
WORKING CONDITIONS – VOCAB – 69 words

ENGLISH FRENCH

a 5-day week une semaine de 5 jours

allowances allocations

bank holiday jour férié

benefits indemnités

beyond sth au-delà de qqch

bonus prime

boring task tâche ennuyeuse

child benefits / family allowances allocations familiales

coffee/tea break pause-café/thé

day off jour de congé

employee Un employé

employer Un employeur

exhausting work travail épuisant

extralegal benefits / perks avantages extra-légaux

fixed-term contract contrat à durée déterminée

flexitime horaires flexibles

freelance indépendant

gross pay salaire brut

holidays with pay congés payés

hourly rate taux horaire

in one go d'un seul coup

income revenu

job security sécurité de l'emploi

job sharing partage du travail

lay-off / redundancy licenciement

low-paid job >< well-paid job emploi mal payé/ bien payé

maternity leave congé de maternité

night shift équipe de nuit

occupational disease maladie professionnelle

paid annual leave les congés payés

pay cut / rise réduction / hausse de salaire

payslip bulletin de salaire

perk / fringe benefit avantage en nature

permanent contract contrat à durée indéterminée

rewarding job emploi gratifiant



salary / wage salaire

salary scale échelle des salaires

schedule Emploi du temps

shift work travail posté

sick leave congé maladie

sickness benefits indemnités de maladie

take-home pay salaire net

teamwork travail en équipe

Telecommuter/teleworker >< in-house worker Qq un qui télétravaille >< qq qui travaille sur le lieu de 
travail

Telecommuting/teleworking Le télétravail

time off congés

to axe jobs supprimer des emplois

to be entitled to do sth avoir droit à qqch

to be out of work être au chômage

to be promoted être promu

to clock in/out pointer

to dismiss / to sack renvoyer

to do overtime / extra hours faire des heures supplémentaires

to do shift work / to work in shifts faire les trois huit

to downgrade rétrograder

to earn one's living gagner sa vie

to give three months' notice donner un préavis de 3 mois

to lay off / to make redundant licencier

to make ends meet joindre des 2 bouts

to relocate délocaliser

to streamline dégraisser

to take an extended weekend faire le pont

to work full time >< part time travailler à temps plein/partiel

to work long hours faire des longues journées

to work part-time travailler à temps partiel

work contract contrat de travail

work place lieu de travail

working hours temps de travail

workload charge de travail




