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1. Associez chaque profession à une catégorie  professionnelle:  

1. Vendeur a. ouvrier 

2. Maroquinier b. justice 

3. Vigneron  c. agriculteur 

4. Caissier  d. fonctionnaire 

5. Juge  e. artisan 

6. Employé de ministère  f. employé 

7. Mécanicien  g. commerçant 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

2.  Complétez en choisissant la solution correcte: 

a. Je travaille dans un supermarché. Je suis ...............................  

                                                                                                     (caissier - coiffeur - professeur) 

b. Elle est ............................... dans un restaurant.  

                                                                                                       (pilote - serveuse - boulangère) 

c. Il fait le meilleur pain de la ville. Il est ...............................  

                                                                                                 (charcutier - menuisier - boulanger) 

d. Le ............................. est passé. Il y a deux lettres pour toi.  

                                                                                                      (journaliste - écrivain - facteur) 

e. J’ai mal aux dents, je vais chez le ............................... 



                                                                                                    (médecin - dentiste - chirurgien) 

f. Vous pouvez acheter des huîtres chez un ...............................  

                                                                                                      (boucher - épicier - poissonnier) 

g. Il est ............................... au Figaro.  

                                                                                                 (journaliste - fonctionnaire - acteur) 

3. Attribuez à chaque métier son objet significatif: 

1. L’infirmière ………………………… a. la mallette 

2. L’architecte …………………………….. b. le pinceau 

3. Le mécanicien ………………………….. c. la seringue 

4. Le pompier ……………………….. d. le plan 

5. L’agriculteur …………………………. e. l’échelle 

6. L’électricien ………………………. f. la clé anglaise 

7. Le peintre …………………….. g. l’ampoule 

8. Le représentant ……………………….. h. le tracteur 

9. Le facteur ………………………. i. l’éprouvette 

10. Le chimiste …………………………… j. le courrier 

 

4. Où travaillent - ils?  

 

1. Secrétaire  a. Usine 

2. Ouvrier  b. Boutique 

3. Vendeur  c. Hôpital 

4. Maçon  d. Étude 

5. Menuisier  e. Bureau 

6. Infirmière  f. Chantier 
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          2.  Complétez en choisissant la solution correcte: 

                a. caissier 

              b. serveuse 

              c. boulanger 

              d. facteur 

              e. dentist 

              f. poissonnier 

g. acteur 

3. Attribuez à chaque métier son objet significatif: 

1. c 

2. d 

3. f 

4. e 

5. h 

6. g 

7. b 

8. a 

9. j 

10. i 

 

4. Où travaillent - ils?  

1.  Secrétaire- e 

2.  Ouvrier- a 

3.  Vendeur- b 

4.  Maçon- f 

5.  Menuisier-f 

6.  Infirmière- c 

 

 


