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LES PARTIES DU CORPS :    14
LES PROFESSIONS ET LES MÉTIERS

Nom : ___________________

Il y a certaines caractéristiques qui sont associées à certaines professions ou à certains
métiers.  Voici une liste de professions et de métiers ainsi qu’une liste de caractéristiques. 
En équipes, écrivez le nom de la profession ou du métier où cette caractéristique est
essentielle.  Vous pouvez écrire la même profession ou métier plus d’une fois.

Un policier                Un comptable                    Une enseignante        Une artiste

Un nageur                 Un coureur cycliste           Un chanteur              Un chef 

Un coiffeur               Un bijoutier                      Une masseuse           Une manucure

Un dentiste               Un chirurgien                    Un haltérophile         Un électricien

1. La vue fine______________________________________________________

2. Des bras musclés_________________________________________________

3. Le nez fin______________________________________________________

4. Une  oreille pour la musique____________________________________________

5. Des jambes fortes________________________________________________

6. De belles mains__________________________________________________

7. Le tête claire____________________________________________________

8. Le dos fort_____________________________________________________

9. Une main assurée_________________________________________________

10. Des mains fortes_________________________________________________
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Nom : ____________________ 

Lis les paragraphes suivants. Note bien les mots et les expressions soulignés. 

     Maxime 

Mon chien Maxime est adorable. Il est brun, blanc et noir, et il a la tête 
ronde et un gros nez. Il a les yeux bruns et des longues oreilles. Il a la 
queue courbée. Maxime est petit, mais il a les pattes musclées.   

Quand il a faim, Maxime saute! Il croque ses biscuits avec des petites 
dents blanches. Quand il dort, il est couché sur le dos avec le ventre et 
les quatre pattes en l’air.  

Maxime est un drôle de chien! 

 

Cherche dans un dictionnaire les mots que tu ne connais pas.  

_____________________________________________________________ 

 

Écris les mots soulignés dans les paragraphes. 

____________  ____________  ____________ 

____________  ____________  ____________ 

____________  ____________  ____________ 

____________  ____________  ____________ 

____________  ____________  ____________ 

____________  ____________  ____________ 


