Les Boulots

Je suis informatique
Je suis secrétaire
Nous sommes architectes

LES JOBS
Un agent de police
Un chauffeur
un serveur - une serveuse
Au chômage
Un électricien
un infirmier - une infirmière

Un caissier - une caissière
Un coiffeur - une coiffeuse
Un bibliothécaire
un dentiste
Un/e employée de banque

List in French jobs in which:
You make or mend things You work with children
You help people
You design things

une réceptionniste
un professeur
un ouvrier
un juriste
une secrétaire

You handle money

un ingénieur
Un journaliste
Un mécanicien
un médecin
un informaticien

You prepare written documents

C'est quel profession? Write the correct profession / job under the picture which matches.
Un médecin
Un coiffeur/une coiffeuse
un agent de police
un employé de banque un mécanicien
Un dentiste
un juriste
un informaticien
un infirmier/une infirmière un garagiste
Un professeur
un chauffeur
un électricien
un caissier/une caissière

Work places
Dans un salon

dans une banque

dans un bureau

dans un hôpital

Dans une usine Dans un restaurant

dans un cabinet

Dans un supermarché

En ville

dans un garage dans un collège
à la maison sur un chantier

Match people to work places.
For each person, write the name of a place where they could work
EG Un agent de police……Il travaille en ville
Un chauffeur
Un chômeur
un ingénieur
un médecin
une caissière
un juriste
un ouvrier
un professeur
Un mécanicien
un serveur
une réceptionniste

Un électricien une infirmière
une secrétaire une coiffeuse

B Asking questions Qui = who. Qui travaille en ville ? Un agent de police travaille en ville.
Write the questions which would have got these answers.
Un dentiste travaille dans un cabinet.
Un journaliste travaille dans un bureau Un employé de banque travaille dans
une banque.
Un garagiste travaille dans un garage. Un professeur travaille dans un collège.
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C. Asking questions. Où means where. Look at how you can ask an « où » question.
Où travaille un dentiste ?
Un dentiste travaille où ? Vous travaillez où ? Où est-ce que vous travaillez ?
Here are some answers ‐ write the questions !
1.

Un dentiste travaille dans un cabinet… Un ingénieur travaille sur un chantier…

2.

Une coiffeuse travaille dans un salon…Un médecin travaille dans un hôpital

3. Un chauffeur travaille dans un taxi… Un agent de police travaille en ville …

Où je travaille. Complete each sentence.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Je suis coiffeuse et je travaille ………

Je suis caissier et je travaille ……………………

Je suis électricien et je travaille ………

Je suis chauffeur et je travaille …………

Je suis journaliste et je travaille ………

Je suis juriste et je travaille ……………

Je suis employé de banque et je travaille …………Je suis informaticien et je travaille ……
Je suis secrétaire et je travaille ………… Je suis professeur et je travaille …
Je suis médecin et je travaille ……

Je suis dentiste et je travaille ……

Asking about people’s jobs.
Fred engineer. Est‐ce que vous êtes ….ingénieur, Fred ? Oui et je travaille sur un chantier en ville.
Ask the following people about their jobs ‐:
1. John …. Bank teller ……2. Mr. Smith …Doctor …… 3. Marie …Teacher ……4. Mrs. Brown …Engineer ……
5. Ms. Jones .. Computers …..6. Mark …lawyer ……………..
6. Sarah……..Waitress 7. Mr White …….architect.
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À l’orale : Ask each person in the preceding exercise….choose a different job from the one listed to get a negative
response. EG
Est‐ce que vous êtes professeur Fred ? Non, je ne suis pas professeur, je suis ingénieur.
Où travaillez‐vous ?

Je travaille sur un chantier en ville.

Whom / what you work with
Avec le grand public
avec les enfants
avec les malades avec des ordinateurs

avec les clients avec des machines
Avec des voitures
Avec les animaux
avec le courrier

un ingénieur ……il travaille dans une usine avec des machines.
une infirmière
un juriste
un ouvrier
un professeur
une caissière
une coiffeuse
un serveur
un guide

une secrétaire
un professeur

À l’orale : Follow the model with your partner.
Vous êtes …. professeur ? Non, je ne suis pas Professeur. Je suis Ingénieur.
Où travaillez‐vous? Je travaille sur un chantier en ville
Et vous travaillez avec… les enfants ?

Non ! je travaille aussi avec les machines et les ouvriers.

Who said what ?
 Nous sommes aviateurs.
A Louis Braille

 Nous sommes scientifiques et nous avons découvert les rayons‐X.

B Jean‐Jacques Cousteau

 Je suis général et empereur de la France.

C Pierre et Marie Curie

 Je suis écrivain et poète, mon livre le plus populaire s’appelle : Le
Bossu de Notre Dame.

D Gustave Eiffel
E Victor Hugo
F Les frères Lumière
G Les frères Montgolfier
H Napoléon

 Je suis inventeur et scientifique. J’ai inventé un appareil‐photo
sous‐marin.
 Je suis écrivain de livres de science‐fiction.
 Nous sommes les premiers cinéastes.

I Louis Pasteur

 Je suis scientifique et j’ai inventé le procès de la pasteurisation du
lait.

J Jules Verne

 Je suis ingénieur et dessinateur de grands ponts et monuments.
 J’ai proposé l’abécédaire pour les aveugles.

À l’orale :
Que fait Votre mari / femme / fils etc comme job ? comme boulot ? Il / Elle est professeur/ ingénieur ……etc
Et il / elle travaille où ?

Il / Elle travaille

…………….

Est‐ce qu’il / elle travaille avec …..le public ?
Oui, et en plus

il / elle travaille aussi avec ……..les machines Non, il / elle ne travaille pas avec ……..
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Match people to work places.
dans un salon
dans une banque
dans un bureau
Dans une usine
dans un théâtre
dans un collège
en ville
à la maison

Dans un supermarché
dans un cabinet
dans un hôpital
sur un chantier

dans un garage
dans un restaurant
dans un studio

For each person, name a place where they could work
un/e retraité /e
un acteur
une mère au foyer
Un électricien
un informaticien
un serveur
un vendeur

un homme d’affaires un professeur
un juriste
un ouvrier
un électricien
une vendeuse
un employé de banque un caissier
un journaliste
une coiffeuse
une femme d’affaires une réceptionniste
un médecin
une actrice

Un agent de police
une secrétaire
Un chômeur
un ingénieur
une femme-médecin
un architecte
un guide

Un chauffeur
un garagiste
une infirmière
un dentiste
une secrétaire
Un mécanicien
un policier

C’est Quel Job?
Je travaille dans un bureau. Je téléphone aux clients. Je suis réceptionniste
Je travaille dans un hôpital, j'aide les médecins.
J'ai une voiture orange, je travaille en centre ville
J'adore les maths et je travaille dans un collège
Je travaille dans un supermarché
J'adore les ordinateurs, je dessine des apps
Je coupe les cheveux
Je travaille dans une banque, avec l'argent.
Je répare les voitures dans un garage
Je répare le frigo ou la télé, chez vous`
Je n'ai pas de job
Je travaille au tribunal
Je travaille dans une boutique
Je travaille dans un cabinet médical
je travaille avec des touristes en ville
Wordsearch ‐ Solve the word search using the listed words. Then find the hidden message reading all the left over
letters from left to right.
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AGENT DE POLICE
CHAUFFEUR
AU CHÔMAGE
ÉLECTRICIEN
INFIRMIÈRE
INGÉNIEUR
JURISTE
OUVRIER
PROFESSEUR
SECRÉTAIRE
CAISSIÈRE
COIFFEUSE
SERVEUR
MÉCANICIEN
MÉDECIN
EMPLOYÉ
BANQUE
DENTISTE

Quel est mon métier? Organise the correct job with the description.

1. Je travaille dans un cabinet, mais je ne suis pas médecin. Je suis expert en
droit.
2. On vérifie les pneus et l'huile et achète de l'essence chez moi.
3. Chaque jour, je donne de l'argent aux gens, et quelquefois on me donne son
argent. Malheureusement, je ne peux pas garder tout cet argent !

a) Un employé/e de
banque.
b) Une infirmière
c) Un garagiste

4. Je vais au collège tous les jours, et ma matière favorite est l'histoire.

d) Un/e
bibliothécaire
e) Un mannequin

5. Moi, je travaille dans un supermarché, et je fais l'addition de tous tes achats.
6. Mon métier n'est plus obligatoire. Ce n'est plus nécessaire de faire le service
militaire.
7. Je porte un uniforme, je m'occupe des passagers et je voyage en avion quand
je travaille.
8. Mon boulot est dans le centre de documentation et de l'information (le CDI).
Je travaille dans un lycée.
9. Vous me voyez sur les passerelles de grands couturiers, comme Armani ou
Versace. Je porte de très belles robes.

f) Un technicien de
surface
g) Un fonctionnaire

10. Je passé l'aspirateur, je fais le ménage, je sors la poubelle et quelquefois je
fais la vaisselle.

j)

11. Je travaille avec la paperasse dans un bureau en ville pour le gouvernement.

k) Un soldat

12. Je passe par votre maison avec le courrier, c'est à dire, des lettres, des cartes
postales, des colis, etc.

l)

13. J'adore la technologie, et le dessin, et en fait, je travaille dans une usine.

m) Une caissière

14. Je porte un uniforme et je travaille dans un hôpital, avec les enfants.

n) Un professeur

15. Souvent on déteste me visiter, mais j'ai un job très nécessaire si vous aimez
votre sourire.

o) Un notaire
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h) Une hôtesse de
l'air
i) Un facteur
Un dessinateur
industriel
Un dentiste

