 

Q. être licencié 

R. être au chômage/devenir chômeur 

S. recevoir des tickets restaurants, de l’assurance maladie, des jours de 
congés payés et d’autres avantages 

T. travailler seulement à temps partiel 



U. faire faillite 

V. chercher un emploi dans les petites annonces ou à travers Pole Emploi (de 
l’Agence Nationale pour l’Emploi = ANPE) 

W. écrire une lettre de motivation mettant en relief sa formation, ses 
qualités, ses compétences et ses expériences professionnelles et 
personnelles 

X. trouver un poste intéressant sur le site-web de Pole Emploi 

Y. passer une retraite tranquille dans le sud de la France 

Z. impressionner les chefs de la société 

AA.travailler des heures supplémentaires 

BB.avoir un entretien avec le directeur/le PDG (président/directeur 
générale) de la société 

CC.rédiger un curriculum vitae (CV) avec les formations, stages et 
expériences professionnelles 

DD.obtenir des promotions de postes tous les ans 

EE.    gagner/toucher un bon salaire 

FF.     toucher le RMI (révenu minimum d’insertion = vivre de l’aide sociale/
de 

l’aide publique 

GG.prendre la retraite après 40 ans de service 

Quelles sont autres alternatives positives ou obstacles négatifs qui peuvent 

arriver dans une vie professionnelle? 


