
NATIONAL 5 - WRITING HELPSHEET  PREDICTED BULLET POINTS 
You will be expected to write an email responding to a job advert.  

There are 6 bullet points to cover. All bullet points have to be covered to pass the Nat 5 
writing exam. The first 4 bullets points will be the same every year. The last 2 bullet 
points will be more unpredictable. Build up your own bank of phrases / personal 
information.  

 
Write an introduction  
 Madame, Monsieur,   (check if you should address the mail to Madame or Monsieur) 

Je vous écris au sujet de votre annonce pour travailler  
comme .......... serveur/serveuse/ réceptionniste (as a ...........if job is specified) 
or 
dans votre colonie/ votre auberge / votre hôtel .........  (in your holiday camp 

etc...if advert states only: ‘des jeunes’ young people....)  

 

Bullets points 
1-  Name, Age and Where You Live 
 Je m’appelle ……………………., j’ai ……………..ans et j’habite à 

…………………………….. près de Glasgow en Ecosse.  
 Mon nom est ………………………………….et j’aurai …………….. ans le 

……………………...   
 

2- School/College career – subjects studied previously/being studied now 
 
 Je vais à Holy Cross High School.  Je suis en classe de troisième et cette 

année j’étudie pour mes examens de……. 
 Mes matières principales sont …………………………………………………. 
 J’ai choisi d’étudier …………………………………. car ………………………… 
 La matière la plus utile pour moi est ……………………………..car c’est 

vraiment important pour le métier que je veux faire. (................is the most 

useful for me and it’s really important for the job I want to do) 

 L’année prochaine, j’ai l’intention 
d’étudier…………………………………………….. parce que ça m’intéresse 
beaucoup.  (next year I am intending to study …. ) 

 J’ai de bons résultats au collège. ( I have good results at school) 
 Je pense  que les bonnes notes à l’école sont importantes. (good grades 

are important) 

 À l’avenir, je voudrais aller à l’université pour étudier …………………… 
 Un jour, je voudrais être ………………………… parce que j’aime ……………. 

…………………………………………………………………(I’d like to be…….. because…) 



 
3 – Qualities/skills/interests that make you right for the job:   
Personal qualities :  
Je suis une personne (très, assez, vraiment, toujours) enthousiaste, 
travailleur/euse, pontuel(le), aimable, sérieux/se, poli(e)/ 
motivé(e)……………………………………… 
On peut me faire confiance (I can be trusted) 

Je sais ……………………………………………………………………………….. ( I can +verb……….) 
 
Je suis capable de  travailler  en équipe (I can work in a team)  

Je peux travailler   dans des conditions stressantes (in stressful 

conditions) 

Je suis attiré(e) par une carrière dans le tourisme/l’hôtellerie – I am attracted by 

a career in tourism/ catering 
 

Je m’entends très bien avec tout le monde/les enfants – I get on very well with 

everyone 
      /children 

J’aime le contact avec les gens/ avec les enfants  -  
J’ai un bon contact avec le public-  
Je m’intéresse à la………………/ à l’…………………../ au …………… / aux…………………. 
J’ai beaucoup d’énergie et d’enthousiasme – I have plenty of energy and 

enthusiasm 

Quand je quitterai l’école j’aimerais travailler comme ......................./ dans 
……..........When I leave school I would like to work as a ……………… / in ............................. 

J’aime travailler dehors / en plein air – I like working outside / outdoors 

 
Reasons for Application 
 Je m’intéresse au poste de/d’ ………………… car ……………………………………… 
 J’étudie le français  depuis quatre ans (I’ve been studying ..... for ….years) 

 J’ai choisi d’étudier le français car je pense que c’est très utile dans le 
monde du travail  (I chose to do French as I think it is useful in today’s world of 

work) 

 Ce poste me permettrait de perfectionner mon français et de découvrir 
une nouvelle culture. (this post would allow me to to perfect my French and 

discover a new culture) 
 Je trouve que prendre une année sabbatique élargit les horizons.  (I find 

that a gap year broadens your horizons) 



 Travailler à l’étranger me donnerait l’expérience d’autres cultures et je 
pourrais communiquer avec des gens français (working abroad would give 

me experience of other cultures and I could communicate with French people) 

 Je voudrais être plus indépendant(e) dans ma vie et j’aimerais avoir la 
chance de travailler en France et de gagner mon propre d’argent. (I’d like 

to be more independent in my life and I’d like the chance to work in France and 
earn my own money) 

 

4-Work Experience  
Jobs you have done so far : 
 J’ai déjà travaillé dans un café / un hôtel  ( I have already worked in a 

cafe/hotel) 

 J’ai déjà gardé des enfants    ( I have already looked after 

children) 

 J’ai fait un stage dans une grande entreprise/ dans ……………...    (I have 

done a wok placement in a big company/ in ..................................   
 Je devais …………………………………………………............... ( I had to 

……………………….) 
 J’ai beaucoup aimé. C’était très intéressant (I liked it a lot/it was very 

interesting) 

 
Jobs you do  at present 
 Depuis deux ans, je travaille dans un petit magasin.  Normalement je 

travaille trois fois par semaine après l’école.  (For 2 years I have 
worked in a small shop.  Normally I work 3 times a week after school) 

 
 Je garde les enfants de mes voisins régulièrement ( I look after my 

neighbours’ kids regularly) 

 Pendants les grands vacances, je fais du babysitting.  Je m’entends 
bien avec les enfants et c’est chouette de faire un emploi que j’adore.  
(During the summer holidays, I do babysitting.  I get on well with children and 
it’s nice to have a job I love) 

 J’ai un petit boulot dans un restaurant.  Je travaille tous les 
weekends sauf aux vacances de Noël.  ( I have a part-time job in a 

restaurant.  I work every weekend except at Christmas) 
 Je m’entends très bien aves mes collègues et mon patron (I get on very 

well with my colleagues and boss) 

 Je dois répondre au téléphone et classer des documents.  (I must 

answer the phone and classify documents)  

Je dois.......................................................................................... ( I 
must + verb) 



 Me lever tôt/ me coucher tard  n’est pas un problème (Getting up 

early/ going to bed late is not a pb) 

 
The last two bullet points: more unpredictable! 
When available for work/interview 
 Je suis libre pour un entretien après l’école ou le samedi. ( I am free for an 

interview ….) 

 Nous pouvons communiquer par téléphone ou sur skype. ( We can 

communicate by phone or on skype) 
 Je serai disponible pour travailler début juillet / juin / après mes 

examens  (I will be available for work…. 

 
Previous links with France/French speaking country 
 Je n’ai jamais habité/vécu en France mais .............. (I have never lived in Fr 

but…. 

chaque année je vais en France où je passe (au moins) deux semaines  
avec ma famille.  (Each year I go to France where I spend (at least) 2 weeks  with 

my family 

 L’année dernière, je suis resté(e) dans une famille française pendant les 
vacances de Noël.  C’était une bonne expérience, et je voudrais y 
retourner.  (Last year I stayed with a French family during the Christmas holidays.  

It was a good experience and I’d like to go back) 

 J’ai une correspondante française depuis 3 ans alors je communique 
souvent en français.  (I’ve had a French penfriend for 3 years therefore I often 

communicate in French) 

 Il y a deux ans, je suis allé(e) en France avec une groupe scolaire.  Nous 
avons visité beaucoup de sites historiques et c’était bien de connaitre 
une autre culture.  (2 years ago, I went to France on a school trip.  We visited 

lots of historical sites and it was good to get to know another culture) 

 Habiter en France pendant quelques mois serait formidable.  (living in 

Fance for a few months would be great) 

 
Leisure Interests 
 Dans mon temps libre, je m’intéresse (au/à la, aux) … 
 Mon passe-temps préféré est … 
 Je joue dans une équipe de ………………….  On s’entraîne tous les jours    
 On a des matchs ……………………………. 
 J’aime bien faire du théâtre et je fais partie d’un groupe de jeunes 

acteurs. 
 On se retrouve tous les ……………………… On donne des spectacles. 



 Je passe au moins d’une heure par jour sur l’ordinateur.  
 J’ai appris à jouer ………………..quand j’étais à l’école primaire.  C’est mon 

instrument préféré. (I learnt…………… in primary school.  It’s my favourite 

instrument) 

 Je suis membre d’un club de …………………  Je me tiens en forme.  (........  I 
keep fit) 

 
Linking words  
aussi / souvent/ de temps en temps/ quelquefois/ mais/ par contre/ 
rarement/ régulièrement /  il y a 2 ans / en été/ en hiver / le week-end/ après 
l’école / depuis 2 mois 
 
These are only examples. You should learn the key verbs and try and adapt on 
the day of the exam.  

 When you will be available for interview and work 
Je serai (I will be)  disponible pour un entretien/une interview le lundi et 
le vendredi après l’école/ et le week-end.  On pourrait / nous pourrions 
(we could) parler sur Skype ou au téléphone.  
Je peux travailler à partir de la fin juin (end of June) I can work from….. 
 

 Your experience of working with the public 
J’ai déjà travaillé en contact avec le public dans un magasin / dans un 
café/ dans un restaurant. I have already worked…………………….. 
 

 How you can contribute to the day-to-day running of the 
hostel/hotel 
Je peux aider avec les travaux ménagers/ à la cuisine…. I can…… 
Je pourrais recevoir les clients- I could welcome the customers  
J’ai l’habitude de …+ verb………………………… I am used to 
………………………………. 

  

 Languages spoken 
L’anglais est ma première langue mais je parle le français assez bien. 
J’apprends/j’étudie le français depuis …………….. 
Je parle à ma correspondante  
 

 Reason for wanting to work in France 
Je voudrais travailler en France parce que j’adore la culture.  



Plus tard je pense faire des études de commerce international. 
J’aimerais avoir l’expérience/l’opportunité de vivre en France/ de 
travailler en France.  
Je voudrais habiter en France à l’avenir  
 

 Which games, sports and activities you could help organise 
Je sais + verb = I can/ able to  
Je sais nager   
Je pourrais aider avec l’organisation de jeux    I could  
Je pourrais organiser des activités pour les enfants  
 

 Your experience of working with young people 
J’ai déjà travaillé avec des enfants  
Je fais du baby-sitting / je garde des enfants quelquefois le week-end.  
Pendant mon stage professionnel j’ai travaillé dans une école primaire/ 
maternelle.  
 

 Any links to Belgium or another French speaking country 
J’ai un/e correspondant/e français/e. Nous nous écrivons (des emails) 
de temps en temps/ régulièrement.  
On parle sur skype/ facetime / …………. 

Je suis déjà allé/e en France mais jamais en Belgique. 
 

 You may be asked to write questions about something work-related 
J’aimerais vous demander si  
 je serai logé(e) et nourri(e) ?  
 je dois travailler le soir et/ou le week-end ? 
j’aurai des jours de congé ? 
je dois porter une tenue spéciale ? 
  

 
 
Text used and adapted from TES resources.   


