
Les métiers (1)

maçon           peintre           électricien         mécanicien       plombier     garagiste

maçon       peintre       électricien      mécanicien    plombier    garagiste

menuisier         charpentier       boulanger         pâtissier    cuisinier        cordonnier

menuisier     charpentier     boulanger     pâtissier   cuisinier    cordonnier

jardinier               fleuriste           apiculteur      éboueur    secrétaire   bibliothécaire

jardinier         fleuriste       apiculteur   éboueur   secrétaire  bibliothécaire

  agriculteur, paysan    éleveur          berger            pêcheur            poissonnier

 agriculteur, paysan  éleveur      berger        pêcheur        poissonnier

coiffeur     boucher   charcutier   serveur, serveuse     pompier      pilote      facteur

coiffeur   boucher   charcutier  serveur, serveuse   pompier    pilote    facteur



Les métiers (2)

docteur, médecin     infirmier infirmière       dentiste          chirurgien     vétérinaire

docteur, médecin   infirmier, infirmière   dentiste      chirurgien   vétérinaire

aide-soignante      pharmacien, pharmacienne     caissière     vendeur, vendeuse 

aide-soignante   pharmacien, pharmacienne   caissière   vendeur, vendeuse 

policier      gendarme   animateur, animatrice       professeur      maitre, maitresse

policier    gendarme  animateur, animatrice   professeur    maitre, maitresse

photographe  chef d'orchestre  chanteur,chanteuse     musicien musicienne   arbitre

photographe  chef d'orchestre  chanteur, chanteuse  musicien musicienne  arbitre

danseur, danseuse   boxeur     bûcheron     couturière    maître-nageur    architecte 

danseur danseuse   boxeur   bûcheron   couturière   maître-nageur  architecte



Les métiers (3)

juge     avocat, avocate       mineur      acteur, actrice                comédien, comédienne

juge   avocat, avocate     mineur   acteur, actrice       comédien, comédienne
                                                                                     

     bijoutier      horloger           astronaute    archéologue    journaliste      libraire

   bijoutier    horloger       astronaute   archéologue   journaliste   libraire

pompiste       femme de ménage  informaticien, informaticienne       mannequin

pompiste     femme de ménage  informaticien, informaticienne   mannequin

hôtesse de l'air   écrivain   dessinateur, dessinatrice      gardien de musée    marin

hôtesse de l'air  écrivain dessinateur, dessinatrice  gardien de musée  marin

épicier, épicière       ambulancière      conducteur de taxi      soldat      déménageur

épicier, épicière     ambulancière   conducteur de taxi   soldat    déménageur

astronome      livreur      ouvrier, ouvrière  esthéticienne, maquilleuse  nourrice

astronome    livreur   ouvrier, ouvrière esthéticienne, maquilleuse nourrice



acteur, actrice agriculteur aide-soignante ambulancière animateur, animatrice 
apiculteur arbitre archéologue architecte astronaute astronome avocat, avocate 
berger bijoutier bibliothécaire boucher boulanger boxeur bûcheron caissière 
chanteur,chanteuse charcutier charpentier chef d'orchestre chirurgien coiffeur 
comédien, comédienne conducteur de taxi cordonnier couturière cuisinier danseur, 
danseuse déménageur dentiste dessinateur, dessinatrice docteur éboueur écrivain 
électricien éleveur épicier, épicièreesthéticienne facteur femme de ménage fleuriste 
garagiste gardien de musée gendarme horloger hôtesse de l'air infirmier infirmière 
informaticien, informaticienne jardinier journaliste juge libraire livreur maçon 
maitre, maitresse maître-nageur mannequin maquilleuse marin mécanicien  
médecin menuisier mineur musicien, musicienne nourrice ouvrier, ouvrière pâtissier 
paysan pêcheur peintre  pharmacien, pharmacienne photographe pilote                   
plombier poissonnier policier pompier pompiste professeur secrétaire serveur, 
serveuse soldat vendeur, vendeuse vétérinaire
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