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Découverte professionnelle
S’INFORMER SUR LES METIERS
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EXERCICE N°11a
Jeu des métiers
Exercice 1 : Qui suis-je ?
Je suis un entrepreneur qui exécute tous les travaux de la plomberie.


Je suis un artisan qui fabrique le verre et tous les objets en verre.


Je suis un créateur. J’utilise de la céramique pour réaliser des carrelages, des assiettes et tous autres objets destinés aux arts de la table.

Grâce à mes connaissances pointues en histoire de l’art, je suis non seulement capable de restaurer des meubles anciens mais aussi de créer des meubles uniques.

Je suis un artisan qui répare et entretien les chaussures.


Je suis un artisan qui pose les serrures et fabrique les clés.


Je suis un artisan qui applique sur les murs de maison, de bâtiment, etc. de la peinture. 

Mon rôle est de poser du papier peint dans une pièce .


Je suis un créateur, qui réalise ou restaure des sculptures. 


Mon travail consiste à acheter des objets anciens pour ensuite les revendre sur le marché.

Je suis un commerçant qui prépare et qui vend de la charcuterie. 


Je suis un commerçant qui vends tous les produits de la mer (du poisson, des crustacés, des mollusques, etc.)

Mon travail consiste à fabriquer et à vendre différentes variétés de pain.


Je fabrique et vends des sucreries.


Mon travail consiste à traire les vaches afin de vendre le lait à mes clients.


Mon travail consiste à fabriquer et à vendre des gâteaux.


Je suis un spécialiste de la viande. En effet je sélectionne et j’achète les animaux en carcasses ou en cartier pour ensuite les découper et les vendre à mes clients.

Dans mon magasin, je vends à mes clients toutes sortes de viande.
Mais attention, je ne vends pas la viande de cheval.

Mon travail consiste à acheter des fleurs en grande quantité pour ensuite réaliser des compositions florales que je vendrai à mes clients. 

Mon travail consiste à entretenir et réparer toutes les machines agricoles.
Exemples : des tracteurs, des machines à vendanger..

Mon travail consiste à élever tous types d’animaux dans le but de les vendre.


Sur mon cheval, je dois gagner le maximum de courses. Mais mon travail ne s’arrête pas là car, je dois aussi laver mon cheval, le nourrir et l’entraîner.

Dans les retenues d’eau douce ou de mer, j’élève toutes sortes de poissons et de crustacés pour ensuite les vendre.

Mon travail consiste non seulement à vendre des fleurs mais aussi à  réaliser des bouquets pour mes clients.



