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1. Trouvez leur profession.  

- Elle vend des livres. 

- Il tient une épicerie. 

- Elle vend des antiquités.  

- Il étudie les sociétés. 

- Il vend des fleurs.  

- Elle tient une pharmacie. 

- Elle joue de la harpe.  

- Elle dirige une banque. 

- Il travaille pour un journal.  

- Il répare les installations 

- Il élève des vaches. 

- Elle décore les intérieurs. 

- Il pêche les poissons. 

- Elle coiffe ses clientes. 

- Il fabrique des meubles 

Elle assiste son patron. 

- Il dirige une école. 

- Elle corrige les copies d'examen. 

- Il crée des oeuvres d'art. 

- Il perçoit les impôts. 

 

2. Pourquoi choisissent-ils cette profession ? Cherchez des justifications dans la liste. Trouvez d'autres 

raisons. 

Quels sont d'après vous les inconvénients de ces métiers 

-policier  

- avocat  

-représentant de 

commerce  

- artiste de cinéma  

-agriculteur 

initiatives 

- fonctionnaire  

- militaire  

- ambassadeur  

- écrivain 

- ministre 

1. gagner de l'argent 

2. éviter les tâches ennuyeuses 

3. avoir des responsabilités 

5. prendre des initiatives 

6. devenir célèbre 

7. rester indépendant 

 8. voyager 

9. se rendre utile 

10. rencontrer des gens 

 

11. satisfaire son goût du risque 

12. satisfaire son goût du pouvoir 

13. avoir du temps libre 

14. recevoir des honneurs 

15. changer la société 

16. s'épanouir 

17. se cultiver 

18. avoir la sécurité de l'emploi 

1 9. éviter le surmenage 

20  fréquenter les grands de ce 

monde 

 

 



3. Soulignez la réponse correcte. 

a. [La grève / Le syndicat] nous aide, mes collègues et moi. 

b. Nous allons faire [une grève / un syndicat]. 

c. Il travaille de 6 heures à 20 heures, ses horaires sont [agréables / durs], 

d. [Les vacances / Les horaires] sont difficiles. 

e. 3 000 euros net par mois, c'est un bon [salaire / horaire]. 

f. C'est [un salaire / un travail] fatigant. 

 4 Remettez les phrases dans l'ordre. 

a) Ella a signé un contrat. 

b) Un jour, elle a vu une petite annonce intéressante. 

c) Elle lisait les petites annonces sur Internet. t~ 

d) Aujourd'hui, elle n'est plus chômeuse. 

e) Juliette était au chômage, elle cherchait du travail,  

f) Elle a envoyé son CV et elle a eu une réponse positive. 

5.  Positif ou négatif ? Classez les mots et groupes de mots dans le tableau. 

> - agréable - être mal payé - fatigant - vacances - dur - bien gagner sa vie] 

Positif Négatif 

 

 

 

 

6. D'autres professions pour les jeunes. Associez les phrases aux professions 

a. Moi, je veux m'occuper d'animaux, 

b. Moi, j'aime parler plusieurs langues. 

c. Moi, je préfère sauver les gens en danger, 

d. Moi, j'adore prendre l'avion et voyager, 

e. Moi, je veux écrire des romans, 

f. Moi, je rêve de faire des films, 

g. Moi, j'invente des histoires animées, 

h. Moi, 'aime bien conduire des voitures de 

Formule 1 

т. hôtesse de l'air 

2. pompier 

3. cinéaste 

4. vétérinaire 

5. dessinateur 

6. pilote automobile 

7. écrivain 

8. interprète 

5.  Imaginez un dialogue entre deux personnes qui parlent de leur travail. Elles se posent des 

questions sur leur profession, leur lieu de travail et leurs horaires. 

Ex. : A : Quelle est votre profession ? 

B : Je suis....... 



10. Vous avez changé plusieurs fois de profession. Racontez les métiers que vous avez faits dans 

quels lieux et dans quelles conditions. 

Ex. : Après mes études, j'ai travaillé comme vendeuse dans un magasin de chaussures. Mais  …… 


