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9.1 Arbeitsgerâte und handwerkliche Fertigung © 34
---------
un outil [uti]

Werkzeug
---------
une boîte à outils

Werkzeugkiste
---------
fixer qc [fikse]

etw. befestigen
---------
accrocher qc [akRoJe]

etw. aufhangen
---------
monter qc [mote]

etw. montieren, aufstellen
---------
le montage [m5ta3]

Montage
---------
faire marcher qc [feRmaRje]

etw. in Gang setzen
---------
Je n'arrive pas à faire marcher le lecteur DVD.

Ich kann den DVD-Player nicht zum Laufen bringen.
---------
réparer [RepaRe]

reparieren
---------
une réparation [RepaRasjô]

Reparatur
---------
l'outillage m [utija3]

Werkzeug, Handwerkszeug
---------
un établi [établi]

Werkbank
---------
un étau; des étaux pl [eto]

Schraubstock
---------
un marteau; des marteaux pl  [maRto]

Hammer
---------
se servir de [s(o)seRviR]

sich bedienen, benutzen
---------
un clou [klu]

Nagel
---------
enfoncer un clou

einen Nagel einschlagen
---------
arracher un clou
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einen Nagel herausziehen
---------
une échelle [ejel]

Leiter
---------
utiliser [ytilize]

benutzen
---------
employer [âplwaje]

benutzen
---------
le mode d'emploi jmoddàplwa]

Gebrauchsanweisung
---------
suivre le mode d'emploi

die Gebrauchsanweisung befolgen
---------
Berufs- und Arbeitswelt

---------
une pince [pës]

Zange
---------
une pince coupante

Kneifzange
---------
une pince universelle

Kombizange
---------
des tenailles fpl, une tenaille  [t(e)naj]

(Beiß)Zange 
---------
une vis [vis]

Schraube
---------
un tournevis [tuRnovis]

Schraubenzieher
---------
; une clé [kle]

Schlùssel
---------
une clé anglaise/à molette

Englander, Franzose/Rollgabelschlùssel
---------
un niveau à bulle; des niveaux à  bulle pl [nivoabyl]

Wasserwaage
---------
un mètre (pliant) [metRo(plijcî)]

Meterstab
---------
une hache [aj]

Axt, Beil
---------
scier [sje]



3  von  30                   (Berufs- und Arbeitswelt)

sagen
---------
une scie [si]

Sage
---------
une scie à métaux 

Metallsàge
---------
une scie circulaire/sauteuse 

Kreis/Stichsage
---------
une perceuse (électrique)  [peRSOz (elektRik)]

(elektrische) Bohrmaschine
---------
percer [peRse]

(durch)bohren
---------
une cheville [J(o)vij]

Dùbel
---------
enfoncer une cheville

einen Dubel eindrucken
---------
un écrou [ekRu]

(Schrauben)Mutter
---------
un boulon [bulo]

Bolzen
---------
serrer un boulon

einen Bolzen festziehen
---------
un rabot [Rabo]

Hobel
---------
raboter [Rabote]

hobeln
---------
raboter une planche

ein Brett (glatt) hobeln, abhobeln
---------
un burin [byRë]

Meißel, Stichel
---------
une lime [lim]

Feile
---------
limer [lime]

feilen
---------
une truelle [tRyel]

Kelle
---------
 une lampe de poche [lâpdopoj]
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Taschenlampe
---------
 une pile [pil]

Batterie
---------
une pile rechargeable

Akku, wiederaufladbare Batterie
---------
 un canif [kanif]

Taschenmesser
---------
 des ciseaux mpl [sizo]

Schere 
---------
 couper [kupe]

schneiden
---------
découper [dekupe]

ab-, ausschneiden
---------
découper une feuille de papier

ein Blatt Papier zerschneiden
---------

---------
9.2 Bùro, Bùroartikel © 35
---------
un bureau; des bureaux pl [byiio]

Buro; Schreibtisch
---------
un article de bureau

 Bùroartikel
---------
l'équipement de bureau 

Bùroausstattung
---------
une salle de réunion [saldoReynjo]

Konferenzraum
---------
une table [tabl]

Tisch
---------
un tiroir [tiRwaR]

Schublade
---------
une chaise [fez]

Stuhl
---------
une étagère [eta3£R]

Régal
---------
classer [klose]

(ein)ordnen, (ein)sortieren
---------
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classer les dossiers par ordre alphabétique
die Akten alphabetisch ablegen

---------
un classeur [klasœR]

(Akten)Ordner; Aktenschrank
---------
une fiche [fïfl

(Kartei)Karte, Zettel, Blatt
---------
un fichier [fijje]

Kartei(kasten)
---------
remettre un fichier à jour 

eine Kartei aktualisieren
---------
les fournitures fpl [fuRnityR]

Ausstattung
---------
les fournitures de bureau 

Bùrobedarf
---------
une chemise [J"(o)miz]

Aktendeckel, -mappe
---------
un agenda [a3ëda]

Terminkalender
---------
un calendrier [kalâdRije]

Kalender
---------
un bloc-notes [bloknot]

Schreibblock
---------
le papier [papje]

Papier
---------
le papier à lettres

 Briefpapier
---------
l'en-tête m [atet]

Briefkopf
---------
le papier à en-tête

Papier mit Briefkopf
---------
une enveloppe [âv(o)lop]

Briefumschlag
---------
un timbre [tëbR]

Briefmarke
---------
un stylo (à) plume [stilo(a)plym]

Fùll(feder)halter, Fùller
---------
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l'encre f [àkR]
Tinte

---------
une cartouche [kaRtuJ]

Tintenpatrone
---------
un stylo (à) bille [stilo(a)bij]

Kugelschreiber, Kuli
---------
un crayon [kRejô]

Bleistift
---------
un taille-crayon

Bleistiftspitzer     siehe Infobox S. 104)
---------
un marqueur [maRkœR]

Textmarker
---------
souligner au marqueur

mit dem Textmarker unterstreichen
---------
un feutre [fotR]

Filzstift
---------
la colle [kol]

Kleber, Klebstoff
---------
un tube de colle 

Tube Klebstoff
---------
un trombone [tRôbon]

Bùroklammer
---------
une agrafe [agRaf]

Heftklammer
---------
une agrafeuse [agRafoz]

Klammer-, Heftmaschine
---------
une perforatrice [peRfoRatRis]

Locher
---------
une perforeuse [peRfoROz]

Locher
---------
le ruban adhésif [Rybâadezif]

Klebeband
---------
surligner [syRlijie]

mit Leuchtstift markieren
---------
un surligneur [syRlijiœR]

Leuchtstift, Textmarker
---------
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téléphoner à qn [telefone]
jdn anrufen, mit jdm telefonieren

---------
J'ai essayé de lui téléphoner, mais c'était occupé.      

 Ich habe versucht, ihn anzurufen, doch es war belegt.
---------
un téléphone [telefon]

Telefon
---------
donner/recevoir un coup de téléphone

anrufen/angerufen werden
---------
appeler qn [ap(o)le]

jdn anrufen
---------
rappeler qn [Rap(o)le]

jdn zurùckrufen
---------
un appel (téléphonique) [apeKtelefonik)]

(Telefon)Anruf
---------
un répondeur [RepôdœR]

Anrufbeantworter
---------
Il y a trois messages sur le répondeur.

Auf dem Anrufbeantworter sind drei  Nachrichten. 
---------
faxer qc à qn [fakse]

jdm etw. (zu)faxen
---------
un fax [faks]

Fax
---------
envoyer qc par fax

etw. faxen
---------
dicter [dikte]

diktieren
---------
un dictaphone [diktafon]

Diktiergerat
---------
un télécopieur [telekopjœR]

Faxgerat
---------
une télécopie [telekopi]

Fax
---------
photocopier [fotokopje]

fotokopieren
---------
une photocopie [fotokopi]

Fotokopie
---------
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des photocopies couleur
 Farbkopien

---------
une photocopieuse [fotokopjez]

Fotokopierer
---------
un photocopieur [fotokopjœR]

Fotokopierer
---------
un ordinateur [oRdinatœR]

Computer
---------
un ordinateur personnel (PC)

Personalcomputer
---------
un (ordinateur) portable  [(oRdinatœR)poRtabl]

Laptop
---------
un cédérom (CD-ROM) [sedeRom]

CD-ROM
---------
une imprimante [ëpRimôt]

Drucker
---------
une imprimante (à) laser/à jet d'encre

Laser-/Tintenstrahldrucker
---------
un scanneur [skanœR]

Skanner
---------
un scanner [skaneR]

Skanner
---------
un vidéoprojecteur [videopRD38ktœR]

Beamer
---------

---------
9.3 Berufsausbildung und

Berufe O 36
---------
apprendre qc à qn [apRcldR]

jdm etw. beibringen, jdn etw. lehren
---------
C'est moi qui lui ai appris le français.

Ich habe ihr/ihm Franzôsisch
---------
apprendre (à faire) qc [apRâdR]

etw. lernen; lernen, etw. zu tun
---------
un apprenti, une apprentie [apRâti]

Lehrling
---------
un apprentissage [apRdtisa3]
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Lehre
---------
faire son apprentissage (chez)  devenir [dev(s)niR]

seine Lehre machen (bei) werden
---------
Il a décidé de devenir pilote.

Er hat beschlossen, Pilot zu werden.
---------
la formation professionnelle [foRmasjopRDfesjonel]

Berufsausbildung
---------
un atelier [atalje]

Werkstatt, Atelier
---------
la population active [popylasjôaktiv]

erwerbstatige Bevôlkerung
---------
les catégories socioprofessionnelles  fpl [kategoRisosjopRofesjonel]

Berufsstânde
---------
la vie professionnelle [vipRofesjonel]

Berufsleben
---------
l'activité professionnelle f  [aktivitepRDfesjonel]

Berufs-, Erwerbstatigkeit; berufliche Tatigkeit
---------
Il est... de profession. [pRofesjô]

Er ist von Beruf ...
---------
Il est danseur de profession.

Er ist von Beruf Tànzer.
---------
le secteur primaire [sektœRpRimeR]

primârer Sektor (Landwirtschaft, Fischfang, Bergbau)
---------
le secteur secondaire [sektœRsagôdcR]

sekundârer Sektor (Industrie)
---------
le secteur tertiaire [sektœRteRsjeR]

Dienstleistungssektor
---------
(travailler) à son compte [asokot]

selbststândig (sein)
---------
Il fait des économies pour s'installer à son compte.

Er spart, um sich selbststândig zu machen.
---------
les professions libérales fpl [pRofesjôlibeRal]

freie Berufe
---------
180 Berufsausbildung und Berufe

---------
Berufs- und Arbeitswelt 9
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---------
un stage [sta3]

Praktikum
---------
faire un stage en entreprise

ein Betriebspraktikum machen
---------
un, une stagiaire [stasjcR]

Praktikant(in)
---------
la période d'essai [peRJoddese]

Probezeit
---------
se perfectionner [s(9)peRfeksjone]

sich verbessern, sich weiterbilden
---------
le perfectionnement [peRfeksjonma|

Verbesserung
---------
faire un stage de perfectionnement       

einen Fortbildungslehrgang machen
---------
se spécialiser [s(a)spesjalize]

sich spezialisieren
---------
un, une spécialiste [spesjalist]

Spezialist(in)
---------
se qualifier [s(9)kalifje]

sich qualifizieren
---------
qualifié, qualifiée [kalifje]

qualifiziert
---------
expérimenté, expérimentée   [ekspeRimôte]

erfahren
---------
la qualification [kalifikasjo]

Qualifikation, Berufserfahrung
---------
se recycler [s(9)R(9)sikle]

sich umschulen lassen, sich weiterbilden
---------
C'est un métier où on doit se recycler régulièrement.

Dies ist ein Beruf, in dem man sich regelmàftig weiterbilden muss.
---------
le recyclage [R(s)sikla3]

Weiterbildung, Umschulung
---------
l'industrie f [ëdystRi]

Industrie
---------
i un industriel, une industrielle  [ëdystRijel]
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Industrielle(r)
---------
1 un PDG (président-directeur général)  [pede3e]

Generaldirektor(in)
---------
un directeur, une directrice  [diRektœR, tRis]

Direktor(in)
---------
un, une chef [Jet]

Chef(in)
---------
un chef d'entreprise

Firmenchef, Unternehmer
---------
une entreprise [ôtRspRiz]

Betrieb, Firma, Unternehmen
---------
une entreprise de travaux publics

Hoch- und Tiefbaufirma
---------
un entrepreneur, une entrepreneuse  [âtRspRanœR, 0z]

Unternehmer(in)
---------
une société [sosjete]

Gesellschaft
---------
une affaire [afeR]

Unternehmen
---------
monter une affaire d'import-export      

 ein Import-Export-Unternehmen aufbauen
---------
le siège social [sj83sosjal]

Firmensitz
---------
un cadre [kadR]

Fùhrungskraft, Manager(in)
---------
un cadre supérieur

obere/leitende Fùhrungskraft
---------
un cadre moyen

mittlere Fùhrungskraft
---------
un employé, une employée [âplwaje]

Angestellte(r)
---------
un, une comptable [kotabl]

Buchhalter(in)
---------
un, une secrétaire [sakReteR]

Sekretàr(in)
---------
une secrétaire de direction 
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Direktionssekretàrin
---------
occuper un poste/une fonction  [okypeepost/ynfoksjo]

eine Stelle/Stellung bekleiden, innehaben
---------
occuper un poste à responsabilité  innehaben

eine verantwortungsvolle Stelle
---------
faire carrière [feRkaRJeR]

Karriere machen
---------
Il a fait carrière dans l'automobile.

Er hat in der Automobilbranche  Karriere gemacht.
---------
une promotion [pRomosjô]

Befôrderung
---------
un ouvrier, une ouvrière [uvRije, iJ8R]

Arbeiter(in)
---------
un manœuvre [manœvR]

Hilfsarbeiter
---------
Il travaille comme manœuvre sur  un chantier.

Er ist Hilfsarbeiter auf einer Baustelle.
---------
un contremaître, une contremaîtresse [kotRametR, tRes]

Vorarbeiter(in)
---------
un ouvrier qualifié

Facharbeiter
---------
un ouvrier spécialisé (OS)

Hilfsarbeiter
---------
l'administration f [administRasjô]

Verwaltung(sdienst)
---------
le service public [seRvispyblik]

ôffentlicher Dienst
---------
un, une fonctionnaire [foksjoneR]

Beamter, Beamtin
---------
un facteur, une factrice [faktœR, tRis]

Brieftrager(in)
---------
un postier, une postière [postje, jcr]

Postangestellte(r)
---------
un agent (de police) [a3â(d(9)polis)]

Polizist(in)
---------
un policier, une policière [polisje, jcr]
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Polizist(in)
---------
un pompier [popje]

Feuerwehrmann
---------
l'enseignement m [âs8n(9)mâ]

Schulwesen
---------
l'enseignement public

staatliches Schulwesen
---------
l'enseignement privé/libre

Privatschulwesen
---------
un enseignant, une enseignante  [âsejiâ, ât]

Lehrer(in)
---------
un, une professeur [pRofesœR]

Lehrer(in), Dozent(in), Professor(in)
---------
un, une professeur des écoles

Kindergarten-/Grundschullehrer(in)
---------
un, une prof fam [pRof]

Lehrer(in), Dozent(in), Professor(in)
---------
un instituteur, une institutrice  [ëstitytœR, tRis]

Kindergarten-/Grundschullehrer(in)
---------
un, une instit vx, fam [êstit]

Kindergarten-/Grundschullehrer(in)
---------
un éducateur, une éducatrice  [edykatœR, tRis]

Erzieher(in)
---------
un travailleur social, une travailleuse  sociale [tRavajœR, oz sosjal]

Sozialarbeiter(in)
---------
un vendeur

une vendeuse
---------
un acteur

une actrice
---------
m un infirmier (Krankenpfléger)

une infirmière
---------
1 un secrétaire

une secrétaire
---------
le commerce [komeRs] 

Handel
---------
le petit commerce  [RapResâtâ, ât]
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Einzelhandel 
---------
un représentant, une représentante

 Vertreter(in)
---------
un commerçant, une commerçante   [komcRsâ, ât]      

Kaufmann, -frau; Einzelhandler(in)
---------
un marchand, une marchande   [maRja, âd]

Handler(in)
---------
un vendeur, une vendeuse   [vâdœR, oz]

Verkëufer(in)
---------
Elle a trouvé une place de vendeuse.

Sie fand eine Stelle als Verkauferin.
---------
un boulanger, une boulangère  [bulâ3e, 8r]

Backer(in)
---------
un pâtissier, une pâtissière  [patisje, jcr]

Konditor(in)
---------
un boucher, une bouchère [bufe, cr] 

Metzger(in) I1 
---------
un charcutier, une charcutière [JaRkytje, jer]

Metzger(in) 
---------
un bijoutier, une bijoutière   [bi3utje, J8r]

Juwelier(in)
---------
un, une libraire [libRCR] 

Buchhândler(in) 
---------
 un pharmacien, une pharmacienne   [faRmasjë, jen]

Apotheker(in)
---------
un opticien, une opticienne  ^Joptisjë, jcn]

 Optiker(in)
---------
un cuisinier, une cuisinière  [kiuzinje, j8r]

Koch, Kôchin
---------
un serveur, une serveuse  [seRvœR, oz]

Bedienung, Kellner(in)
---------
un garçon [gaRSÔ]

Kellner
---------
Garçon, l'addition, s'il vous plaît !

Herr Ober, die Rechnung/bezahlen,  bitte!
---------
l'hôtellerie f [o/otelRi]
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Hotelgewerbe
---------
un hôtelier, une hôtelière [o/otalje, jcr]

Hotelbesitzer(in)
---------
la restauration [RestoRasjô]

Gastronomie
---------
La restauration rapide est en plein boom.

Die Fast-Food-Gastronomie boomt.
---------
un restaurateur, une restauratrice  [RestORatœR, tRis]

Gastronom(in)
---------
un gérant, une gérante [3eRâ, ât]

Geschaftsfùhrer(in)
---------
la médecine [med(9)sin]

Medizin
---------
la médecine du travail

Arbeitsmedizin
---------
les professions médicales fpl  [pRofesjomedikal]

Heilberufe
---------
un médecin [med(9)së]

Arzt, Arztin
---------
un, une généraliste [3eneRalist]

Allgemeinmediziner
---------
un chirurgien, une chirurgienne  [Jirvr3J8, jen]

Chirurg(in)
---------
un infirmier, une infirmière  [ëfiRmje, jer]

Krankenpfléger, Krankenschwester
---------
un, une dentiste [dâtist]

Zahnarzt, -arztin
---------
un, une vétérinaire [veteRineR]

Tierarzt, -arztin
---------
un, une kinésithérapeute   [kineziteRapot]

Krankengymnast(in)
---------
un, une kiné fam [kine]

Krankengymnast(in)
---------
un esthéticien, une esthéticienne  [estetisjê, en]

Kosmetiker(in)
---------
le bâtiment [batimâ]
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Bau(gewerbe)
---------
Le secteur du bâtiment est en crise.  

Das Baugewerbe befindet sich in der Krise. 
---------
un, une architecte [aRjltekt]

Architekt(in)
---------
un ingénieur [in3enjœR]

Ingenieur(in)
---------
un artisan, une artisane [aRtizâ, an]

Handwerker(in)
---------
un, une peintre [pëtR]

Maler(in)
---------
un, une peintre en bâtiment(s)

Maler(in), Anstreicher(in)
---------
un électricien, une électricienne  [elektRisjê, jen]

Elektriker(in)
---------
maçon [mas5]

Maurer(in)
---------
un plombier [plobje]

Installateur(in), Klempner(in)
---------
un menuisier, une menuisière  I [msniuzje, jcr]

Schreiner(in), Tischler(in)
---------
un couvreur, une couvreuse  [kuvRceR]

Dachdecker(in)
---------
l'informatique f [ëfoRmatik]

Informatik
---------
Sun informaticien, une  informaticienne [ëfoRtisjë, jen]

Informatiker(in)
---------
I un programmeur, une programmeuse [pRogRamœR, oz]

Programmierer(in)
---------
un électronicien, une électronicienne  [elektRonisjê, jen]

Elektroniker(in)
---------
un technicien, une technicienne  [teknisjë, jen]

Techniker(in)
---------
une technicienne en électronique

Elektroniktechnikerin
---------
les transports en commun mpl  [tRâspoRâkomë]
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ôffentliche Verkehrsmittel
---------
Il y a une grève des transports en  commun.

Im ôffentlichen Verkehr wird gestreikt.
---------
un chauffeur [JbfœR]

Fahrer(in)
---------
un chauffeur de taxi

Taxifahrer(in)
---------
un conducteur, une conductrice   [kodyktœR, tRis]

Fahrer(in)
---------
un conducteur de bus

Busfahrer
---------
un, une pilote [pibt]

Pilot(in)
---------
un pilote de ligne

Linienpilot
---------
une hôtesse de l'air [otesdaleR]

Stewardess, Flugbegleiterin
---------
un steward [stiwaRt]

Steward, Flugbegleiter
---------
l'agriculture f [agRikyltyR]

Landwirtschaft
---------
un agriculteur, une agricultrice  [agRikyltœR, tRis]

Landwirt(in)
---------
i un cultivateur, une cultivatrice  [kyltivatœR, tRis]

Landwirt(in)
---------
un paysan, une paysanne [peizâ, an]

Bauer, Bauerin
---------
un ouvrier agricole, une ouvrière  agricole [uvRije, ijeRagRikol] 

Landarbeiter(in)
---------
un jardinier, une jardinière  [3aRdinje, jcr]

Gartner(in)
---------
les services mpl [seRvis]

Dienstleistungen
---------
un, une garagiste [gaRa3ist]

Werkstattbesitzer(in), Automechaniker(in)
---------
un mécanicien, une mécanicienne  [mekanisjë, jen]
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Mechaniker(in)
---------
un gardien, une gardienne  [gaRdjë, jen]

Wârter(in)
---------
une gardienne de musée 

Museumswàrterin
---------
une femme de ménage  [famdomena3]

Putzfrau
---------
la justice fcystis]

justiz
---------
porter une affaire devant la justice       

eine Affare/einen Fall vor Gericht bringen
---------
un, une juge [3V3]

Richter(in)
---------
un juge d'instruction 

Untersuchungsrichter
---------
un procureur [pRokyRceR]

Staatsanwalt, -anwàltin
---------
un avocat, une avocate [avoka, at]

Rechtsanwalt, -anwàltin
---------
les finances fpl [fînds]

Finanzen
---------
Mes finances sont au plus bas.

In meiner Kasse ist totale Ebbe.
---------
un banquier, une banquière  [bdkje, jcr]

Banker(in), Bankangestellte(r)
---------
un caissier, une caissière [kesje, jcr]

Kassierer(in)
---------
la politique [politik]

Politik
---------
Elle s'est lancée dans la politique.

Sie hat in der Politik ihr Gluck versucht.
---------
un homme, une femme politique  [om/fampolitik]

Politiker(in)
---------
un politicien, une politicienne péj  [politisjë, jen]

Politiker(in)
---------
un, une ministre [ministR]



19  von  30                   (Berufs- und Arbeitswelt)

Minister(in)
---------
un député, une députée [depyte]

Abgeordnete(r)
---------
un député socialiste

sozialistischer Abgeordneter
---------
un maire [meR]

Burgermeister(in)
---------
passer devant M./Mme le maire

vor den/die Bùrgermeister(in) treten (heiraten)
---------
l'armée f [aRme]

Armée
---------
s'engager dans l'armée

sich freiwillig zum Militer melden
---------
un militaire [militeR]

Soldat(in)
---------
un soldat, une soldate [solda, at]

Soldat(in)
---------
un général [3eneRal]

General
---------
la marine [maRin]

Marine
---------
la marine marchande 

Handelsmarine
---------
un marin [maRë]

Matrose, Seemann
---------
un marin-pêcheur 

Berufsfischer
---------
un capitaine [kapiten]

Kapitàn(in)
---------
le journalisme [3URnalism]

journalismus
---------
un, une journaliste [3URnalist]

journalist(in)
---------
un journaliste à la radio/télévision        

Radio-, Fernsehjournalist
---------
un, une reporter [r(o)poRteR/0r]
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Reporter(in)
---------
un rédacteur, une rédactrice  [RedaktœR, tRis]

Redakteur(in)
---------
un rédacteur, une rédactrice en 

chef Chefredakteur(in)
---------
un, une photographe [fotogRaf]

Fotograf(in)
---------
un photographe de presse 

Pressefotograf
---------
le tourisme [tuRism]

Tourismus
---------
un, une guide [gid]

(Reise)Fùhrer(in)
---------
Suivez le guide.

Folgen Sie dem Fùhrer.
---------
un, une interprète [ëteRpRet]

Dolmetscher(in)
---------
le spectacle [spektakl]

Vorstellung, Darbietung
---------
donner un spectacle

ein Stùck auffûhren
---------
un acteur, une actrice [aktœR, tRis]

Schauspieler(in)
---------
un musicien, une musicienne  [myzisjë, jen]

Musiker(in)
---------
un, une artiste [aRtist]

Kùnstler(in), Schauspieler(in)
---------
un auteur, une autrice/une auteure  [otœR, tRis]

Autor(in), Verfasser(in)
---------
un écrivain, une (femme) écrivain   [ekRivë]

Schriftsteller(in)
---------
l'ANPE f (Agence nationale pour l'emploi) [aenpeo]

etwa: Arbeitsamt
---------
être inscrit à l'ANPE

beim Arbeitsamt gemeldet sein
---------
l'orientation professionnelle f   [ÔRJdtasjôpRofesjonel]
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Berufsberatung, berufliche Orientierung
---------
un employeur, une employeuse   [dplwajœR, joz]

Arbeitgeber(in)
---------
un candidat, une candidate [kddida, at]

Bewerber(in), Kandidat(in)
---------
postuler à/pour [postyle]

sich bewerben um
---------
Elle a postulé pour un emploi de puéricultrice.

Sie hat sich um eine Anstellung als Kinderkrankenschwester beworben.
---------
poser sa candidature [pozesakddidatyR]

sich bewerben
---------
un curriculum vitae (CV)   [kyRikulomvite (seve)]

Lebenslauf
---------
Prière de joindre à votre candidature un CV détaillé.

Fùgen Sie bitte Ihrer Bewerbung einen ausfûhrlichen Lebenslauf bei.
---------
les débouchés mpl [debuje]

Berufsaussichten
---------

---------
9.4 Arbeit und Arbeitsbedingungen © 37
---------
travailler [tRavaje]

arbeiten
---------
travailler à plein temps/à temps complet

Vollzeit/ganztags arbeiten
---------
travailler à mi-temps

halbtags arbeiten
---------
travailler à temps partiel

Teilzeit arbeiten
---------
travailler à la chaîne

am (Flieft)Band arbeiten
---------
travailler à domicile

Heimarbeit machen
---------
le travail [tRavaj]

Arbeit
---------
le travail au noir 

Schwarzarbeit
---------
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le temps de travail 
Arbeitszeit

---------
un contrat de travail

 Arbeitsvertrag
---------
le marché du travail 

Arbeits(platz)teilung
---------
un travailleur, une travailleuse [tRavajœR, joz]

Arbeiter(in)
---------
un travailleur immigré 

Gastarbeiter
---------
le personnel [peRsonel]

Personal
---------
le partage du travail [paRta3dytRavaj] 

---------
la réduction du temps de travail (RTT)  [Redyksjôdytâd(9)tRavaj (eRtete)]

Arbeitszeitverkurzung
---------
l'horaire à la carte m [oRERalakaRt]

Gleitzeit
---------
l'intérim m [ëteRim]

Zeitarbeit
---------
une agence d'intérim 

Zeitarbeitsagentur
---------
faire les trois huit [feRletRwa'ujt]

(rund um die Uhr) schichten
---------
embaucher [âboje]

einstellen
---------
embaucher du personnel supplémentaire

zusatzliches Personal einstellen
---------
l'embauche f [âboj]

Einstellung, Anstellung
---------
un CDD (contrat à durée déterminée) [sedede]

befristeter Arbeitsvertrag
---------
un CDI (contrat à durée indéterminée) [sedei]

unbefristeter Arbeitsvertrag
---------
employer [âplwaje]

beschaftigen
---------
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un employé, une employée [aplwaje] 
Angestellte(r)

---------
l'emploi m [ôplwa]

Beschaftigung
---------
être sans emploi

arbeitslos sein
---------
engager [àga3e]

einstellen
---------
Il a été engagé comme chauffeur.

Er wurde als Fahrer eingestellt.
---------
un poste (de travail)  [post (d(a)tRavaj]

(Arbeits)Stelle
---------
un boulot fam [bulo]

Arbeit, job
---------
vivre de petits boulots

von Gelegenheitsjobs leben
---------
actif, active [aktif, iv]

erwerbstatig
---------
une activité [aktivite]

Tatigkeit, Beschaftigung
---------
un métier [metje]

Beruf
---------
Elle exerce le métier de journaliste.      

 Sie ùbt den Journalistenberuf aus.
---------
un job fam [d^ob]

Job
---------
un retraité, une retraitée [R(a)tRete]

Rentner(in)
---------
la retraite [R(a)tR£t]

Rente, Ruhestand
---------
partir à la retraite

in Rente gehen
---------
gagner [gajie]

verdienen
---------
gagner de l'argent

Geld verdienen
---------
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gagner sa vie
seinen Lebensunterhalt verdienen

---------
un salaire [saleR]

Gehalt, Lohn
---------
une augmentation de salaire

 Lohn-/Gehaltserhôhung
---------
un salarié, une salariée [salaRJe]

Arbeitnehmer(in)
---------
une heure supplémentaire [œRsyplemâteR] 

Uberstunde
---------
une heure sup fam [œRsyp]

Uberstunde
---------
le traitement [tRetmà]

Gehalt
---------
les revenus mpl [R(3)v9ny/R9v(9)ny]

Einkommen
---------
une indemnité [ëdemnite]

Abfindung, Entschàdigung
---------
toucher une indemnité de licenciement 

eine Abfindung bei der Entlassung bekommen 
---------
une prime [pRim]

Pramie, Zulage
---------
avoir droit à une prime de fin d'année

Anspruch auf eine Jahresabschlussprëmie haben
---------
les ressources fpl [r(9)surs]

(finanzielle) Mittel, Einnahmen
---------
 le niveau de vie; les niveaux de vie pl  [nivod(a)vi]

Lebensstandard
---------
le pouvoir d'achat [puvwaRdaJa]

Kaufkraft
---------
la baisse du pouvoir d'achat 

Kaufkraftverlust
---------
les charges annexes (au salaire) fpl  [JaR3aneks (osaleR)]

Lohnnebenkosten
---------
les prestations sociales fpl  [pRestasjososjal]

Sozialleistungen
---------
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produire [pRodmR]
produzieren, herstellen

---------
la production [pRodyksjo]

Produktion, Fertigung
---------
un produit [pRodiu]

Produkt
---------
importer [epoRte]

importieren, einfùhren
---------
l'importation f [cpoRtasjô]

Import
---------
exporter [ekspoRte]

exportieren, ausfùhren
---------
l'exportation f [ekspoRtasjo]

Export
---------
 l'import-export m [ëpoRekspoR]

Import-Export
---------
la vente [vat]

Verkauf
---------
un jour ouvrable [3URUVRabl]

Werktag
---------
un jour férié feuRfeRJe]

Feiertag
---------
le congé [k53e]

Urlaub
---------
donner congé à qn

jdm frei geben; jdn entlassen
---------
les congés payés

bezahlter Urlaub
---------
faire le pont [feRl(9)p5]

einen Brûckentag nehmen, machen
---------
une offre d'emploi [ofRdàplwa]

Stellenangebot
---------
une demande d'emploi  [damâddâplwa]

Stellengesuch
---------
un demandeur, une demandeuse  d'emploi [damâdœR, ozdàplwa]

Arbeitssuchende(r)
---------
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créer (des emplois)   [kRee (dezàplwa)]
(Arbeitsplatze) schaffen

---------
supprimer (des emplois)   [sypRime (dezàplwa)]

(Arbeitsplatze) streichen, wegrationalisieren
---------
La robotisation supprime des emplois.

Die Vollautomatisierung fùhrt zur Streichung von Arbeitsplàtzen.
---------
la main-d'œuvre; les mains-d'œuvre  pl [mêdcevR]

Arbeitskrafte
---------
employer de la main-d'œuvre bon marché

billige Arbeitskrafte beschaftigen
---------
un travail manuel [tRavajmanuel]

handwerkliche, manuelle Arbeit
---------
l'automation/l'automatisation f  [Dtomasjo/otDmatizasjô]

Automatisierung
---------
rationaliser [Rasjonalize]

rationalisieren
---------
la rationalisation [Rasjonalizasjô]

Rationalisierung
---------
délocaliser [debkalize]

(ins Ausland) auslagern
---------
De nombreuses firmes délocalisent leurs usines.

Viele Firmen lagern ihre Fabriken (ins Ausland) aus.
---------
la délocalisation [debkalizasjo]

Auslagerung (ins Ausland)
---------
la mondialisation [môdjalizasjô]

Globalisierung
---------
le chômage [Joma3]

Arbeitslosigkeit
---------
l'accroissement du taux de chômage      

Zunahme der Arbeitslosenzahlen
---------
un chômeur, une chômeuse  [JomœR, oz]

Arbeitslose(r)
---------
un chômeur de longue durée

Langzeitarbeitsloser
---------
un chômeur en fin de droits

Empfanger von Arbeitslosenhilfe
---------
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le chômage partiel [Jbma3paRsjel]
Kurzarbeit

---------
l'allocation (de) chômage f   [abkasjo(d(9))Jbma3]

Arbeitslosengeld
---------
toucher une allocation chômage

Arbeitslosengeld bekommen
---------
licencier [lisâsje]

entlassen
---------
Il a peur de se faire licencier.

Er hat Angst, entlassen zu werden.
---------
le licenciement [lisàsimâ]

Entlassung
---------
renvoyer [Ràvwaje]

entlassen, rauswerfen
---------
Berufs- und Arbeitswelt 9

---------
économiser [ekonomize]

sparen
---------
économique [ekonomik]

Wirtschafts-, wirtschaftlich
---------
la crise économique

Wirtschaftskrise
---------
l'économie f [ekonomi]

Wirtschaft
---------
une difficulté [difikylte]

Schwierigkeit
---------
faire face aux difficultés

den Schwierigkeiten trotzen
---------
responsable de [Resposabl]

verantwortlich fur
---------
Il est responsable de la production.

Er ist fur die Fertigung verantwortlich.
---------
une organisation [oRganizasjô]

Organisation
---------
une expansion [ckspâsjo]

Expansion, Ausweitung
---------
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l'expansion économique
wirtschaftliches Wachstum

---------
la faillite [fajit]

Pleite, Konkurs
---------
faire faillite

Pleite gehen, Konkurs machen
---------
déposer son bilan [depozesobilâ]

Konkurs, Insolvenz anmelden
---------
un dépôt de bilan [depodbilâ]

Konkurs-, Insolvenzantrag
---------
revendiquer [R(a)vâdike]

fordern
---------
revendiquer une augmentation de salaire

eine Lohnerhôhung fordern
---------
une revendication [R(a)vâdikasjo]

Forderung
---------
des revendications salariales

Lohnforderungen
---------
une manifestation [manifestasjo]

Démonstration
---------
une manifestation silencieuse

Schweigemarsch
---------
une manif fam [manif]

Demo
---------
une grève [gRev]

Streik
---------
faire grève

streiken
---------
un, une gréviste [gRevist]

Streikende(r)
---------
mener une action [m(a)neynaksjo]

Kampfmaßnahme durchfùhren
---------
les partenaires sociaux mpl  [paRtaneRSosjo]

Sozialpartner
---------
Le dialogue a repris entre les partenaires sociaux.

Der Dialog zwischen den Sozialpartnern wurde wieder aufgenommen.
---------
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un conflit social [kôflisosjal]
sozialer Konflikt

---------
contester [koteste]

protestieren
---------
une contestation [kotestasjo]

Protest
---------
lutter [lyte]

kàmpfen
---------
la lutte [lyt]

Kampf
---------
une consultation de la base  [k5syltasjod(9)labaz]

Urabstimmung
---------
un préavis de grève [pReavid(a)gR8v]

Streikankùndigung
---------
un lock-out inv [bkaut]

Aussperrung
---------
le SMIC [smik]

(dynamischer) Mindestlohn
---------
gagner le SMIC

den Mindestlohn verdienen
---------
être payé au SMIC

den Mindestlohn erhalten
---------
se réunir [s(o)ReyniR]

zusammenkommen, sich versammeln
---------
une réunion [Reynô]

Sitzung, Konferenz, Treffen
---------
négocier [negosje]

aus-, verhandeln
---------
Les syndicats ont négocié ....

Die Gewerkschaften haben  ausgehandelt. ...
---------
... avec le patronat une augmentation de salaire.

... mit den Arbeitgebern eine Lohnerhôhung
---------
une négociation [negosjasjô]

Verhandlung
---------
syndical, syndicale [sëdikal]

Gewerkschafts-, gewerkschaftlich
---------
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un délégué syndical, une déléguée syndicale
 Gewerkschaftsvertreter(in)

---------
un syndicat [sedika]

Gewerkschaft, Verband
---------
patronal, patronale [patRonal]

Arbeitgeber-
---------
un patron, une patronne [patRô, on]

 Arbeitgeber(in)
---------
un accord [akoR]

Ubereinkommen, Vereinbarung
---------
signer un accord

eine Vereinbarung unterzeichnen
---------
un accord sur les salaires  [akoRsyRlesalER]

Tarifabschluss
---------
un délégué, une déléguée

Arbeitnehmervertreter(in)
---------
du personnel [delegedypeRsonel]

Arbeitnehmervertreter(in)
---------
une convention collective  [kôvâsjôkolektiv]

Tarifvertrag
---------
un, une artist(e) 
 Künstler(in)
---------
un, une acrobate 
 Artist(in)
---------

---------


