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INTRODUCCIÓN 
Paula 

Bonjour à tous! On est à Radio Castillo de Luna (pronunciar a la francesa). Dans               
notre programme d’aujourd’hui, nous aimerions vous présenter les métiers qui          
ont plus de débouchés professionnelles.  
 
Alors, vous voulez savoir quels sont ces métiers?  
 

- D’abord, ingénieur informatique.  
- Ensuite, spécialiste en recherche génétique. 
- Et finalement, pépiniériste de produits bio.  

 
Je vous présente Ángela, elle est ingénieure informatique et elle va vous informer             
de son travail. Qu’est-ce que vous allez nous raconter? 

INGENIERA 
INFORMÁTICA 
Ángela 
 
 

Bonjour! Je vais vous informer de mon travail. Dans mon travail, je fais des              
logiciels et des pages web. J´aime surtout mon métier parce que je peux travailler              
chez moi, ce qui me permet concilier ma vie familiale. Et l'inconvénient, c’est que              
j’ai des problèmes de vision à  cause de l’écran de l’ordinateur.  

PRESENTADORA 
Paula 

Alors, merci beaucoup, Angela, pour cette précieuse information. 
Maintenant, Sergio va nous informer de son travail, spécialiste en recherche           
génétique. Sergio, qu’est-ce que vous faites dans votre travail? 

INVESTIGADOR EN 
GENÉTICA 
Sergio 

Salut! Je vais vous raconter un peu de mon travail. Bon, j’analyse les génomes              
des êtres vivants, Une avantage c’est qu’on peut rechercher beaucoup de           
maladies comme le cancer pour trouver un vaccin. Une désavantage est que            
nous avons besoin de beaucoup d’argent pour pouvoir rechercher. Finalement, je           
pense que c’est un travail très compliqué mais c’est intéressant. 

PRESENTADORA 
Paula 

Bon, Sergio, je vous remercie pour tout et j’espère que vous trouverez le vaccin              
contre le cancer avec vos collègues. 
Finalement, je vous présente Candela, elle est pépiniériste de produits bio. Alors            
Candela, vous pouvez expliquer en quoi consiste votre travail? 

VIVERO BIO 
Candela 

Bonjour! Oui, bien sûr!! Je cultive mes propres fruits et légumes et ensuite je les               
vends au marché. C’est un beau métier parce que je peux partager ma passion              
avec mes clients. En plus, les produits que je vends sont très sains. Mais              
malheureusement, je passe plus de temps dans le jardin potager qu’avec ma            
famille.  

PRESENTADORA 
Paula 

Merci beaucoup à tous les trois pour vos expériences personnelles.  
C’est tout aujourd’hui, nous nous rencontrons la semaine prochaine,  
chers auditeurs! Au revoir!! 
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