
Les métiers



Les métiers
Qu’est-ce que c’est ? 
      Un métier est ce que fait une personne adulte, professionnellement. cela lui permet de 

gagner de l’argent. 

D’autres mots peuvent être utilisés, ils veulent dire la même chose : 
« Un travail », « un emploi », « une profession », « un job »

Avant d’avoir un métier, en général il faut se former au collège, au lycée, dans une école, 
ou à l’université.

Attention : Les noms de métiers sont différents pour les hommes
Et pour les femmes



Les métiers autour de toi, à l’école : 
Un professeur 
Un surveillant

Un conseiller principal d’éducation 
Un proviseur / directeur 

Une conseiller d’orientation
Un documentaliste 

Un secrétaire
Un cuisinier

Un informaticien

Une professeure
Une surveillante

Une conseillère principale d’éducation
Une proviseure / Une directrice

Une conseillère d’orientation
Une documentaliste

Une secrétaire
Une cuisinière

Une informaticienne



Les métiers autour de la ville : 
Un boulanger
Un charcutier

Un poissonnier
Un bibliothécaire

Un coiffeur
Un banquier
Un facteur
Un fleuriste

Un chef d'entreprise
Un garagiste
Un agriculteur

Un serveur (bar ou restaurant)

Une boulangère
Une charcutière

Une poissonnière
Une bibliothécaire

Une coiffeuse
Une banquière

Une factrice
Une fleuriste

Une chef d'entreprise
Une garagiste

Une agricultrice
Une serveuse



Les métiers autour de l’art, des sports, des 
medias : 

Un clown
Un musicien
Un chanteur
Un danseur
Un artiste

Un footballer
Un basketteur

Un cycliste
Un journaliste 

Un animateur télé
Un caméraman

Une clown
Une musicienne
Une chanteuse
Une danseuse

Un artiste
Une footballeuse
Une basketteuse

Une cycliste
Une journaliste 

Une animatrice télé
Une caméraman



Les métiers des services : 
Un médecin / Un docteur

Un infirmier
Un dentiste

Un vétérinaire
Un policier
Un pompier
Un marin
Un avocat

Un homme de ménage 

Un médecin / Une docteur
Une infirmière

Un dentiste
Une vétérinaire

Un policier
Un pompier
Un marin

Une avocate
Une femme de ménage 
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