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Quel est son métier ?
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La plupart du temps, Stéphanie prépare son travail chez
elle. Il faut organiser la semaine et préparer tous les
documents nécessaires.
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Elle a aussi souvent des corrections à faire. La journée,
en semaine, elle doit enchaîner les activités, ne jamais
baisser la garde, mais également être toujours
disponible et à l’écoute pour aider ses élèves.
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Stéphanie est une ___________________________________
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Pour faire son travail, Olivier doit faire de nombreuses
recherches. Il doit lire, recueillir des témoignages, vérifier
ses sources, aller enquêter sur le terrain.
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Ensuite, il doit rédiger son article, le faire lire par
d’autres personnes.
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Enfin, son article doit être approuvé par son rédacteur en
chef avant d’être publié.
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A ton tour !
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A toi maintenant de décrire deux métiers. Pour cela, tu vas
écrire 2 textes. Invente un prénom pour chacun et décris
les tâches que le personnage doit réaliser dans son travail
pour nous mettre sur la piste.
Fais ensuite deviner ces métiers à ton camarade.
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acteur

coiffeur

caissière

banquier

kiné

plombier

chanteur

boulanger

couturier

pompier

avocat

cuisinier

facteur

électricien

styliste

policier

juge

informaticien

footballeur

architecte

taxi

détective

toiletteur

archéologue

médecin

dentiste

vétérinaire

Femme de
ménage

cantinière

orthophoniste

psychologue

photographe

pâtissier

infirmier

maçon

écrivain

