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Sa famille
  

Son métier
  

Son diplôme 

 THOMAS, COUVREUR Date du cours : . . / . . / . . . . 

RENCONTRER UN·E PROFESSIONNEL·LE 

 Activité 3 : regardez la vidéo et écoutez le parcours professionnel de Thomas. 

Choisissez la bonne réponse. 

 

 

 

 

 
 

Qui est Thomas ? 
 

 

1) Quel est le métier de Thomas ? 
 

 ▢ Il est chef de chantier. 

                ▢ Il est maçon. 

   ▢ Il est chef d’équipe. 

 

2) Quels sont les métiers du grand-père et du père de 

Thomas ? 
  

 ▢ Bûcheron 

                        ▢ Couvreur 

          ▢ Charpentier 
 

3) Quel diplôme a-t-il passé ?   
 

   ▢ Un bac professionnel charpente 

   ▢ Un BEP charpente 

                 ▢ Un CAP charpente 
 

4) Pour être reçu compagnon, pendant combien d’années 

faut-il faire un tour de France ? 
 

   ▢ Entre 3 à 5 ans 

  Le tour de ▢ Entre 5 à 7 ans 

     France  ▢ Entre 7 à 9 ans 
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CONSOLIDER SA MAITRISE DE LA LANGUE 

 Activité 5 : à votre tour ! Présentez votre métier ou le métier que vous voulez faire. 

Expliquez ce qui vous plaît dans ce métier. Aidez-vous en utilisant les formules des bulles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 

 

 

 

On a la chance de … 
La chance qu’on a, 

c’est que … 

Ce qui m’a plu…, 

c’est que … 

Ce qui me plaît dans 

ce métier, c’est …  
Ce que j’adore, c’est … 

On a un métier qui 

est vachement … 
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AU BOULOT ! 

Activité 6 : vous êtes chef d’équipe et vous travaillez sur le chantier de rénovation d’un 

bâtiment classé. Pendant votre pause, vous écoutez votre répondeur. Un ami vous a appelé 

car il voudrait travailler avec vous sur ce chantier. 

a. Écoutez le message. 

b. Notez les informations importantes. 

c. Préparez le message que vous allez dire à votre chef de chantier.  

 

 

 

 

 

Date de l’appel : ______________________ 

 

Heure de l’appel : ________________________ 

 

Nom de la personne : __________________________ 

 

 

Informations importantes du message : 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 


