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LC French | Write an Email (Sample Answer) 

La cueillette de fruits en Vaucluse 

Des postes pour des cueilleurs / cueilleuses de fruits avec un contrat de travail de 2 mois à partir 
du 3 juillet.  Salaire : 9,77 € par heure. 

___ 

Write an email in French to marine@jouffruit.fr applying for the above job as a fruit picker 

you saw advertised in the magazine L’Étudiant.              

• Introduce yourself, giving your name, nationality and age  

• Say that you are available to work for the months of July and August  

• Refer to any type of work you did in the past  

• Say how long you have been learning French and what your standard is  

• Ask if accommodation is provided. 

(2018 Q. 2b) 

           Sligo, le 14 avril 2018 

Chère Marine, 

Je viens de voir (I have just seen) votre annonce pour un cueilleur de fruits dans L'étudiant et je 

voulais vous envoyer un courrier électronique pour vous faire connaître un peu de moi (to let 

you know a little bit about me) dans l'espoir d'obtenir le poste (in the hopes of getting the job). 

Je m'appelle Oliver Murphy, je viens de Sligo, en Irlande, et j'ai 18 ans. 

J'aurai bientôt fini le bac (I will soon be finished with the Leaving Cert) et je commence 

l'université en septembre. Donc, je serais disponible pour les mois de juillet et août, ce qui, je 

pense, convient très bien à cet emploi (suits this work well). 

J'ai déjà une certaine expérience professionnelle. Par exemple, l'été dernier, j'ai travaillé dans la 

ferme de mon grand-père, où j'ai récolté (harvested) des fruits et des légumes. Je suis donc déjà 

familiarisé avec le métier (familiar with the work). 
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En ce qui concerne (In terms of) mon niveau de français, je l'apprends depuis l'âge de 12 ans et 

il a toujours été l'une de mes matières préférées (it was always one of my favourite subjects) à 

l'école. Je suis capable d'avoir des conversations en français et je suis impatient de 

m'améliorer (I am keen to improve) en vivant et en travaillant en France. 

J'ai une question concernant le poste : le logement est-il inclus ou dois-je le trouver moi-même ? 

Cordialement, 

Oliver 


