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Vous aimez travailler à
l'extérieur ? Le .............. ou la
............travaille chez les gens
ou dans les parcs de la ville. Il
sait s'occuper des plantes et
des fleurs. Il peut préparer la
terre en hiver et recycler les
feuilles mortes. Vous devez
connaître la nature pour faire
ce métier !

Le ou la .............. travaille dans
un bureau. Il sait gérer
beaucoup de dossiers
différents. Il doit répondre au
téléphone et aux emails
rapidement.

Vous aimez l'ambiance des
restaurants ? Le ........ ou la
......... travaille beaucoup le
midi ou le soir. Il sait écouter
les clients et il doit aller vite !
Vous pouvez aussi travailler
dans un bar.

Un ................. ou une ...............
travaille dans un hôpital ou
une clinique. Si vous voulez
faire ce métier, vous devez
savoir beaucoup
d'informations médicales
difficiles mais c'est un métier
passionnant au contact des
gens.

Le .......... ou la ...............
répare des voitures ou des
camions. Il peut améliorer
une ancienne voiture et
empêcher des problèmes. 

Le ...............ou la ..............
peut travailler dans des
endroits différents, un
supermarché ou un magasin
spécialisé. Il doit être
souriant et aimable avec les
clients. Il sait bien compter et
il peut gérer des problèmes
avec les clients ou les
marchandises.
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Lisez les fiches d'informations sur ces métiers. Complétez avec le métier correct.



Grammaire
 Le verbe savoir
Je sais
Tu sais

Il, elle, on sait
Nous savons
Vous savez
Ils savent

Le verbe vouloir
Je veux
Tu veux

Il, elle, on veut
Nous voulons
Vous voulez
Ils veulent

Le verbe pouvoir
Je peux
Tu peux

Il, elle, on peut
Nous pouvons
Vous pouvez
Ils peuvent

Le verbe devoir
Je dois
Tu dois

Il, elle, on doit
Nous devons
Vous devez
Ils doivent

Louise et Tom sont cuisiniers

Ils ............ préparer des bons plats dans un
restaurant ou une cantine. Ils ............
travailler vite quand il y a beaucoup de
clients parce que les clients ne .......... pas
attendre leur plat longtemps.

Complètez avec les verbes corrects conjugués :

Amélie est femme de ménage

Amélie travaille dans des entreprises ou
chez des gens. Elle ..... parfois travailler
avec des produits chimiques.
Elle ...... s'occuper des problèmes comme
la poussière ou les taches. Elle est rapide
et efficace.

Marcel est peintre 

Marcel .......... travailler à l'intérieur ou à
l'extérieur, dans beaucoup d'endroits
différents. Il ........ faire attention aux murs
et protéger les sols. Marcel est précis et
créatif : il ..... conseiller les clients pour
proposer les meilleures couleurs.


