1 Trop intéressant
Vocabulaire

 Associe chaque profession de la liste
4	
à une action.

Les professions
architecte médecin vétérinaire dentiste
avocat mécanicien dessinatrice pompier

 Trouve 15 professions dans la grille.
1	
avocat coiffeur cuisinière danseur
dessinatrice écrivain informaticien
journaliste musicienne mécanicien médecin
nageuse pompier vendeur vétérinaire
E
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 Forme le message caché avec les lettres
2	
restantes de la grille.




 Regarde les photos et complète les phrases.
5	

1 Martin est comédien.
Il joue le rôle principal
dans une pièce de
théâtre.

2L
 ucie
.
Elle prend des photos
pour des magazines
de mode.

tous
3 Ludivine
les jours au collège.
.
Elle est

avec
4 Luc
des ordinateurs. Il est
.

 Complète le tableau des professions.
3	
Masculin singulier

Féminin singulier

Danseur
Cuisinière
Dessinatrice
Écrivain
Avocat
Musicienne
2 deux
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Grammaire

 Écris une légende pour les photos qui
3	
restent. Attention, il y a plusieurs possibilités.

Photo 3 : Marta est train de promener son chien.

Le futur proche, le présent
progressif et le passé récent

Photo

:

Photo

:

 Choisis l’option correcte.
1	
1	À table ! Margaux vient de / va préparer
des pâtes.
2	Cet après-midi, nous allons rendre / venons
de rendre visite à nos amis Quentin et Lina.
3	À quatre heures, je suis en train de / vais voir
un film avec Justine.
4	Mon frère et moi, nous sommes en train de /
venons de déjeuner. Nous terminons bientôt.

Ne… rien/personne / jamais / plus
 Quels sont les adverbes qu’on utilise à la
4	
forme négative ? Entoure les réponses correctes.
rien

 Associe les phrases aux photos.
2	

tout

a	Ils vont faire les courses.		

Photo

b	Léo vient de prendre une douche.

Photo

c Clara va promener son chien.		
d	Il est en train de faire ses courses.

Photo
Photo

e	Clément est en train de nager.

Photo

f	
Ils vont nager.				Photo
1

2

3

toujours

personne

tout le monde

jamais

 Jean et Jeanne sont jumeaux mails ils
5	
sont très différents. Mets les phrases à la forme
négative pour les décrire.
1 Jean écoute en classe.
		→ Jeanne

.

2 Il comprend tout en classe.
		→ Elle

.

3 Jeanne fait toujours ses devoirs.
		→ Jean
4

5

6

.

4 Elle aide tout le monde en classe.
		→ Il

.

5 Jean a rangé sa chambre.
		→ Jeanne

.

6 Il a toujours été aimable.
7

8

9

		→ Elle

.

7 Jeanne fait encore de la natation.
		→ Jean

.

8 Elle a écouté tout le monde.
		→ Il

trois 3
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1

Vocabulaire

Vocabulaire

 Associe les phrases à Charlie ou à Tom.
4	

Les qualités des professions
1  Mets les lettres dans l’ordre pour trouver
une qualité.
1 MISITOETP

—————————

2 UOGIRUERES

——————————

3 ELIBHA

——————

4 EPTINTAE

————————

5 BAMILEA

———————

1	Il/Elle aime beaucoup son travail parce
qu’il lui permet de créer des menus
variés et équilibrés.
2	Il/Elle connaît les tendances actuelles.
3	Il/Elle donne toujours des conseils à
ses clients pour les aider à soigner
leurs cheveux.
4	Il/Elle est très habile et propose
toujours des plats très bien présentés.
5	Il/Elle sait très bien utiliser des ciseaux.

A

B

2  Associe au moins deux qualités à chaque
profession. Attention ! Mets au féminin quand
c’est nécessaire.
agile créatif organisé discipliné
courageux habile aimable
communicatif rigoureux responsable
avocate
pompier
écrivain
traducteur

Charlie est cuisinière.
Elle est patiente et
persévérante.

Tom est coiffeur.
Il est très agréable,
sympa et bavard.

 Complète la présentation de la profession
5	
de Pauline.

dessinatrice

serveur

3  Entoure les qualités de Maya en vert et les
qualités de Marco en bleu.
actif  attentive  communicative
créative  curieux  généreux
imaginatif  organisée

C’est Pauline. Elle est
responsable et aimable.

	
à l’hôpital Pasteur de
. Pauline
Toulouse. Elle est
beaucoup son
les enfants malades. Elle
des vies.
travail parce qu’elle aide à

patiente  persévérant  rigoureuse
4 quatre
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Grammaire 1
Grammaire
Le pronoms compléments d’objet direct (COD)
 Remplace les mots soulignés par des
1	
pronoms COD.
1 Je visite le musée du Louvre.
		→
2	Nils a montré l’exercice de maths à son
professeur.
		→
3	Pierre et Nathan savent leur leçon.
		→

 Crée deux dialogues à partir des phrases.
4	
– Oui. Gilles, lui, n’est jamais là avant 9 heures.
– D’habitude oui. J’adore les activités sportives.
– Jacques arrive toujours à 8 heures pile ?
– Tu fais du sport tous les jours, toi ?
a
		
b
		
 Lis l’emploi du temps de Joëlle et complète
5	
le dialogue. Utilise les mots de la liste.

4	Nous allons passer l’examen aujourd’hui.

toujours souvent quelquefois
toutes les semaines jamais tous les jours

		→
5	Mathilde, mange ta soupe !
		→
6	Elles appellent leurs amies.
		→
La fréquence
 Associe le début et la fin des phrases.
2	
1	Je n’ai pas beaucoup de temps
libre, alors…
2	D’habitude je fais de la course le
week-end… 

Lundi
7h

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Se lever

8h

Collège
Déjeuner
Déjeuner
12 h
Cantine
Cantine
maison
maison
14 h à
Stage
Collège
Collège
17 h
radio
17 h Piscine Guitare Piscine Guitare
Piscine
19 h 30

Dîner

20 h

Télé ou ordi

22 h

Se coucher

Dîner papi
Sortie
copains

3 Je déteste la plage, alors…

Grand-père : À quelle heure se lève Joëlle ?

4 Je m’intéresse aux avions et…

Mère : Elle se lève tous les jours à sept heures.

5 Je vais souvent à la bibliothèque…

Grand-père : À quelle heure elle commence les cours ?

6 Je visite toujours des musées…

Mère :

a … je ne vais jamais à la mer.
b … j’achète quelquefois le magazine Vol moteur.
c … parce que j’adore lire.
d … parce que ma passion, c’est l’art.
e … parce que j’aime courir.
f … je ne vais pas souvent au cinéma.

Grand-père : Elle fait du sport après le collège ?
Mère :
Grand-père : À midi elle déjeune à la maison ?
Mère :
Grand-père : Qu’est-ce qu’elle fait le soir après le dîner ?
Mère :
Grand-père : Est-ce qu’elle se couche tard ?
Mère :
cinq 5
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Lire

1

 Lis l’article. Choisis l’option correcte.
1	
1 Le vétérinaire travaille :
		

en ville.

en ville et à la campagne.

2 Il s’occupe de la santé :
		

des animaux.

Profil professionnel :

VÉTÉRINAIRE

des personnes.

3 Un bon vétérinaire doit être :
		

méthodique, travailleur et aimable.

		

observateur, méthodique et habile.

4 Il peut travailler dans l’industrie :
		

pharmaceutique.

alimentaire.

 Associe les noms des animaux aux
2	
photos. Ensuite, classe-les par catégories :
mamifère, rongeurs, reptil, oiseaux, bovins,
ovins, volailles.

Qu’il habite en ville ou à la campagne, le vétérinaire
s’occupe de la santé des animaux : soins,
vaccins, opérations chirurgicales, prévention des
maladies…

Mammifères :

Dans son cabinet, en ville, ses patients sont
avant tout des chiens et des chats, mais aussi
des rongeurs, des reptiles ou des oiseaux.
À la campagne, il s’occupe aussi des animaux de
la ferme (bovins, ovins, volailles…).

Rongeurs :
Reptiles :
Oiseaux :
Bovins :

Les compétences du vétérinaire sont observer,
soigner et conseiller. Pour exercer cette profession
il faut être méthodique, habile et observateur.
Le diagnostic est très important. Ses outils :
les gants, le thermomètre, les seringues.

Ovins :
Volailles :
3	
 Lis l’article à nouveau. Les phrases
suivantes sont-elles vraies ou fausses ?
1 En ville, le vétérinaire travaille dans
son cabinet.
2 Il s’occupe des soins et des vaccins
mais il ne prévient pas les maladies.
3 De nos jours, beaucoup de vétérinaires
travaillent à la campagne.
4E
 n milieu rural, il s’occupe des vaches,
des moutons et des poules.
5 De plus en plus de femmes exercent
cette profession.

V

F

Actuellement, de moins en moins de professionnels
travaillent en milieu rural. Les nouveaux diplômés
font parfois de la recherche en laboratoire et ils
travaillent dans l’industrie agroalimentaire ou
l’industrie pharmaceutique. Il y a quelques rares
postes dans les parcs zoologiques. La profession
se féminise ces dernières années.
www.letudiant.fr (adaptation)

6 six
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Parler 1
3	 Complète les phrases du dialogue. Aidetoi des étiquettes puis écoute le dialogue pour
vérifier les réponses.

Parler de soi-même et de ses projets
1 Trouve la question.
1	– Q
 u’est-ce que tu étudies cette année ?
		

assistant social patience organisation gestion

– Les langues et la philo.

aider responsable matières méthodique

2 –
		

métiers santé qualités humanitaire

?

	
– Alors Stéphane, quelles
optionnelles tu vas faire l’année prochaine ?

– Je suis très sociable, organisé et créatif.

3 –
		

?

– J’apprends rapidement les langues.

4 –

?

	– Je ne sais pas encore, Madame. J’hésite entre
et social » et « management
«
».
et

?

	– Ce n’est pas la même chose… Si tu choisis «
Santé et social », tu vas traiter la santé et le
bien être dans la société. Est-ce que tu aimes
les autres ?

		– Cette année je suis en train d’apprendre
l’allemand.
5 –
		– Oui, je vais aussi commencer le chinois.
6 –

?

		– Parce que je viens de passer un mois à Pékin
et j’ai envie de pouvoir parler cette langue !
2	 Écoute le dialogue et complète les réponses.

	
– Ah oui, j’aime beaucoup.
– Les

reliés à la santé te plaisent ?

	
– Oui, surtout

Alice, quelles sont tes matières préférées ?

	
– Tu sais quelles
assistant social ?

J’aime beaucoup

	
– Oui, bien sûr ! Il doit avoir de la
être courageux et travailleur !

et la philo.

	– Oui, ça me plait beaucoup. Cette année, je
viens de devenir membre d’une association
et je suis en train de découvrir
et son fonctionnement.
son
C’est passionnant !

,
. Ah, et jai beaucoup
.

Est-ce que tu vas participer à des
actions solidaires l’année prochaine ?
Oui, je

	
– Quelles qualités doit avoir un
de gestion d’une entreprise, à ton avis ?

du Secours populaire.

	
– Je pense qu’il doit être rigoureux et
. Et moi, j’ai ces qualités !

Quel métier tu aimerais faire ?
J’aimerais être

,

	– Et la gestion t’intéresse aussi ?

Quelles sont tes qualités et tes habiletés ?
Je suis très
et
de

doit avoir un

.

Quelles qualités il faut avoir pour faire ce métier ?
Il faut être
et

.

,

.
sept 7
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1 Atelier d’écriture
Décrire une personne inspirante
www.forum.métiers.fr

FORUM DE DÉCOUVERTE DES MÉTIERS.
Portrait d’un boucher inspirant !
Il s’appelle Cyril Moulins et il aime beaucoup faire la cuisine, mais il n’est pas
cuisinier ! Il prépare et découpe la viande. Il l’achète toujours en grandes
quantités à des producteurs locaux. Ensuite, il la vend aux consommateurs.
D’habitude, il propose aussi des plats cuisinés. Tous les matins, quand il arrive à sa
boucherie, il garde dans la chambre froide de sa boutique les produits et les plats
qu’il vient de préparer pour ses clients. Il doit être très habile, précis et méticuleux
quand il est en train de découper la viande pour ne pas se blesser. L’hygiène
aussi est très importante dans son métier et il doit se laver les mains très souvent.
J’admire Cyril parce qu’il occupe un peu de son temps hebdomadaire à faire du
bénévolat. Il collabore avec la section locale des Restos du Coeur. Il trie les produits, les met en rayons et il
participe aussi à la distribution alimentaire. Il a un grand esprit d’équipe et il est toujours à l’écoute de l’autre.

1	
Lis l’article du Forum de Découverte des Métiers
et réponds. Ces phrases sont vraies ou fausses ?
V

F

1 Cyril Moulins est cuisinier.
2 Cyril achète toujours la viande à des
consommateurs locaux.
3 Cyril vend de la viande et des plats
prêts à manger.
4 Cyril fait du bénévolat toutes les
semaines.
5C
 yril ne sait pas travailler en équipe.

AIDE À L’ÉCRITURE

Lisez les conseils. Trouvez les exemples dans
le texte. Utilisez les couleurs pour vous aider.
• Fais attention aux temps verbaux.
• Utilise des pronoms COD pour ne pas
répéter faire de répétitions.
• N’oublie pas d’indiquer la fréquence.
• Pour faire la négation d’un infinitif, les deux
particules négatives se placent devant le
verbe.

6 Il fait très attention aux autres.
2	
Lis le texte et réponds aux questions.
1 Où est-ce qu’il travaille ?
		

Observer la langue

Un peu ou très
3 Observe les photos et choisis un peu ou très.

2 Qu’est-ce qu’il fait pendant son travail ?
		
3	Qu’est-ce qui est important dans son métier ?
		
4 Quelles sont les qualités qu’il met en valeur ?
		
5	Qu’est-ce qu’il fait comme bénévole ?

1 Il est un peu / très
sportif.

2E
 lle s’ennuie un peu /
très.

		
8 huit
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4 Complète le texte à l’aide des mots de la liste.

CONSTRUIRE SON TEXTE
1 Organise tes idées :
Fais les listes suivantes dans ton cahier.
1 Les tâches du travail.
2 Les aspects positifs.
3 Les aspects négatifs.
4 Les qualités nécessaires.

être tous les jours Je viens d’arriver à
les ne pour Rome je transporte
c’est je ne pas voir Une fois par mois
toujours je pars vont

2 Fais des phrases :

Ma passion, c’est voyager.
d’Athènes il y a une heure et
.
déjà
souvent comme ça.
La vie d’un pilote,
Le plus dur pour moi, c’est de
.
mes enfants
, je passe une semaine
Paris et
en déplacement sans faire escale
peux pas
embrasser le soir quand
je
se coucher. Ça c’est vraiment très dur
ils
pour moi. Mais, à part ça, j’adore mon travail !
des
Toutes les semaines,
passagers ou des marchandises à bord d’un
la première
avion. Je suis
à entrer dans l’airbus
pilote.
A320 que
Les qualités d’un bon
pilote ?
capable de réagir
rapidement en cas de
problème et avoir une
très bonne condition
physique.

 artie 1 : Écris deux ou trois phrases pour
P
présenter cette personne.

Je vais vous parler de…. Il/Elle travaille comme…
 artie 2 : Écris trois ou quatre phrases pour
P
expliquer ce qu’on fait dans ce travail et les
qualités et habiletés qu’il faut avoir.

	Il/Elle fait/ne fait pas... souvent/toujours/de
temps en temps...
Pour faire ce travail il faut être…
 artie 3 : Écris trois ou quatre phrases sur
P
les aspects positifs et négatifs de ce travail.

	Les aspects positifs/négatifs de ce travail sont…
Moi, je pense que… Pour moi, ce sont…
3 Vérifie :
 e futur proche, le présent progressif et
L
le passé récent
Les pronoms COD
Un peu, très
Mots clés :
travailler / qualités / habiletés / rêve / toujours
/ jamais / souvent / très / un peu

5 D
 écris une personne qui fait le travail de
tes rêves. Inspire-toi des étapes du tableau
Construire son texte.

Entraîne-toi avec ton KIT ACTIF
Salle
de jeux

Grammaire
pratique

Mise au
point

Carnet
de route

N
s’parle

neuf 9
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Notes
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