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SUPPORT - LES 4 CV RECONSTITUÉS
Séquence « Avec des si ... »

Les informations pour constituer 4 CV et la grille de réponse

Identité

1
Prénom : MARIE
Age : 22 ans
Lieu de naissance : Nice
(Alpes Maritimes)
Adresse actuelle : Paris 
Situation familiale : mariée, pas 
d’enfant

2
Prénom : MARC
Age : 23 ans
Lieu de naissance : Albertville 
(Savoie)
Adresse actuelle : Nantes
(Loire Atlantique)
Situation familiale : célibataire

3
Prénom : ALEXANDRE
Age : 24 ans
Lieu de naissance : Lille (Nord)
Adresse actuelle : Lille (Nord)
Situation familiale : marié, un 
enfant de 6 mois

4
Prénom : ISABELLE  
Age : 32 ans
Lieu de naissance : GRENOBLE 
(Isère )
Adresse actuelle : Lyon (Rhône)
Situation familiale : mariée, 
deux enfants de 3 et 7 ans

Centres d’intérêts

a
Maquettes de bateaux anciens
Tir à l’arc
Peinture flamande 
Œnologie

b
Photographie
Tricot
Philatélie 
Yoga

c
Romans historiques et policiers 
Sports de glisse (ski, planche)
Rock’n  roll

d
Judo
Jardinage 
Mécanique auto et sport auto-
mobile

Formation / diplômes

e
Collège
Classe préparatoire à l’Appren-
tissage
CAP « usineur » en apprentis-
sage

f
Collège  
Lycée général
Classe préparatoire
math/physique 
Ecole d’ingénieur
« informatique industrielle »
Diplôme d’ingénieur

g
Collège 
Lycée professionnel
BEP vente 
Baccalauréat Professionnel 
vente

h
Collège
Lycée général et technologique
Baccalauréat technologique 
(Chimie /techniques de labora-
toire)
Institut Universitaire de Techno-
logie (IUT)

Premières expériences professionnelles

i
Serveur.se dans une succursale 
de restauration rapide.
Vendeur.se au rayon bricolage 
d’une grande surface.
Monteur.se puis chef.fe d’équipe 
qualité sur une chaine de pro-
duction d’une société pharma-
ceutique.

j
Ouvrier.ère chimiste de produc-
tion dans une entreprise textile.

k
Travail saisonnier : animateur.
trice de centres de vacances 
(spécialité : parapente).
Moniteur.trice de ski.

l
Ingénieur.e de bureau d’études 
dans une société pétrolière (Abu 
Dhabi, Emirats Arabes Unis).
Maquettiste information à RFO 
(Pointe à Pitre, Guadeloupe).

Situation professionnelle actuelle

m
Technico-commercial.e dans une 
PME agro-alimentaire, chargé(e) 
des ventes aux centrales d’achat 
de la grande distribution.

n
Technico-commercial.e dans une 
société de grande distribution 
par Internet, chargé(e) de l’achat 
des produits textiles de sport.

o
Technico-commercial.e dans une 
société parisienne du secteur de 
la communication, de la publici-
té et de l’audiovisuel, chargé(e) 
des relations avec les entre-
prises assurant la sous-traitance 
de produits informatiques (logi-
ciels utilisés dans les maquettes 
publicitaires).

p
Technico-commercial.e dans une 
entreprise du secteur de la bio-
chimie fabriquant des produits 
pharmaceutiques, chargé(e) des 
relations clientèle avec les labo-
ratoires d’analyse médicale.
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Identité MARIE MARC ALEXANDRE ISABELLE

Centres d’intérêts

Formation / diplômes

Premières expériences professionnelles

Situation professionnelle actuelle
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