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Les professions 

 

Complétez les phrases avec les mots :   

une boulangerie – un hôpital - une boucherie - un magasin - La Poste – les champs – un jardin – Police – 

une caserne de pompiers – un chantier (x2) – un salon de coiffure 

1. Un coiffeur travaille dans un salon de coiffure. 

2. Un facteur travaille à ___________________________________________________ 

3. Un vendeur travaille dans _______________________________________________ 

4. Un agriculteur travaille dans  ____________________________________________ 

5. Un jardinier travaille dans _______________________________________________ 

6. Un boucher travaille dans _______________________________________________ 

7. Un boulanger travaille dans _____________________________________________ 

8. Un policier travaille dans un commissariat de _______________________________ 

9. Un médecin travaille dans _______________________________________________ 

10. Un pompier travaille dans _______________________________________________ 

11. Un maçon travaille sur __________________________________________________ 

12. Un peintre travaille sur _________________________________________________ 
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Je  m’appelle Hedi, j’ai 34 ans, je 
suis tunisien. J’habite à Tunis et 
je suis vendeur. 

 

Moi, je suis Helena. Je suis 
franco-russe. Je suis guide 
touristique. J’habite en 
France, à Nimes. J’ai 35 ans. 

 
Je m’appelle Rezwanul et j’ai 
49 ans. Je suis bengali, j’habite 
à Dacca et je suis cuisinier. 

 

Bonjour, je m’appelle Irène, j’ai 27 
ans. Je suis française, mon mari est 
espagnol et nous sommes 
vétérinaires. Nous habitons à Séville. 

 Je m’appelle Kate, j’ai 30 ans et 
je suis anglaise. Je suis 
journaliste et j’habite à 
Liverpool. 

 

Cherchez  le prénom, l’âge, la nationalité, la ville et le métier. 

Prénom :  
Hedi 
Age :  
34 

Nationalité : 
 

Ville : 
 

Profession : 
 

Photo : 

 

Prénom :  
 

Age :  
 

Nationalité : 
 

Ville : 
 

Profession : 
 

Photo : 

 

Prénom :  
 

Age :  
 

Nationalité : 
 

Ville : 
 

Profession : 
 

Photo : 

 

Prénom :  
 

Age :  
 

Nationalité : 
 

Ville : 
 

Profession : 
 

Photo : 

 

Prénom :  
 

Age :  
 

Nationalité : 
 

Ville : 
 

Profession : 
 

Photo : 

 

 

A vous ! Ecrivez un texte pour vous présenter : 
 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 


