
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les différents métiers 

 

 

Nom:_________________ 

Classe:_______________ 



Les Métiers 

ALL  Relie chaque métier à la bonne description. 

 

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. 
k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. 
 

MOST – Be able to give at least 10 occupations, including m/f differences in spelling 

SOME – Be able to list at least 15 occupations, including m/f differences in spelling. 

 

 

 

Les différents métiers Qu’est-ce qu’il/elle fait ? 

a- Architecte (m/f) 1. Il/elle pilote des avions.  

b- Chauffeur de taxi (m/f) 2. Il/elle aide à soigner et à guérir les gens qui sont malades. 

c- Comptable (m/f) 3. Il/elle répare des voitures. 

d- Guide touristique (m/f) 4. Il/elle coupe et teint les cheveux. 

e- Journaliste (m/f)  5. Il/elle travaille sur les ordinateurs. 

f- Médecin (m/f)  6. Il/elle se renseigne sur différents faits et évènements de l’actualité 
et il raconte ce qu’il sait dans des articles ou des reportages. 

g- Pilote d’avion (m/f) 7. Il/elle soigne et guérit les animaux qui sont malades.  

h- Professeur (m/f) 8. Il/elle accueille et conseille les clients dans un magasin. 

i- Sapeur-Pompier (m/f) 9. Il/elle produit des fruits, des légumes et des céréales. 

j- Réceptionniste (m/f) 10. Il/elle chante et fait des concerts. 

k- Vétérinaire (m/f) 11. Il/elle conduit un ou plusieurs passagers à la destination de leur 
choix. 

l- Agriculteur/agricultrice 12. Il/elle tient les comptes d’une entreprise ou de plusieurs 
entreprises. 

m- Avocat(e) 13. Il/elle sert à boire ou à manger dans des cafés ou des restaurants. 

n- Boulanger/boulangère  14. Il/elle fabrique du pain et des viennoiseries. 

o- Chanteur/chanteuse  15. Il/elle répond au téléphone, accueil les clients et s’occupe de 
l’administration dans un bureau ou une entreprise.  

p- Coiffeur/coiffeuse  16. Il/elle dessine les plans de différents types de bâtiments. 

q- Informaticien/informaticienne 17. Il/elle porte secours à des personnes qui sont en danger. 

r- Mécanicien/mécanicienne 18. Il/elle défend les droits des citoyens.  

s- Serveur/serveuse 19. Il/elle enseigne une matière au collège, au lycée ou à l’université. 

t- Vendeur/vendeuse 20. Il/elle explique l’histoire et raconte les anecdotes de différents 
lieux aux personnes qui visitent un nouvel endroit. 



Il faut… 

Comme dans l’exemple, compléte chaque phrase pour expliquer les qualités, intérêts et connaissances 

qu’il faut avoir pour faire chacun de ces métiers. Utilise l’expression « il faut » (voir exemples ci-

dessous) 

 Pour être architecte il faut être créatif, il faut aimer travailler en équipe et il faut avoir de l’imagination. 

 Pour être chauffeur de taxi il faut ……………………………………………………………………………………………… 

 Pour être comptable il faut ……………………………………………………………… 

 Pour être guide touristique il faut …………………………………………………………………………………. 

 Pour être journaliste il faut …………………………………………………………………………. 

 Pour être médecin il faut ………………………………………………………………………………………………………. 

 Pour être pilote d’avion il faut ……………………………………………………………………………………………… 

 Pour être professeur il faut …………………………………………………………………………………………………………. 

 Pour être réceptionniste il faut …………………………………………………………………………………………………………. 

 Pour être vétérinaire il faut …………………………………………………………………………………………………… 

 Pour être agriculteur/agricultrice il faut ………………………………………………………………………………………… 

 Pour être avocat(e) il faut ………………………………………………………………………………………………………. 

 Pour être boulanger/ boulangère il faut ………………………………………………………………………………………………… 

 Pour être coiffeur/ coiffeuse il faut ………………………………………………………………………………………… 

 Pour être informaticien/ informaticienne il faut ……………………………………………………………………………………… 

 Pour être mécanicien/ mécanicienne il faut ……………………………………………………………………………… 

 Pour être serveur/serveuse il faut ……………………………………………………………………………………………………………… 

 Pour être vendeur/vendeuse il faut …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Il faut être + adjectif Il faut être patient. 

Il faut avoir + article un/une/du/de la/de 

l’/des + nom 

Il faut avoir du courage. 

Il faut aimer + verbe à l’infinitif ou 

article le/la/les/l’ + nom 

Il faut aimer les enfants. 

Il faut savoir + verbe à l’infinitif Il faut savoir faire du pain. 

Il faut connaître + article le/la/les/l’ + 

nom 

Il faut connaître la loi. 

 



L’imparfait 

The imperfect tense is used to describe what used to happen/what you used to do. 

Use the nous form of the present tense (e.g. regardons), take off the -ons ending and add the 
appropriate imperfect tense ending as follows: 

je regardais nous regardions 
tu regardais vous regardiez 
il/elle/on regardait ils/elles regardaient 

The imperfect of être is ét- + the appropriate ending, e.g. j’étais (I was), nous étions (we were). 

 

ALL Add the endings to the verbs in these sentences and then translate the sentences into English. 

1 À quatre ans, j’aim________ les dessins animés. 

 ___________________________________________________________________ 

2 À six ans, ma sœur port________ des salopettes. 

 ___________________________________________________________________ 

3 À dix ans, mon frère jou________ du piano. 

 ___________________________________________________________________ 

4 En été, moi et mon frère, nous all________ chez nos grands-parents. 

 ___________________________________________________________________ 

5 Mes grands-parents habit________ à la campagne. 

 ___________________________________________________________________ 

6 Mes parents, eux, rest________ à Paris. 

_____________________________________________________________________ 

  

MOST  Use the sentences in exercise A as a model to write six sentences about yourself in the 
imperfect tense.  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

SOME  Create a poster about the imperfect tense in French. Explain the following: 

A. how the tense is formed 

B. what the endings are 

C. when the tense is used. 

 



Comment sera ta vie dans le future? 

– Comment sera ta vie, Leïla? 

– Alors, l’année prochaine, je quitterai le collège et j’irai au lycée. 

Dans quatre ans, je crois que je ferai des études à la fac. 

Dans dix ans ...voyons ... dans dix ans, je serai peut-être professeur.  

Dans vingt ans. .. euh ... j’aurai cinq enfants. 

Dans trente ans ... je ne sais pas ... ah oui, c’est ça ... j’habiterai dans un petit village à la campagne. 

– Comment sera ta vie, Matthieu? 

– Alors, voyons, l’année prochaine, je quitterai le collège et je ferai un apprentissage, peut-être 

chez Peugeot. Dans quatre ans, je crois que je travaillerai comme mécanicien. 

Dans dix ans ... euh ... dans dix ans, je tomberai amoureux de quelqu’un.  Dans vingt ans ... je ne  

sais pas ... dans vingt ans, je serai très riche. Dans trente ans ... voyons ... j’habiterai au bord de 

la mer et je crois que je serai très heureux! 

ALL : 

Write at least 40 words (Matthieu’s text is 76 words to give you some idea) on what you think your life 

will be like in the future.  Remember to look back through you cahier bleu to check that you have 

constructed the future tense properly, especially the irregulars! 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

  



Discussing jobs using three tenses 

ALL Read the information and complete the grid. 

Karim, Luc et Noah s’intéressent à deux emplois chacun. Lesquels? 

1 Moi, j’aime travailler seul parce que je suis très indépendant. Je ne veux pas travailler 
en équipe. Je préfère être responsable pour tout moi-même. J’adore la nourriture et 
j’aime me lever tôt. Ça ne me fait rien. Si on se lève tôt, on a toute la journée devant 
soi. 

 Karim 

2 Moi, je suis poli et dynamique. J’aime beaucoup le contact avec les gens et j’aime aussi 
la variété.  J’adore voyager et découvrir d’autres pays et d’autres cultures. Je trouve ça 
très stimulant. Un jour, je ferai le tour du monde et ce sera génial.  

 Luc 

3 Moi, je recherche un travail assez créatif. Je suis très intéressé par les motivations des 
gens en général. Je trouve ça fascinant. J’aime le contact avec les jeunes  
aussi. Je crois que je veux avoir un boulot avec pas mal de variété où je peux  
aider les gens. 

 Noah 

 Karim Luc Noah 

pâtissier    

pilote    

guide touristique    

professeur    

psychologue    

boulanger    

SOME  Read the phrases below and then copy out the text into your cahier bleu 
putting the phrases into the most logical order. 

Quels étaient tes passetemps quand tu étais petit? 
Quand j’étais petit, je … 
Comme formation, j’ai fait cinq ans d’études. C’était … 
surfais sur Internet du matin au soir. C’était … 
Maintenant, je suis … 
être flexible et créatif. 
Il faut aussi aimer … 
Dans l’avenir, je … 
J’adore mon boulot parce que j’aime … 
ma passion. 
webdesigner. 
la variété. Pour être webdesigner, il faut … 
très intéressant et très utile. 
travaillerai en freelance. Ce sera cool. 
travailler sur ordinateur. 

 


