Chapitre 12
vocabulaire en contexte

Métiers et occupations
Étudiez le vocabulaire de Chapitre 12, et faites l’exercice ci-dessous.
Puis regardez la vidéo et répondez aux questions.

A. Devinettes : Qu’est-ce que je fais dans la vie?

Modèle: J’apprends un métier pendant que je
travaille.
1. Je travaille dans un collège et j’ai des élèves.
2. Je vends des objets aux clients.
3. Je prépare des médicaments pour les malades.
4. Je coupe les cheveux de mes clients.
5. Je travaille dans un hôpital, mais je ne suis pas
médecin.
6. Je prépare le pain tous les jours.
7. Je fais mes études à la fac.
8. Je m’occupe des clients à l’hôtel.
9. Je fais de la peinture.
10. Je vends des lunettes de vue et de soleil.
11. Je n’ai plus de travail, mais j’en cherche.
12. Je travaille dans le théâtre, mais je ne suis pas
comédien.

au masculin
stagiaire

au féminin
stagiaire

B. Regardez la vidéo. Est-ce que vos réponses de la Partie A coïncident avec ce que
les gens disent dans la vidéo?
C. Regardez la vidéo une deuxième fois et écrivez le métier de chaque personne dans
l’ordre de leur apparence. Écrivez une phrase complète. (Il/Elle est...; Ils/Elles sont...)
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D. Après avoir regardé la vidéo une troisième fois, répondez aux questions suivantes.
1. Il y a deux vendeurs d’objets d’occasion. Quels sont les deux “objets”?
2. Reconnaissez-vous les prénoms? Que fait Stéphane dans la vie? Et que fait
Jérémie?
3. Il y a deux filles qui s’appellent Sandrine. Que font-elles dans la vie? (Sandrine
“No. 1” et “No. 2”)
4. Thomas est étudiant en quoi? Qu’est-ce qu’il veut faire après ses études?
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