TOEIC EXAM PREPARATION – CHAPTER 12

I- Key Vocabulary

Accept a job offer: accepter une offre d’emploi
Terms and conditions: conditions générales
Vacation time: période des vacances, congé
annuel, congés payés
Entitled to per annum: autorisé/accordé par an
Sick leave: arrêt/congé maladie
Regulation: règle, réglementation, règlement
Absence: absence
Maternity/paternity leave: congé de
maternité/paternité

Notice: avis, notification
Quit: démissioner
Terminate your contract: mettre fin au contrat
Notice: préavis , notification de licenciement
Lay off: licencier, renvoyer
Fire: licencier, renvoyer (pour faute)
Misconduct: faute professionnelle
Company regulation: règlement intérieur
Sign: signer

II- Examples
1.

2.

3.

4.

5.

6.

In the job offer, the HR department should list
the incentives that would motivate a candidate to
apply.
Dans l’offre d’emploi, le département RH doit faire
état des incitatifs qui motiveront un candidat à
postuler.
Terms and conditions of employment are
regulated by collective agreements.
Les conditions d’emploi des travailleurs sont
réglementées par les conventions collectives.
The contract tells employees how to schedule
their vacation time and get approval.
Le contrat indique aux employés comment fixer et
faire approuver les dates de leur congé annuel.
Members of staff shall be entitled to 30 working
days leave per annum, with full salary.
Les membres du personnel ont droit, chaque année,
à un congé payé de 30 jours ouvrables.
The sick leave policy allows employees to stay at
home if members of their family are sick.
La politique des congés maladie autorise les
employés à rester chez eux si les membres de leur
foyer sont malades.
To ensure compliance with relevant laws, the
company drew up the company regulations.
Pour garantir le respect des lois, la société a
élaboré un règlement interne.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

The manager must keep track of each employee’s
absences.
Le manager doit relever les absences de chaque
salarié.
The point of maternity leave is job protection.
Les congés maternité ont pour objectif de protéger
les emplois.
The management has given the staff their notice
that their contracts will terminate soon.
La direction a envoyé au personnel le préavis
mentionnant que leur contrat terminera bientôt.
After an argument with his boss, the sales
director quit his job.
Après une dispute avec son patron, le chef des
ventes a démissionné.
The current economic crisis has led many
companies to lay off some of their staff.
La crise économique actuelle a amené beaucoup
d’entreprises à licencier une partie du personnel.
The lawyer was fired for misconduct and
disbarred.
L’avocat a été licencié pour faute professionnelle et
radié du barreau.
New technologies allow companies to
electronically sign contracts.
Les nouvelles technologies permettent aux
entreprises de signer les contrats électroniquement
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