Mon métier, ma passion

MON MÉTIER, MA PASSION

Date du cours : . . / . . / . . . .

COMPRENDRE
Activité 1a : de quoi parle la jeune femme ? Entourez les mots que vous entendez.
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Activité 1b : lisez maintenant les 3 phrases et soulignez la phrase qui résume la vidéo.
1. La jeune femme parle de son métier.
2. La jeune femme raconte sa journée.
3. La jeune femme explique sa formation professionnelle.

Activité 2 : regardez la vidéo et complétez les phrases en utilisant les mots suivants.
contact - minutieux - habile - réparer – client

Pour être un bon cordonnier, il
faut être…

. …………………….,
. ……………………. de ses mains,
. avoir un bon ……………………. avec la clientèle.

Ce que j’aime le plus
c’est…

Le métier de
cordonnier, c’est…

Loraine Dumoulin

. voir un sourire sur le visage d’un …………………………………

. pouvoir ………………………………… n’importe quelle
chaussure dans n’importe quel état ;
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S’ENTRAINER
Activité 3 : pour préparer la présentation de votre métier ou du métier de vos rêves,
complétez.

Exemple :
Mon métier : Je suis formatrice.
Mes qualités : Pour être une bonne formatrice, il faut être enthousiaste.
Les plus de mon métier : Ce que j’aime le plus, c’est échanger avec les élèves.

Mon métier :
________________________________________________________

Mes qualités :
________________________________________________________
________________________________________________________

Le plus du métier :
________________________________________________________
________________________________________________________
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REMPLIR UNE MISSION
Activité 4 : regardez la vidéo. Entourez les activités.

Il/Elle téléphone.
Il/Elle travaille dehors.
Il/Elle fait des jolies choses.
Ils travaillent en équipe.
Il/Elle fait des gâteaux.
Il/Elle aide des personnes.
Il/Elle utilise des machines.
Il/Elle goûte les pâtisseries.
Il/Elle a une boutique.
Il/Elle utilise un ordinateur.
Il/Elle plante des fleurs.
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