
 
Les actions des métiers (1) 

 
Colle dans le tableau les vignettes correspondant à chaque métier (il n’ y a pas le même 
nombre partout). 

Le vétérinaire Le plâtrier peintre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le plombier L’apprenti lad jockey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’hôtesse de l’air L’électricien 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’élagueur 
 
 
 
 
 



 
Il soigne les animaux de 
compagnie dans son cabinet 

Il lave, brosse les chevaux et les 
nourrit. Il nettoie leurs sabots. 

Il enduit les murs avec du 
plâtre pour les rendre lisses. 
 

Il indique les consignes de 
sécurité en plusieurs langues. 

Il bouche les petits trous et les 
fissures. Puis il ponce (lisse) les 
murs. 

Il sert les boissons et les repas 
dans l’avion et propose des 
journaux. 

Il installe le tableau 
électrique et le raccorde au 
réseau général. 

On l’appelle quand il y a une fuite 
d’eau dans la maison 

A l’abattoir, c’est lui qui 
contrôle la qualité de la viande. 

Il répare les tuyaux et 
remplace les robinets usés. 

Il peint le plafond et les murs 
avec un rouleau et un pinceau. 

Il étudie un plan pour savoir où 
faire passer les câbles 
électriques 

Il s’occupe du matériel et des 
selles. 

On l’appelle quand la naissance 
d’un animal est difficile. 

Il pose les câbles, les prises de 
courant et les interrupteurs. 
 

Il supprime les branches 
inutiles ou dangereuses. 

Il peut travailler sur les lignes à 
haute tension. 
 

Il entretient l’écurie. 
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