LES FORMULAIRES
EXERCICE

1

Lis
les mots à voix haute.
Adresse

Expérience

Numéro d’assurance sociale

Horaire

Citoyenneté

Nom

Contrat

Numéro de téléphone

Date de naissance

Pièce d’identité

Date

Prénom

Disponibilité

Références

Emploi

Scolarité

État civil

Sexe

Études

Ville

2

Associe
le mot à
la bonne catégorie.
Menuisier

Date de naissance

1977-03-26

418 555-1212

État civil

Célibataire

288-444-999

Nationalité

Canadienne

Coaticook

Profession

Menuisier

Célibataire

Scolarité complétée

Secondaire 5

Masculin

Sexe

Masculin

Canadienne

Ville

Coaticook

1977-03-26

Numéro d’assurance sociale

288-444-999

Secondaire 5

Téléphone

418 555-1212
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Réponds
aux questions
suivantes.
1.	Quel est votre plus haut niveau
de scolarité complété?
a) Cours de secouriste
b) Diplôme d’études professionnelles
c) Atelier de croissance personnelle

4. Quel est votre état civil?
a) Salarié
b) Québec
c) Conjoint de fait

5.	Quel est votre dernier emploi occupé?
2.	Quand êtes-vous disponible
pour commencer l’emploi?
a) Dès maintenant
b) À Rivière-du-Loup
c) Pour mes enfants

3.	Quel est votre numéro d’assurance sociale?
a) 1978-02-25
b) LACR77522513
c) 288-444-111

a) Marié
b) Résident permanent
c) Menuisier

6.	Quels jours êtes-vous disponible pour travailler?
a) Dès maintenant
b) Du lundi au vendredi
c) À temps plein, de soir

7.	Quelle est votre date de naissance?
a) À Montréal
b) Au printemps
c) 22 janvier 1988
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Lis
le texte et remplis le formulaire avec
les informations contenues dans le texte.
Roger Beaulieu est né le 22 janvier 1957 à Saint-Romain, au Québec. Il a complété un DEP en charpenterie-menuiserie
et a travaillé comme menuisier pendant six ans chez Comptoirs et armoires Couture, à Sherbrooke, où il habite.
Il a quitté l’entreprise par manque de travail. Il cherche un emploi depuis bientôt trois mois et il a très hâte de travailler.
Sa femme, Ginette, espère aussi qu’il trouvera bientôt un travail. Vous pouvez le joindre au 819 555-1222.

Nom : Beaulieu
Prénom : Roger
Ville de résidence : Sherbrooke
Numéro de téléphone : 819 555-1222
Date de naissance : 22 janvier 1957
État civil : Marié
Nationalité : Canadienne
Niveau de scolarité complété : DEP
Dernier emploi occupé : Menuisier
Employeur : Comptoirs et armoires Couture
Raison du départ : Manque de travail
Date de disponibilité pour commencer l’emploi :

Dès maintenant
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Complète
le formulaire.
Nom :
Prénom :
Adresse :

Numéro de téléphone :
État civil :

célibataire
séparé

marié
divorcé

veuf
conjoint de fait
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Complète
le formulaire.
Mme
Nom :
Prénom :
Adresse :

M.

App. :
Code postal :
 Cellulaire :

 Maison :
Date de naissance :

/
Année

Lieu de naissance :
Résidence permanente :
Langue maternelle :
Scolarité :

/
Jour

Mois

Canada
autre
spécifiez :
oui
non
statut :
français
anglais
autre :
primaire
études secondaires (DES)
études professionnelles (DEP)
études collégiales (DEC)
études universitaires
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Complète
le formulaire.
Nom :

Prénom :

Adresse :
Ville :
Province :

Code postal :

Téléphone résidence :

Téléphone cellulaire :

Numéro d’assurance sociale :

Date de naissance :

Citoyenneté canadienne :

oui

non

Sinon, avez-vous le droit de travailler au Canada ?
Langues parlées :

français

anglais

autres

Langues écrites :

français

anglais

autres

Emploi recherché :
Salaire désiré :
Date de disponibilité : Dès maintenant
Voulez-vous un emploi :
Êtes-vous disposé à travailler :

temps plein

temps partiel
le jour

le soir

la nuit

les fins de semaine

Tu as terminé l’exercice!
SAUVEGARDE TON DOCUMENT
ET VÉRIFIE TES RÉPONSES
À L’A I D E D U C O R R I G É

