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Quelles sont les activités de services ? 

Le travail dans les bureaux 2!

 Les métiers de service 
  
Les activités des humains se répartissent en trois grands secteurs : les métiers 
de l’agriculture (secteur primaire), l’industrie (secteur secondaire) et les 
services (secteur tertiaire). 
Les métiers de service sont tous ceux qui ne concernent pas la fabrication d’ob-
jet : fleuristes, jardiniers, coiffeurs, médecins, électriciens, enseignant … 
En France, les services constituent la principale activité : un français sur trois 
travaille dans les services. 
• Certains services sont payés directement par le consommateur* (ex : quand 
tu vas chez le coiffeur). 
• D’autres sont payés en partie par les impôts : on parle de service public 
(ex : l’école, l’hôpital …). 
Les activités de loisirs ou de tourisme font partie des services. De nos jours, le 
temps consacré aux loisirs est de plus en plus important.  

1- Décris 
l’intérieur 
de ce bu-
reau. 
 
2- Imagine 
ce que peu-
vent faire 
ces person-
nes au tra-
vail 

 Le métier de garde forestier 
 
Damien est garde forestier en Bourgogne. 
• Quelles sont vos activités en forêt ? 
Je fais respecter les règles : interdiction de faire du feu, de couper des arbres, 
de circuler à moto sur des sentiers, de déposer des ordures… Je peux mettre 
une amende aux personnes peu respectueuses des fleurs, des animaux, des ar-
bres de la forêt. J’organise des sorties avec des enfants des écoles.(…) 
• Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? 
J’aime la nature et la vie au grand air. Je passe quelques heures par semaine à 
mon bureau mais le reste du temps je suis en forêt. J’organise mon emploi du 
temps avec beaucoup de liberté. Le travail peut être pénible par temps de pluie 
ou de gel mais la protection des forêts est une belle mission. 

Nadine Mouchet et Sophie Bordet, 200 métiers autour de toi. Gallimard Jeunesse, 2008 



A retenir  ↓ 

5! De nombreux services : 
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1- Quel service le chauffeur de bus rend-il ? (image B)  
 Quel service la factrice rend-elle ? (image G) 
2- Cite deux services payants. 
3- Cite deux services que tu peux obtenir sans payer. 
4 - Cite deux autres métiers de services que tu connais. 

* LEXIQUE 
consommateur = person-
ne qui achète un produit 
ou qui utilise un service. 
 
service public = service 
financé en partie ou tota-
lement par l’Etat. 


