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Questions pour une profession :  

Serveuse  : Je travaille dans un café ou dans un restaurant. Je parle avec les clients. Je dois 
être rapide, sociable et avoir une bonne mémoire.  

Docteur  : Je travaille à l’hôpital ou dans un cabinet. Je soigne les patients et j’écris des 
ordonnances.  

Secrétaire : Je travaille dans un bureau. Je réponds au téléphone, aux emails et je prends 
des notes pour mon supérieur.  

Dentiste  : Je travaille dans un cabinet. Je soigne la bouche des patients, et ils ont souvent 
peur de moi.  

Journaliste  : Je présente le journal, je fais des reportages ou j’écris des articles. Je travaille à 
la télévision, à la radio, pour des magazines ou sur internet.  

Pompier : Je travaille dans une caserne. Je fais un métier dangereux. J’aide les gens quand il 
y a des accidents, et on m’appelle quand il y a des incendies.  

Policier : Je travaille au commissariat ou dans la rue, le jour ou la nuit. Je suis là pour aider 
les gens quand il y a un problème.  

Pharmacienne  : Je travaille dans le milieu médical. Je lis les ordonnances et je donne les 
prescriptions du médecin aux patients. Je vends aussi des crèmes, des brosses à dents, etc.  

Professeur : Je travaille avec des enfants ou des adultes. J’enseigne des matières 
différentes, par exemple les mathématiques, l’Histoire ou le français.  

Commercial : Je me déplace beaucoup en voiture. Je vais dans les entreprises, les magasins 
ou chez les gens pour présenter ou vendre de nouveaux produits.  

Scientifique : J’ai fait de longues études. Je fais des expériences et des recherches. Si je 
travaille bien, je peux peut-être trouver des nouveaux vaccins, par exemple.  

Agent d’entretien : Je travaille dans les bureaux, mais avant ou après les autres employés. 
Après mon passage, tout est propre !  

Facteur : Je marche beaucoup dans la ville, en général le matin. Je passe tous les jours chez 
vous et je distribue le courrier et les colis.  

Femme au foyer : Je travaille beaucoup. Je fais le ménage, la cuisine et je m’occupe des 
enfants. Je dois être organisée, patiente et disponible.  

Infirmière : Je travaille à l’hôpital ou à domicile si les patients ne peuvent pas se déplacer. 
J’aide le médecin et je soigne les malades.  

Cuisinier/chef : On ne me voit pas, mais je suis important pour mon lieu de travail. Je fais les 
menus et je prépare les plats. Je travaille souvent très tard le soir pour vous faire plaisir.  

Pilote  : Je travaille le jour et la nuit. Certains jours, je commence mon travail en Belgique et je 
finis en Chine. J’ai des responsabilités énormes.  

Étudiante  :  


