
Listening exam discussion – Higher - Employment  
 
Listen to Guy and Isabelle discuss their jobs: 
 
Guy: Je m’appelle Guy. Je travaille dans un centre de loisirs tous les 

week-ends. Je suis serveur dans un café. C’est très monotone. Et 
toi ? 

Isabelle: Je travaille dans une pharmacie. Mon métier n’est pas du tout 
ennuyeux. Il y a toujours beaucoup de choses à faire.   

Guy: Au travail, on commence très tôt le matin et on finit assez tard. 
Quand je rentre à la maison, je suis très fatigué.   

Isabelle: J’ai de la chance. Je ne travaille que quatre heures le samedi et je 
suis bien payée ! 

 
Now listen to the questions, before you hear the discussion again: 
Qui trouve son métier:  
 

1. ennuyeux ?  
2. varié ?  
3. dur ? 

 
Listen to Guy and Isabelle again, and answer the questions: 
Guy: Je m’appelle Guy. Je travaille dans un centre de loisirs tous les 

week-ends. Je suis serveur dans un café. C’est très monotone. Et 
toi ? 

Isabelle: Je travaille dans une pharmacie. Mon métier n’est pas du tout 
ennuyeux. Il y a toujours beaucoup de choses à faire.   

Guy: Au travail, on commence très tôt le matin et on finit assez tard. 
Quand je rentre à la maison, je suis très fatigué.   

Isabelle: J’ai de la chance. Je ne travaille que quatre heures le samedi et je 
suis bien payée ! 

 
When you hear the beep, press pause and answer the question. 
Qui trouve son métier: 

1. ennuyeux ? < Beep and 2 second pause> 
2. varié ? < Beep and 2 second pause> 
3. dur ? < Beep and 2 second pause> 

 
Here are the answers: 
1. Ennyeux ? Guy 
2. Varié ? Isabelle 
3. Dur ? Guy 
 
In a higher listening exam, they will always use different words to test 
your vocabulary.  Did you spot that monotone has a similar meaning to  
ennuyeux?  Although neither person said their job was hard, if you 
understood what they said about their jobs, you recognised that Guy 
starts early, finishes late and is very tired when he gets home from work. 
 
 

 


