
Sensitivity/empathy

Empatía

Einfühlungsvermögen

Отзывчивость/
сопереживание

التعاطف مع اآلخرين

دلسوزی/همدلی

Duyarlılık becerisi

ርህራሀ/ቡቕባቐ

Je sais facilement me mettre à la place des autres.

Sensibilité/empathie01_1



01_1 Sensibilité/empathie

Vous comprenez les sentiments des autres personnes.

Savez-vous réconforter les autres ? 
Donnez un exemple ! Quel est votre ressenti par rapport à cela ? 
Savez-vous voir rapidement comment les personnes se sentent ?

01_3 Obligeance
03_10 Compétences en soins



Leadership skills

Capacidad de liderazgo

Führungsfähigkeit

Лидерские качества

القدرة عىل القيادة

مهارت های رهبری

Liderlik becerisi

ናይ ምምራሕ ክእለት

Je sais diriger un groupe de personnes.

Capacités de conduite01_2



01_2 Capacités de conduite

Vous savez assumer le leadership dans un groupe. Vous savez réaliser des 
tâches telles que la planification, l’organisation et la vérification.

Quand vous vous trouvez dans un groupe, êtes-vous la personne qui dit aux 
autres ce qu’ils doivent faire ou préférez-vous faire ce que l’on vous dit ?

01_9 Engagement social
02_6 Sens de l’initiative
02_7 Capacité de décision

02_18 Détermination/Orientation vers 
le résultat
03_8 Capacité d’organisation
03_14 Autonomie dans le travail 



Helpfulness

Buena disposición

Hilfsbereitschaft

Готовность помочь

االستعداد ملساعدة اآلخرين

آمادگی برای یاری رسانی

Yardımseverlik

ሓጋዝነት

Je sais soutenir les autres. Je sais aider les autres et 
me porter garant pour les autres.

Obligeance01_3



01_3 Obligeance

Vous savez reconnaître les préoccupations et problèmes des autres. Vous 
aimeriez soutenir les gens et améliorer leur situation.

Avez-vous déjà rencontré des gens en détresse ? Comment avez-vous géré 
la situation ? 
Avez-vous déjà aidé des gens dans le besoin ? Donnez un exemple ! 
Quel est votre ressenti par rapport à cela ?

01_1 Sensibilité/empathie



Intercultural competence

Competencia intercultural

Interkulturelle Kompetenz

Навыки межкультурного 
взаимодействия

 مهارات التواصل مع الثقافات
املختلفة

توانایی های میان فرهنگی

Kültürlerarası yetkinlik

ብቕዓት ምርድዳእ ምስ ዝተፈላለየ 
ባህሊ

Je m’entends bien avec les gens d’autres pays/
cultures.

Compétences interculturelles01_4



01_4 Compétences interculturelles

Vous allez au contact des gens d’autres pays avec curiosité. Vous vous 
intéressez aux autres cultures et vous n’avez pas peur du contact.

Êtes-vous en contact avec des gens d’autres pays ?
Donnez un exemple ! Quel est votre ressenti par rapport à cela ?

01_5 Capacité de communication
03_15 Connaissances de langues étrangères



Communication skills

Capacidad de 
comunicación

Kommunikationsfähigkeit

Навыки общения

القدرة عىل التواصل مع اآلخرين

مهارت های ارتباطی

İletişim becerisi

ክእለት ዝርርብ

Je parle facilement avec les autres. Je m’exprime de 
façon claire. Je peux convaincre les autres avec mes 
arguments.

Capacité de communication01_5



01_5 Capacité de communication

Vous savez aller vers les autres. Vous savez vous exprimer de façon claire. 
Vous recherchez le dialogue. Vous savez défendre votre opinion avec 
objectivité. Vous savez écouter avec attention et partager votre ressenti.

Comment vous sentez-vous quand vous parlez avec des inconnus ?
Avez-vous déjà expliqué des choses à d’autres personnes ? 
Donnez des exemples !

01_7 Facilité à établir des contacts
03_6 Orientation vers le client
03_17 Capacités de négociation

03_12 Capacité à faire des exposés, 
des présentations
03_15 Connaissances de langues 
étrangères



Conflict-solving abilities

Capacidad para resolver 
conflictos

Konfliktlösefähigkeit

Способность к урегулирова- 
нию конфликтных ситуаций

القدرة عىل حل النزاعات

مهار تهای درگیری زدایی

Anlaşmazlıkları çözme 
becerisi

ግጭት ናይ ምፍታሕ ክእለት

Je résouds facilement des conflits.

Compétence de résolution de conflits01_6



01_6 Compétence de résolution de conflits

Vous savez arbitrer un conflit de telle manière qu’aucune des personnes 
concernées ne se sent blessée. Vous savez aussi anticiper les conflits et 
ainsi les éviter

Avez-vous déjà arbitré un conflit ? Donnez un exemple ! Quel est votre 
ressenti par rapport à cela ?

01_5 Capacité de communication 
01_10 Esprit d’équipe
02_12 Ouverture à la critique



Interpersonal/
networking skills

Sociabilidad

Kontaktfähigkeit

Коммуникабельность

مهارات بناء العالقات مع اآلخرين

مهارت های برقراری ارتباط

İlişki kurma becerisi

ክእለት ርክባት

Je vais facilement vers les autres. 
J’entre facilement en contact avec les gens.

Facilité à établir des contacts01_7



01_7 Facilité à établir des contacts

Vous avez un réseau. Vous savez entrer en contact avec des gens connus ou 
inconnus, nouer des relations et les entretenir.

Que faites-vous quand vous avez besoin d’aide ? Donnez un exemple ! 
Quel est votre ressenti par rapport à cela ?

01_5 Capacité de communication 
01_10 Esprit d’équipe



Motivational skills

Capacidad de motivación

Begeisterungsfähigkeit

Способность заражать 
энтузиазмом

الحامسة

توانایی پر شور و حرارت بودن

Başkalarını motive etme
becerisi

መተባብዒ ብቕዓት

Je sais enthousiasmer les autres à propos de quelque 
chose. Je peux passionner les autres.

Capacité à motiver les autres01_8



01_8 Capacité à motiver les autres

Vous savez motiver les autres à s’investir eux aussi dans quelque chose. 
Les autres personnes aiment faire des choses avec vous.

Savez-vous convaincre les autres de travailler avec vous ? Avez-vous déjà 
convaincu les autres d’adhérer à vos idées ? Donnez un exemple ! Quel est 
votre ressenti par rapport à cela ?

01_2 Capacités de conduite



Commitment to social 
welfare

Compromiso social

Soziales Engagement

Социальная активность

االلتزام االجتامعي

تعهد اجتماعی

Sosyal angajman

ማሕበራዊ ተወፋይነት

Je suis à l’aise avec les personnes dans le besoin.

Engagement social01_9



01_9 Engagement social

Vous vous engagez pour les autres. Vous donnez volontairement votre 
temps, vos capacités et votre savoir sans rémunération. Vous ne faites pas 
cela pour vous mais pour le bien des autres.

Exercez-vous une activité bénévole ? Donnez un exemple ! Pourquoi vous 
engagez-vous dans ce poste ?

01_1 Sensibilité/empathie
01_3 Obligeance
03_10 Compétences en soins



Teamwork skills

Capacidad de trabajo en 
equipo

Teamfähigkeit

Умение работать в 
команде

القدرة عىل العمل ضمن فريق

مهارت های کار گروهی

Takım çalışması becerisi

ክእለት ሓቢርካ ምስራሕ

Je travaille facilement en équipe.

Esprit d’équipe01_10



01_10 Esprit d’équipe

Vous savez vous intégrer dans un groupe. Vous produisez de meilleurs 
résultats dans un groupe.

Avez-vous déjà travaillé sur une mission en équipe ?
Donnez un exemple ! Quel était votre ressenti ?

01_7 Facilité à établir des contacts
02_12 Ouverture à la critique



Adaptability

Capacidad de adaptación

Anpassungsfähigkeit

Способность к адаптации

رسعة البديهة/الفطنة

هماهنگی پذیری

Uyum becerisi

ክእለት ምውህሃድ

Capacité d’adaptation02_1

Je m’adapte rapidement à une nouvelle situation.



02_1 Capacité d’adaptation

Vous vous adaptez facilement aux changements dans votre environnement. 
Vous vous accomodez rapidement aux changements dans votre 
environnement ou vos missions. Vous acceptez rapidement une nouvelle 
situation.

Comment réagissez-vous aux changements dans votre environnement ?
Donnez un exemple ! Êtes-vous à l’aise avec les changements ?

02_8 Flexibilité



Perceptive faculties/
comprehension skills

Facultad de comprensión

Auffassungsfähigkeit/-gabe

Сообразительность / 
способность к восприятию

رسعة البديهة/الفطنة

توانایی و استعداد دریافت

Algı becerisi/kavrama 
becerisi

ቀልጢፍካ ናይ ምቑላብ ተኽእሎ/ 
ተውህቦ

Capacité de compréhension/vivacité d’esprit02_2

Je m’adapte facilement à la nouveauté.



02_2 Capacité de compréhension/vivacité d’esprit

Vous comprenez rapidement les nouveaux éléments. Vous avez les 
capacités et les moyens d’intégrer la nouveauté.

Savez-vous rapidement reconnaître les nouveautés ? Savez-vous 
rapidement comprendre en quoi consistent les choses ?
Donnez un exemple !

02_9 Réflexion globale 
02_13 Disposition à apprendre 
03_1 Capacité d’analyse et de 
résolution de problèmes

03_11 Intelligence et capacité de 
représentation spatiales
03_18 Travail scientifique



Endurance

Aguante

Ausdauerfähigkeit

Выносливость

املثابرة

پایداری

Dayanıklılık

ተጻዋርነት

Endurance

Je peux travailler longtemps sur le même sujet.

02_3



02_3 Endurance

Vous pouvez travailler longtemps à une même tâche. Vous avez la force 
intérieure nécessaire pour travailler longtemps sur une même chose/un 
même sujet.

Si une tâche vous prend un peu plus de temps que prévu, comment 
réagissez-vous ? Donnez un exemple !
Quel est votre ressenti par rapport à cela ?

02_5 Résistance à la pression



Enthusiasm

Capacidad de entusiasmo

Begeisterungsfähigkeit

Способность проявлять 
энтузиазм

القدرة عىل تحفيز الذات واآلخرين

مهارت های انگیزشی

Heyecan duyma

መተባብዒ ብቕዓት

Aptitude à s’enthousiasmer

Je m’intéresse à ce qui est nouveau et cela me 
passionne tout de suite.

02_4



02_4 Aptitude à s’enthousiasmer

Vous pouvez vous enthousiasmer pour quelque chose. Vous avez l’énergie 
et la motivation pour travailler dans ce sens.

Quand pour la dernière fois avez-vous été convaincu de participer à 
quelque chose ? Donnez un exemple ! Quel est votre ressenti par rapport à 
cela ?

02_14 Motivation/volonté de rendement



Resilience

Resiliencia

Belastbarkeit

Психологическая 
устойчивость

القدرة عىل تحمل أعباء العمل 

شکیبایی

Direnç

ህርኩትነት

Résistance à la pression02_5

Je sais m’adapter à une charge de travail importante.



02_5 Résistance à la pression

Vous avez suffisamment de ressources pour résister au stress. Vous êtes 
prêt à fournir beaucoup de travail. Vous n’esquivez pas le travail.

Pouvez-vous travailler beaucoup et longtemps ? 
Donnez un exemple ! Quel était votre ressenti ?

02_3 Endurance
02_10 Résistance physique



Showing initiative

Iniciativa propia

Eigeninitiative

Проявление инициативы

روح املبادرة

نوآوری

İnisiyatif gösterme

ውልቃዊ ተበግሶ

Sens de l’initiative

Je sais travailler seul.

02_6



02_6 Sens de l’initiative

Vous n’attendez pas de savoir ce que les autres font ou disent. 
Vous êtes prêt à faire le premier pas pour débuter une action.

Attendez-vous que l’on vous dise ce qu’il faut faire ou bien  
commencez-vous vous-même le travail ? Donnez un exemple !

01_2 Capacités de conduite
02_17 Sens des responsabilités
03_14 Autonomie dans le travail



Decision-making abilities

Capacidad de decisión

Entscheidungsfähigkeit

Способность принимать 
решения

القدرة عىل إتخاذ القرار

توانایی تصمیم گیری

Karar verme becerisi

ውሳኔ ናይ ምውሳድ ክእለት

Capacité de décision

Je trouve toujours une solution.

02_7



02_7 Capacité de décision

Vous examinez les différentes solutions avant de prendre une décision. 
Ce n’est pas particulièrement difficile pour vous.

Que faites-vous quand vous vous retrouvez face à plusieurs possibilités ? 
Quel est votre ressenti par rapport à cela ? Donnez un exemple !

01_2 Capacités de conduite
02_18 Détermination/Orientation vers le résultat



Flexibility

Flexibilidad

Flexibilität

Гибкость

املرونة

انعطاف پذیری

Esneklik

ተዓጻጻፍነት

Flexibilité02_8

Je m’adapte facilement à une nouvelle situation.



02_8 Flexibilité

Vous vous adaptez rapidement aux changements de situation. Vous savez 
rester calme et garder la tête froide dans diverses conditions.

Savez-vous gérer les brusques changements de situation ? Donnez un 
exemple ! Quel était votre ressenti ?

02_1 Capacité d’adaptation



Holistic thinking/
circumspection

Pensamiento integral

Ganzheitliches Denken

Целостное мышление

التفكري الشامل

اندیشه ی جهان شمولی

Bütüncül düşünme

ኩለንተናዊ ኣተሓሳስባ

Réflexion globale

Je pense aux problèmes possibles pour les autres et 
l’environnement lorsque j’organise quelque chose ou 
que je prends une décision.

02_9



02_9 Réflexion globale

Vous prenez aussi en compte les conséquences indirectes et à long terme 
lorsque vous organisez quelque chose ou que vous prenez une décision. 
Vous réfléchissez aux impacts sur les autres personnes ou processus et sur 
l’environnement et vous en tenez compte dans votre organisation.

Comment décidez-vous où et quoi acheter à manger ?
Sur quels critères décidez-vous si vous allez voter et, le cas échéant, pour 
quel parti vous allez voter ?

01_1 Sensibilité/empathie
02_2 Capacité de compréhension/vivacité d’esprit
02_17 Sens des responsabilités
03_8 Capacité d’organisation



Physical stamina

Resistencia física

Körperliche Belastbarkeit

Физическая выносливость

القدرة عىل تحمل األعباء البدنية

توانایی بدنی

Bedensel direnç

ኣካላዊ ተጸማምነት

Je peux travailler dur pendant longtemps, et je le 
fais bien.

02_10 Résistance physique



02_10 Résistance physique

Vous pouvez rester agenouillé, vous tenir debout ou courir longtemps. 
Vous pouvez travailler par tous les temps (chaleur, froid, pluie).

Êtes-vous en bonne santé physique ? 
Vous sentez-vous capable de travailler pendant 6 à 8 heures par jour 
(debout/agenouillé/dehors/courbé) ?
Avez-vous déjà travaillé le week-end ou en postes ? Donnez un exemple.

02_5 Résistance à la pression
03_16 Aptitudes techniques et manuelles



Creativity

Creatividad

Kreativität

Креативность

اإلبداع

خالقیت

Yaratıcılık

መሃዝነት

Créativité

J’ai souvent de bonnes idées.

02_11



02_11 Créativité

Vous savez créer quelque chose à partir de rien. Vous avez un talent 
artistique ou de l’inspiration. Vous êtes « créatif ».

Avez-vous déjà exercé une activité artistique au sens large ? Donnez un 
exemple. Quel était votre ressenti ?
Avez-vous du plaisir à inventer ou concevoir quelque chose ? Donnez un 
exemple !

03_4 Capacité d’improvisation
I_02 Arts visuels 
I_05 Travail manuel, mise en forme
I_07 Musicalité

I_10 Théâtre



Ability to accept criticism

Capacidad de aceptar 
críticas

Kritikfähigkeit

Умение воспринимать 
критику

القدرة عىل تقبُل النقد

توانایی های انتقادپذیری

Eleştiriye açık olma

ተቐባልነት ነቐፌታ

Ouverture à la critique

Je peux accepter la critique.

02_12



02_12 Ouverture à la critique

Vous savez accepter les critiques négatives de la part des autres. Vous 
réagissez de manière positive aux critiques et vous essayez d’identifier des 
moyens de vous améliorer.

Comment réagissez-vous lorsque l’on vous dit que vous avez fait une 
erreur ?
Donnez un exemple !

01_6 Compétence de résolution de conflits
01_10 Esprit d’équipe



Willingness to learn

Disposición para aprender

Lernbereitschaft

Готовность учиться

االستعداد للتعلم

گرایش به یادگیری

Öğrenme arzusu

ድሉውነት ንምህሮ

Disposition à apprendre 

Je peux acquérir de nouvelles connaissances.

02_13



02_13 Disposition à apprendre 

Vous aimeriez apprendre de nouvelles choses. Vous aimez intégrer de 
nouvelles choses.

Quand avez-vous dû apprendre quelque chose pour la dernière fois ? 
Quel était votre ressenti ?

02_2 Capacité de compréhension/vivacité d’esprit
03_18 Travail scientifique



Motivation/commitment

Motivación/disposición para 
el rendimiento

Motivation/ 
Leistungsbereitschaft

Мотивация/
приверженность делу

الحامسة/االستعداد للعمل

انگیزه/آمادگی برای اجنام وظیفه

Motivasyon/kararlılık

ምትብባዓዊ ድርኺት/ተወፋይነት

Motivation/volonté de rendement

Je peux fournir beaucoup de travail.

02_14



02_14 Motivation/volonté de rendement

Vous avez de bonnes raisons de vous investir pour atteindre vos objectifs. 
Vous aimez donner le meilleur de vous-même.

Aimez-vous travailler ? Qu’est-ce qui vous plaît ?

02_4 Aptitude à s’enthousiasmer



Diligence/precision

Esmero/precisión

Sorgfalt/Genauigkeit

Старательность/Точность

الحرص/الدقة

پشتکار/دقت

Titizlik/özenlilik

ትግሃት/ልክዕነት

Rigueur/précision

Je sais travailler avec précision et minutie.

02_15



02_15 Rigueur/précision

Vous pouvez être très minutieux dans votre travail. Pour cela, vous prenez 
en compte toutes les données importantes ainsi que l’état actuel de la 
technique.

Savez-vous travailler avec précision et minutie ? Donnez un exemple ! Quel 
est votre ressenti par rapport à cela ?



Money handling

Manejo del dinero

Umgang mit Geld

Умение обращаться с 
деньгами

التعامل مع املال

مدیریت مالی

Para yönetimi

ኣተሓሕዛ ገንዘብ

Savoir gérer son argent

Je suis économe. Je suis à l’aise avec l’argent.

02_16



02_16 Savoir gérer son argent

Vous gérez votre argent de manière responsable. Vous disposez de votre 
argent avec sérieux et vous pouvez aussi faire des économies. Vous ne 
dépensez pas l’argent que vous n’avez pas.

Savez-vous bien gérer votre argent ? Savez-vous faire des économies ?

03_7 Compétences en mathématiques/calcul



Sense of responsibility

Sentido de la 
responsabilidad

Verantwortungsbewusstsein

Чувство ответственности

القدرة عىل تحُمل املسؤولية

احساس مسئولیت

Sorumluluk anlayışı

ሓላፍነታዊነት

Sens des responsabilités

Je me soucie des autres.

02_17



02_17 Sens des responsabilités

Vous savez parfaitement ce que vous devez faire et vous le faites de 
manière autonome. Vous savez que vos actions ont des conséquences 
précises et vous vous en sentez responsable.

De qui devez-vous vous soucier ?
De qui êtes-vous responsable ? Quel est votre ressenti par rapport à cela ?

02_6 Sens de l’initiative



Determination/result 
orientation

Determinación/orientación 
hacia los resultados

Zielstrebigkeit/
Ergebnisorientierung

Целеустремлeнность/
ориентация на результат

القدرة عىل الوصول إىل الهدف

وتحقيق النتائج املرجوة

هدف گرایی / نتیجه گرایی

Hedef odaklılık/sonuç 
odaklılık

ዕላማ ምውቃዕ/ 
ኣንፈት ዘይምስሓት

Détermination/Orientation vers le résultat

Je peux atteindre un objectif.

02_18



02_18 Détermination/Orientation vers le résultat

Vous visez un objectif et souhaitez l’atteindre. Vous travaillez sans trop 
vous laisser distraire.

Quand avez-vous eu l’impression d’avoir atteint un objectif pour la 
dernière fois ? 
Comment y êtes-vous parvenu ?
Cela vous arrive-t-il souvent ?

01_2 Capacités de conduite
02_7 Capacité de décision



Reliability

Fiabilidad

Zuverlässigkeit

Надежность

محل ثقة لآلخرين

قابلیت اعتماد

Güvenilirlik

ተኣማንነት

Fiabilité

Les autres peuvent compter sur moi. Je ne déroge pas 
aux accords.

02_19



02_19 Fiabilité

Les autres peuvent vous faire confiance. Vous respectez vos engagements. 
Vous faites ce que vous avez promis.

Les autres peuvent-ils vous faire confiance ? Donnez un exemple !



Analytical and  
problem-solving skills

Capacidad de análisis y de 
resolución de problemas

Analyse- und 
Problemlösefähigkeit

Аналитический склад ума/
способность решать проблемы

 القدرة عىل التحليل وحل
املشكالت

مهارت های حتلیلی و حل مشکل

Analitik beceri ve problem 
çözme becerisi

ክእለት ትንተናን ኣፈታትሓ 
ጸገምን

Capacité d’analyse et de résolution de problèmes

Je sais facilement reconnaître et régler les problèmes.

03_1



Nr. x_x

XXX

XXX03_1 Capacité d’analyse et de résolution de problèmes

Vous savez comment examiner une chose à partir de ses caractéristiques 
propres. Vous analysez les choses et vous en déduisez comment les gérer.

Avez-vous déjà résolu un problème complexe ? Comment y êtes-vous 
parvenu ? Avez-vous déjà été confronté à une situation compliquée ? 
Comment l’avez-vous gérée ? Donnez un exemple.

02_2 Capacité de compréhension/vivacité d’esprit
03_7 Compétences en mathématiques/calcul



Computer skills

Trabajo con ordenador

Arbeiten am PC

Работа на ПК

العمل عىل الحاسوب

کار با رایانه ی شخصی

Bilgisayarda çalışma

ብኮምፕዩተር ምስራሕ

Travail sur PC

Je me débrouille bien avec un PC.

03_2



Nr. x_x

XXX

XXX03_2 Travail sur PC

Vous savez comment un ordinateur fonctionne. Vous pouvez travailler sur 
un ordinateur sans assistance et vous maîtrisez différents programmes. 
Vous savez faire des recherches sur Internet de manière autonome.

Avez-vous un PC/un ordinateur portable ? Que faites-vous sur un PC/un 
ordinateur portable ? Avez-vous déjà effectué des recherches sur Internet ? 
Donnez un exemple ! Savez-vous taper une lettre à l’ordinateur/créer un 
tableau Excel/créer une présentation PowerPoint, créer ou utiliser une 
banque de données ? Avez-vous des connaissances en matière de SAP ?
03_19 Gestion des connaissances

C_01 Travail sur PC



Work planning

Planificación del trabajo

Arbeitsplanung

Планирование рaботы

وضع خطط العمل

برنامه ریزی کاری

İş planlama

ውጥን ስራሕ

Planification du travail

Je sais facilement organiser mon travail.

03_3



Nr. x_x

XXX

XXX03_3 Planification du travail

Vous planifiez à l’avance les tâches à effectuer en premier et celles à 
réaliser plus tard.

Comment organisez-vous votre travail ?
Comment faites-vous quand vous avez beaucoup à faire ?
Comment organisez-vous votre emploi du temps ?

03_8 Capacité d’organisation



Ability to improvise

Capacidad de improvisación

Improvisationsfähigkeit

Умение импровизировать

 القدرة عىل التعامل مع املواقف
غري املألوفة

توانایی ابتکار

Doğaçlama becerisi

ክእለት ምጥባብ

Capacité d’improvisation

Je sais m’adapter aux situations inhabituelles.

03_4



Nr. x_x

XXX

XXX03_4 Capacité d’improvisation

Vous savez faire quelque chose sans préparation, au pied levé. Vous savez 
réagir immédiatement sans l’avoir prévu longtemps à l’avance. Vous savez 
appréhender une situation nouvelle.

Avez-vous déjà dû réparer quelque chose sans avoir le bon outil ou le bon 
matériel ? Comment avez-vous procédé ? 
Savez-vous appréhender les changements de situation ? 
Donnez un exemple !

02_11 Créativité



Organising childcare

Organizar el cuidado 
de los niños

Kinderbetreuung 
organisieren

Умение организовать 
присмотр за детьми

تنظيم رعاية األطفال

سازماندهی نگاهداری از کودکان

Çocuk bakımını organize 
edebilme

ውደባ ክንክን ህጻናት

Organisation de la garde des enfants

Je peux trouver quelqu’un pour garder mes enfants.

03_5



Nr. x_x

XXX

XXX03_5 Organisation de la garde des enfants

Vous pouvez faire garder vos enfants pendant votre temps de travail.
Vous faites appel à des personnes ou à des organismes pour garder vos 
enfants lorsque vous n’êtes pas à la maison.

Si vous aviez un emploi maintenant, où vos enfants seraient-ils gardés ?
Avez-vous la possibilité de déposer vos enfants quelque part quand vous 
devez faire quelque chose seul ?

03_8 Capacité d’organisation



Customer orientation

Orientación al cliente

Kundenorientierung

Ориентированность на 
потребности клиентов

القدرة عىل فهم رغبات العمالء
والتعامل معهم

مشتری مداری

Müşteri odaklılık

ኣድህቦ ናብ ዓማዊል

Orientation vers le client03_6

Je sais répondre aux souhaits de mes clients. 
Je suis à l’aise avec les clients.



Nr. x_x

XXX

XXX03_6 Orientation vers le client

Vous comprenez ce que veulent les clients et vous aimez vous entretenir 
avec eux. Vous savez conseiller, vendre et traiter les réclamations.

Avez-vous déjà vendu quelque chose ? Donnez un exemple ! 
Quel était votre ressenti ?

01_5 Capacité de communication



Mathematics/numeracy

Habilidades matemáticas/
de cálculo

Mathematik-/
Rechenfähigkeit

Склонность к математике/
вычислениям

 مهارات الرياضيات/القدرة
الحسابية

ریاضیات/توانایی محاسبه

Matematik/hesaplama 
becerisi

ቁጽሪ/ ሒሳብ

J’ai des compétences en calcul. Je suis à l’aise avec 
les chiffres.

03_7 Compétences en mathématiques/calcul



Nr. x_x

XXX

XXX03_7 Compétences en mathématiques/calcul

Vous savez facilement convertir des unités (poids, devises, longueurs).
Vous savez faire des calculs mentaux rapidement.

Combien font 10 % de 120 ?
Avez-vous déjà aidé d’autres personnes à faire des calculs ? 
Comment utilisez-vous les mathématiques dans votre travail ?

02_16 Savoir gérer son argent
03_1 Capacité d’analyse et de résolution de problèmes

C_06 Exercices d’évaluation des connaissances mathématiques/
capacités de calcul



Organisational skills

Capacidad de organización

Organisationsfähigkeit

Организаторские 
способности

القدرة التنظيمية

مهارت های سازماندهی

Organizasyon becerisi

ክእለት ውደባ

Capacité d’organisation

Je peux facilement diriger et gérer des processus.

03_8



Nr. x_x

XXX

XXX03_8 Capacité d’organisation

Vous avez de bonnes facultés d’organisation. Vous comprenez vos tâches 
et les processus qui s’y rattachent. Vous savez organiser ces tâches et 
veiller à leur réalisation (éventuellement en équipe).

Avez-vous déjà dû réaliser plusieurs tâches en parallèle ? Comment avez-
vous procédé ? 
Avez-vous déjà contribué à réaliser une tâche complexe ? Comment avez-
vous fait ? 
Savez-vous organiser facilement des processus ? Donnez un exemple !
01_2 Capacités de conduite
03_3 Planification du travail
03_5 Organisation de la garde des enfants
03_20 Gestion du temps



Pedagogical skills

Competencia pedagógica

Pädagogische Kompetenz

Педагогические навыки

مهارة تعليم األطفال

مهارت های آموزشی

Pedagojik yetkinlik

ብቕዓት ኣመሃህራ

Compétences pédagogiques

Je sais enseigner des choses aux enfants.

03_9



Nr. x_x

XXX

XXX03_9 Compétences pédagogiques

Vous savez faire en sorte que les enfants apprennent quelque chose. Vous 
savez les aider à faire leurs devoirs, donner des cours du soir ou enseigner 
quelque chose en cours.

Avez-vous déjà gardé des enfants ? Donnez un exemple ! Quel âge avaient 
les enfants et pendant combien de temps les avez-vous gardés ? Avez-vous 
aussi aidé les enfants à faire leurs devoirs ? Quel était votre ressenti ?



Caring skills

Competencia en cuidados

Pflegekompetenz

Навыки оказания помощи

مهارات الرعاية

مهارت های پرستاری

Bakım yetkinliği

ብቕዓት ኣተኣላልያ ሰብ

Compétences en soins03_10

Je m’entends bien avec les gens qui ont besoin d’aide.



Nr. x_x

XXX

XXX03_10 Compétences en soins

Vous savez vous occupez des autres et les soigner. Vous n’avez pas peur 
du contact avec des personnes malades ou âgées. Vous savez ce qui est 
important pour soigner ces personnes.

Vous êtes-vous déjà occupé de personnes malades ou très âgées ? Donnez 
un exemple ! Décrivez ce que vous avez fait. Quel était votre ressenti ?

01_1 Sensibilité/empathie
01_9 Engagement social



Spatial thinking/sense

Percepción y razonamiento 
espacial

Räumliches Denk-/
Vorstellungsvermögen

Пространственное и 
образное мышление

القدرة عىل تخيل املساحات
واملسافات واألحجام

توانایی تفکر و تخیل مکان مند

Mekansal düşünme ve 
algılama

ናይ ስፍሓት ግመታ / 
ክእለት ዕቅን

Je sais facilement me représenter les espaces, les 
distances et les grandeurs.

03_11 Intelligence et capacité de représentation spatiales



Nr. x_x

XXX

XXX03_11 Intelligence et capacité de représentation spatiales

Vous savez facilement vous orienter. 
Vous êtes capable de lire des schémas techniques.

Pouvez-vous facilement indiquer leur chemin aux gens ? Décrivez 
votre itinéraire pour venir jusqu’ici. De combien de faces se compose 
cette figure ? D’après vous, combien peut-on mettre de cartons de 
déménagement dans ce bureau ?

02_2 Capacité de compréhension/vivacité d’esprit
02_9 Réflexion globale



Presentation/public 
speaking skills

Capacidad de dar discursos

Referieren, Vortragstätigkeit

Умение подавать материал/
навыки преподавания

القدرة عىل مواجهة الجمهور
وإلقاء املحارضات

مهارت های ارائه/سخنرانی

Sunum/konu anlatım 
becerisi

መግለጺ ምሃብ/ 
ብቕዓት ኣስተምህሮ

Capacité à faire des exposés, des présentations

Je parle facilement devant un public.

03_12



Nr. x_x

XXX

XXX03_12 Capacité à faire des exposés, des présentations

Vous pouvez parler sans problème devant un grand groupe de personnes. 
Vous savez faire des présentations ou tenir des discours. Les gens vous 
écoutent volontiers.

Avez-vous déjà dû vous exprimer devant un large public ? 
Quel était votre ressenti ? 
Les gens vous écoutent-ils volontiers ? Donnez un exemple !

01_5 Capacité de communication



Writing skills

Capacidad de redacción

Schreibkompetenz

Навыки написания 
текстов

مهارات الكتابة

مهارت های نوشتاری

Yazma becerisi

ጽሕፈታዊ ክእለት

Compétences rédactionnelles

Je peux facilement rédiger des textes longs.

03_13



Nr. x_x

XXX

XXX03_13 Compétences rédactionnelles

Vous savez comment organiser un texte pour le rendre lisible et clair. 
Vous aimez bien écrire.

Avez-vous déjà écrit un long texte ? Donnez un exemple !
Aimez-vous écrire des textes ?

03_2 Travail sur PC
03_15 Connaissances de langues étrangères



Independent work

Trabajo independiente

Selbstständiges Arbeiten

Самостоятельное 
выполнение задач

القدرة عىل العمل بشكل مستقل

استقالل در کار

Bireysel çalışma

ኣብ ካልኦት ዘይምርኮስ ዕዮ

Autonomie dans le travail

Je sais décider seul de ce que je dois faire.

03_14



Nr. x_x

XXX

XXX03_14 Autonomie dans le travail

Vous savez identifier ce que vous avez à faire et organiser votre travail par 
étapes. Vous faites votre travail sans l’aide de personne.

Savez-vous comprendre tout seul ce que vous devez faire et ensuite réaliser 
seul toutes les tâches nécessaires ? Donnez un exemple !
Avez-vous déjà dû réaliser une mission seul ? Comment avez-vous 
procédé ?

01_2 Capacités de conduite
02_6 Sens de l’initiative



Foreign language skills

Conocimientos de idiomas

Sprachkenntnisse

Знание иностранных 
языков

املهارات اللغوية

آشنایی با زبان های بیگانه

Yabancı dil bilgisi

ቋንቋ ወጻኢ ናይ ምምላኽ ክእለት

Connaissances de langues étrangères

Je parle plusieurs langues.

03_15



Nr. x_x

XXX

XXX03_15 Connaissances de langues étrangères

Vous ne parlez pas seulement votre langue maternelle, mais vous 
maîtrisez aussi au moins une autre langue. Vous avez des connaissances 
linguistiques orales et écrites.

Quelles langues parlez-vous ?
Quel est votre niveau en... ? Savez-vous lire un journal en... ? 
Savez-vous expliquer quelque chose en... ?

01_4 Compétences interculturelles
01_5 Capacité de communication

C_04 Tests de langue



Technical and manual skills

Habilidades técnicas y 
manuales

Technische und 
handwerkliche Fertigkeiten

Технические и 
ремесленные навыки

املهارات التقنية والحرفية

مهارت های فنی و دستی

Teknik beceri ve el becerisi

ተክኒካውን ኢደ-ጥበባውን 
ብቕዓት

Aptitudes techniques et manuelles03_16

Je travaille bien avec mes mains.
Je suis à l’aise avec la technique.



Nr. x_x

XXX

XXX03_16 Aptitudes techniques et manuelles

Vous avez des compétences techniques et manuelles. Vous comprenez 
comment on se sert d’une machine et comment on effectue des réparations 
simples. Vous savez fabriquer quelque chose avec les mains.

Avez-vous déjà réparé quelque chose ? Donnez un exemple !
Savez-vous vous servir d’une machine ? Donnez un exemple !
Aimez-vous le travail manuel ? Avez-vous déjà fabriqué quelque chose 
avec les mains ?

02_10 Résistance physique

C_02 Matériaux



Negotiation skills

Capacidad de negociación

Verhandlungsgeschick

Умение вести переговоры

املهارة التفاوضية

مهارت های مذاکره

Müzakere becerisi

ክእለት ምርድዳእ

Capacités de négociationn

Je peux défendre ma position dans les débats mais je 
peux aussi trouver des compromis.

03_17



Nr. x_x

XXX

XXX03_17 Capacités de négociation

Vous savez bien mener des négociations (au niveau professionnel ou 
privé). Vous savez jusqu’où vous pouvez aller pour obtenir le meilleur 
résultat. Vous pouvez présenter et imposer votre position mais aussi 
écouter les autres et trouver des compromis.

Avez-vous déjà dû négocier avec des partenaires professionnels ? Donnez 
un exemple ! Quel était votre ressenti ?

01_5 Capacité de communication



Academic work

Trabajo científico

Wissenschaftliches Arbeiten

Научная работа

العمل األكادميي

کار علمی

Bilimsel çalışma

ስነፍልጠታዊ ዕዮ

Travail scientifique

Je sais faire des recherches et identifier des liens entre 
les éléments.

03_18



Nr. x_x

XXX

XXX03_18 Travail scientifique

Vous savez comment organiser, mener et conclure un travail scientifique. 
Vous savez faire des recherches et vous savez écrire et citer des articles 
scientifiques.

Avez-vous étudié à l’université ? Dans quelle filière avez-vous fait vos études ? 
Savez-vous rassembler des connaissances de manière systématique dans un 
domaine de spécialité ? Vous êtes-vous déjà occupé d’un sujet scientifique ? 
Donnez un exemple ! Avez-vous déjà travaillé dans la recherche ?

02_2 Capacité de compréhension/vivacité d’esprit
02_13 Disposition à apprendre
03_19 Gestion des connaissances



Knowledge management

Gestión del conocimiento

Wissensmanagement

Управление знаниями

إدارة جمع املعلومات والبحث

مدیریت دانش

Bilgi yönetimi

ምሕደራ ፍልጠት

Gestion des connaissances

Je suis doué pour trouver des informations. Je sais 
faire des recherches.

03_19



Nr. x_x

XXX

XXX03_19 Gestion des connaissances

Vous pouvez gérer de grandes quantités d’informations. Vous savez 
trouver, traiter, sauvegarder et retrouver des faits, des données et des 
informations. Vous savez travailler avec des systèmes d’information 
complexes.

Que faites-vous quand vous avez besoin de trouver une information ? 
Comment trouvez-vous des informations ?
Comment gérez-vous les informations ? Comment retenez-vous les 
informations ?

03_2 Travail sur PC
03_18 Travail scientifique



Time management

Gestión del tiempo

Zeitmanagement

Организация рабочего 
времени

إدارة الوقت

مدیریت زمان

Zaman yönetimi

ምሕደራ ግዜ

Gestion du temps

Je sais facilement organiser mon temps. 
Je suis ponctuel.

03_20



Nr. x_x

XXX

XXX03_20 Gestion du temps

Vous pouvez organiser votre temps. Vous répartissez votre temps de travail 
(et votre temps libre) de façon à ne pas manquer de temps. Vous savez 
de combien de temps vous avez besoin pour chaque tâche. Vous êtes 
ponctuel. Vous n’avez pas de problème à établir des emplois du temps.

Êtes-vous ponctuel quand vous avez un rendez-vous ? 
Arrivez-vous à respecter les délais ? Donnez un exemple !

03_8 Capacité d’organisation



General knowledge

Conocimientos generales

Allgemeinwissen

Эрудированность

املعرفة العامة

دانش عمومی

Genel kültür

ሓፈሻዊ ፍልጠት

Connaissances générales

Je m’intéresse à tout et j’ai une bonne mémoire.

I_01



Nr. x_x

XXX

XXXI_01 Connaissances générales

Vous avez une grande culture générale. Vous avez des connaissances dans 
de nombreux domaines. Vous vous intéressez aux actualités. Vous vous 
souvenez de beaucoup de choses.

Qu’est-ce qui vous intéresse particulièrement ?
Regardez-vous beaucoup la télévision, lisez-vous beaucoup, passez-vous 
beaucoup de temps sur Internet ? Vous intéressez-vous à de nombreux 
sujets ? Pouvez-vous et voulez-vous tout retenir ?

I_06 Hobbys
02_13 Disposition à apprendre 



Visual arts

Artes plásticas

Bildende Kunst

Изобразительное 
искусство

اإلبداع الفني يف الرسم والتلوين

هنرهای جتسمی

Görsel sanatlar

ስእላዊ ስነ-ጥበብ

Arts visuels

Je dessine et je peins. Je suis créatif.

I_02



Nr. x_x

XXX

XXXI_02 Arts visuels

Vous aimez peindre et dessiner. 
Vous travaillez avec différents matériaux.

Aimez-vous peindre et dessiner ? Quoi ?
Aimez-vous créer avec d’autres matériaux ?

I_06 Hobbys
02_11 Créativité

C_03 Dans quels domaines professionnels puis-je utiliser ces intérêts ?



Family

Familia

Familie

Семья

القدرة عىل دعم األرسة

خانواده

Aile

ስድራ-ቤት

Famille

Je soutiens ma famille.

I_03



Nr. x_x

XXX

XXXI_03 Famille

Vous soutenez les membres de votre famille, dans les bons comme dans 
les mauvais moments. Vous aidez votre famille, vous êtes là les uns pour 
les autres.

Avez-vous une famille ? Soutenez-vous votre famille ? Donnez un exemple ! 
Quel est votre ressenti par rapport à cela ?

01_1 01_1 Sensibilité/empathie



Gardening, farming

Jardinería, agricultura

Garten, Landwirtschaft

Садоводство, земледелие

البستنة، الزراعة

باغبانی، کشاورزی

Bahçıvanlık, çiftçilik

ስራሕ ጀርዲን፡ ሕርሻ

Jardin, agriculture

J’aime travailler dans le jardin ou dans les champs.

I_04



Nr. x_x

XXX

XXXI_04 Jardin, agriculture

Vous aimez les fleurs, les plantes et les légumes. Vous savez comment faire 
pousser différentes plantes.

Avez-vous déjà travaillé dans un jardin ? Avez-vous déjà fait pousser vous-
même des plantes ?

03_16 Aptitudes techniques et manuelles

C_03 Dans quels domaines professionnels puis-je utiliser ces intérêts ?



Handicrafts, design

Trabajo manual, diseño

Handarbeit, Gestalten

Рукоделие, дизайнерские 
навыки

العمل اليدوي، التصميم

صنایع دستی، طراحی

El işi, tasarım

ኢደ-ስራሓት፡ ንድፊ

Travail manuel, mise en forme

J’aime les travaux manuels.

I_05



Nr. x_x

XXX

XXXI_05 Travail manuel, mise en forme

Vous travaillez volontiers avec les mains. Vous aimez fabriquer des choses 
vous-même.

Aimez-vous le travail manuel ? De quel type ?

I_06 Hobbys
02_11 Créativité
03_16 Aptitudes techniques et manuelles

C_03 Dans quels domaines professionnels puis-je utiliser ces intérêts ?



Hobbies

Aficiones

Hobbys

Хобби

الهوايات

سرگرمی ها

Hobiler

ተውህቦኣዊ ዝንባለታት

Hobbys

Durant mon temps libre, je m’intéresse à...

I_06



Nr. x_x

XXX

XXXI_06 Hobbys

Vous aimez entreprendre certaines choses pendant votre temps libre. 
Vous prenez du temps pour pratiquer vos hobbys.

Avez-vous des hobbys ? Lesquels ?

voir 
I_01, I_02, I_03, I_04, I_05



Musicality

Habilidades musicales

Musikalität

Музыкальность

املوهبة املوسيقية

ذوق موسیقی

Müzikalite

ሙዚቃዊ ወኒ

Musicalité

J’aime jouer de la musique. 
Je sais jouer d’un instrument.

I_07



Nr. x_x

XXX

XXXI_07 Musicalité

Vous aimez écouter et jouer de la musique. Vous savez jouer d’un ou 
plusieurs instruments de musique. Vous chantez bien.

Aimez-vous écouter de la musique ? Aimez-vous jouer de la musique ? 
Jouez-vous d’un instrument de musique ? Lequel ?

I_06 Hobbys
02_11 Créativité

C_03 Dans quels domaines professionnels puis-je utiliser ces intérêts ? 
C_05 Instruments de musique



Politics

Política

Politik

Политика

السياسة

سیاست

Siyaset

ፖለቲካ

Politique

Je m’intéresse à la politique. 
Je suis/j’étais actif en politique.

I_08



Nr. x_x

XXX

XXXI_08 Politique

Vous êtes au courant des questions politiques actuelles. Vous vous 
engagez dans les enjeux politiques.

Vous intéressez-vous à la politique ? Êtes-vous actif en politique ?

I_01 Connaissances générales
01_5 Capacité de communication
01_7 Facilité à établir des contacts

C_03 Dans quels domaines professionnels puis-je utiliser ces intérêts ?



Sport

Deporte

Sport

Спорт

الرياضة

ورزش

Spor

ስፖርት

Sport

J’aime faire du sport.

I_09



Nr. x_x

XXX

XXXI_09 Sport

Vous vous intéressez au sport. Vous pratiquez un ou plusieurs sports.

Vous intéressez-vous au sport ?
Pratiquez-vous un sport ?
Quel genre de sport pratiquez-vous ?
Football, course, vélo, danse, natation... ? À quelle fréquence ?

I_6 Hobbys

C_03 Dans quels domaines professionnels puis-je utiliser ces intérêts ?



Theatre

Teatro

Theater

Театр

املرسح

تئاتر

Tiyatro

ትያትር

Théâtre

Je m’intéresse au théâtre.

I_10



Nr. x_x

XXX

XXXI_10 Théâtre

Vous aimez aller au théâtre. Vous aimez aussi faire du théâtre.

Aimez-vous faire du théâtre ?
Aimez-vous aller au théâtre ?

I_06 Hobbys
02_11 Créativité

C_03 Dans quels domaines professionnels puis-je utiliser ces intérêts ?



Love of animals

Amor por los animales

Tierliebe

Любовь к животным

حب الحيوانات

حیوان دوستی

Hayvan sevgisi

ፍቕሪ እንስሳታት

Amour des animaux

Je suis à l’aise avec les animaux.

I_11



Nr. x_x

XXX

XXXI_11 Amour des animaux

Vous aimez les animaux. Vous avez des animaux de compagnie ou vous 
aimez vous occuper des animaux.

Aimez-vous les animaux ? 
Avez-vous ou avez-vous eu des animaux ?

C_03 Dans quels domaines professionnels puis-je utiliser ces intérêts ?



C_01 Fiche d’informations

Travail sur PC
Système d’exploitation (MS Windows, Android, iOS, macOS)

Traitement de texte (MS Word, OpenWriter, Apple Pages, LaTeX)

Calcul avec des tableurs (MS Excel, OpenCalc, Apple Numbers)

Présentations (MS Powerpoint, OpenImpress, Apple Keynote)

Gestion de bases de données (MS Access, OpenBase)

Gestion de projet (MS Project, OpenProject)

Navigateur Web (MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome)

Gestionnaire d’informations personnelles (MS Outlook, Mozilla Thunderbird, Apple iCal)

Statistiques et analyses (SPSS, Stata, r, SAS)

Gestion des références (Endnote, RefWorks, Zotero, Citavi, JabRef)

Traitement d’images (Adobe Photoshop, Gimp, IrfanView)

Desktop-Publishing (Adobe InDesign, QuarkXPress)

Infographie et programme de dessin (Adobe Illustrator, Coral Draw)

Langages de programmation (Java, C, C++, C#, Python, PHP, JavaScript, Visual Basic .NET, Perl, Ruby)



Nr. Infokarte



C_02 Fiche d’informations

Matériau
Métaux (p. ex. fer, acier, cuivre, aluminium)

Matériaux non métalliques (p. ex. graphite, carbone)

Matières organiques (p. ex. bois, plastique)

Matières non organiques non métalliques (p. ex. céramique, verre)

Semi-conducteurs (p. ex. silicium)

Matériaux composites (composites en fibres, composites multi-couches, composites de liaison 
par pénétration)



Nr. Infokarte



C_03 Fiche d’informations

Champs d’activité
(Source : https://berufenet.arbeitsagentur.de/):

Bâtiment, architecture, matières premières  |  Chimie, pharmacie, analyses biologiques  |  Achat, 

stock, logistique, transport  |  Électricité, énergie, alimentation et élimination  |  Recherche, 

développement, construction, dessin technique  |  Restauration, tourisme, évènementiel, 

ménage  |  Santé, sport, soin du corps  |  Bois, papier, plastique, peintures et vernis, textile  |  IT, 

informatique, collecte et analyse de données  |  Agriculture, environnement, alimentaire  |  Média, 

culture, conception, art  |  Métal, construction de machines et de véhicules  |  Planification et 

gestion de production, contrôle qualité, maintenance  |  Droit, fiscalité, comptabilité  |  Protection 

et sécurité, nettoyage  |  Social, pédagogie  |  Économie, gestion, langues



Nr. Infokarte



C_04 Fiche d’informations

Tests de langue
Test of English as a Foreign Language (TOEFL) 

International English Language Testing System (IELTS) 

Programme DELF-DALF (français)

DELE (espagnol)

HSK (chinois)

Test de langue d’accès aux études supérieures (DSH)

Test de langue CELPE-Bras (portugais)

UNIcert (avec des connaissances linguistiques spécialisées)



Nr. Infokarte



C_05 Fiche d’informations

Instruments de musique 
Instruments à vent (p. ex. trompette, tuba, flûte, flûte traversière)

Instruments à percussion (p. ex. batterie, percussion)

Instruments à cordes (p. ex. violon, violoncelle)

Instruments à touches (p. ex. piano, synthétiseur)

Instruments à cordes pincées (p. ex. guitare, basse)



Nr. Infokarte



C_06 Fiche d’informations

Exercices d’évaluation des connaissances 
mathématiques/capacités de calcul
Opérations arithmétiques de base
3 + (12-6) x 1,5 = ?

Calcul avec fractions
4/5 : 3/8 = ?

Conversion d’unités
Combien de litres (l) représentent 17,5 décimètres cubes ?

Calcul avec pourcentage
Combien font 7 % de 25 000 euros ?

Géométrie
Quelle est l’aire A d’un cercle de 3 mètres de diamètre ?



Nr. Infokarte
Résultats

3 + (12-6) x 1,5 = 12

4/5 : 3/8 = 32/15

Combien de litres (l) représentent 17,5 décimètres cubes ? 17,5 l

Combien font 7 % de 25 000 euros ? 1 750 €

Quelle est l’aire A d’un cercle de 3 mètres de diamètre ?

Formule : Aire = π x rayon²

A = π * 1.5²

A = 7,069 m²



Fiche d’approfondissement





Nr. Infokarte



Fiche d’approfondissement
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Fiche d’approfondissement
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