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Professions au masculin et au féminin – allegato 1 

1) Relie chaque profession à sa description. 

 

a Leur travail consiste à mettre en 
place des installations d'éclairage, 
de forces motrices, calorifiques et 
solaires dans la construction de 
logements, l'agriculture et les arts 
et métiers. 

 

 

 Informaticien 
Informaticienne 
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Installateur électricien 
Installatrice électricienne 

Construisent des appareils, 
machines et dispositifs électriques, 
contrôlent les fonctions et 
procèdent à des mesures 
électriques.

Automaticien 
Automaticienne 

Travaillent à la mise en service et à 
la maintenance d'installations et 
d'applications informatiques. 
S'occupent des logiciels de postes 
de travail individuels ou reliés en 
réseau. Identifient les pannes pour 
les éliminer et changer les pièces 
défectueuses. 

Spécialistes des multimédias et de 
la communication dans les 
domaines technologie, marketing et 
administration. Disposent de 
bonnes connaissances de base en 
informatique, en télématique, en 
électronique et en électrotechnique. 

Médiamaticien 

c

d

e

Mécatronicien d’automobiles 
Mécatronicienne d’automobiles 

b Diagnostiquent et éliminent les 
causes des pannes, entretiennent 
et réparent les véhicules à moteur. 
Maîtrisent les opérations 
élémentaires du travail des métaux. 

Médiamaticienne 

 

 

 

 

 

Solutions : 
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2) Regarde les personnes et devine quelle est leur profession et écris-la en bas 
de la photo. 

installateur électricien/installatrice électricienne automaticien/automaticienne 
éducateur/éducatrice de la petite enfance   coiffeur/coiffeuse 
esthéticien/esthéticienne    fleuriste 
informaticien/informaticienne     assistant/e en pharmacie 
mécatronicien/mécatronicienne d’automobiles médiamaticien/médiamaticienne 
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Sylvain, 

Luigi, 

Laetitia, 

Eulalie, 

Sabrina, 

Alexandre, 

Miguel, Camilla, 

Caroline, Sébastien, 

http://www.orientamento.ch/dyn/4491.aspx?file=bin/9584-9586-1-wmv7.wmv&did=9584&c4_1_did=1002&c4_3_did=1016�
http://www.orientamento.ch/dyn/4491.aspx?file=bin/9714-9716-1-wmv7.wmv&did=9714&c4_1_did=1002&c4_3_did=1016�
http://www.orientamento.ch/dyn/4491.aspx?file=bin/9619-9621-1-wmv7.wmv&did=9619&c4_1_did=1002&c4_3_did=1016�
http://www.orientamento.ch/dyn/4491.aspx?file=bin/9700-9702-1-wmv7.wmv&did=9700&c4_1_did=1002&c4_3_did=1016�
http://www.orientamento.ch/dyn/4491.aspx?file=bin/9640-9642-1-wmv7.wmv&did=9640&c4_1_did=1002&c4_3_did=1016�
http://www.orientamento.ch/dyn/4491.aspx?file=bin/9742-9744-1-wmv7.wmv&did=9742&c4_1_did=1002&c4_3_did=1016�
http://www.orientamento.ch/dyn/4491.aspx?file=bin/9675-9677-1-wmv7.wmv&did=9675&c4_1_did=1002&c4_3_did=1016�
http://www.orientamento.ch/dyn/4491.aspx?file=bin/9707-9709-1-wmv7.wmv&did=9707&c4_1_did=1002&c4_3_did=1016�
http://www.orientamento.ch/dyn/4491.aspx?file=bin/9598-9600-1-wmv7.wmv&did=9598&c4_1_did=1002&c4_3_did=1016�
http://www.orientamento.ch/dyn/4491.aspx?file=bin/9728-9730-1-wmv7.wmv&did=9728&c4_1_did=1002&c4_3_did=1016�
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3) Lis le texte, puis coche les bonnes phrases. 

 
Salut. Moi, c’est Sébastien. J’ai choisi de faire le métier de fleuriste 
parce que j’adore ça, je voulais faire ça depuis tout petit. Alors j’ai 
essayé puis j’ai trouvé ça cool! Dans le métier de fleuriste, tu peux 
faire plein de trucs : des bouquets de mariage, des arrangements, 

des bouquets, beaucoup de choses, quoi. Dans les bouquets, en général c’est ce que les 
clients veulent, tu mets une fleur au milieu, un peu de verdures, d’autres fleurs et encore 
un peu de verdures et après tu mets une collerette de fougères ou ce que tu veux. Et puis, 
tu as quand même le contact avec la clientèle, donc tu dois savoir conseiller le client, tu 
dois savoir un peu le goût des couleurs, ce qu’il veut. Il faut quand même que tu sois bien 
motivé pour ce métier parce que tu es toute la journée debout donc tu as un peu mal aux 
jambes. Puis l’apprentissage dure trois ans. Tu dois savoir 600 noms de plantes en latin et 
il y en a où ce n’est pas facile. Il y a toujours beaucoup de choses à faire. Donc si tu es 
bien motivé, fais ça ! 

 

 Sébastien a toujours voulu être fleuriste. 

 Le métier n’est pas très varié, mais cool. 

 Il n’y a pas beaucoup à faire. 

 L’apprentissage dure 3 ans. 

 Il faut connaître le latin. 

 Étudier le nom de plantes en latin c’est facile. 

 Les clients préfèrent les bouquets. 

 Il faut conseiller les clients et connaître leurs goûts. 

 

Cherche dans le texte les mots correspondants aux images. 

 

 

 

 

 

 

……………………………      …………………………… …………………………… 

 

 


