
Bibliothécaire 
 

Je travaille à la médiathèque. 
Je range les livres. 

Parfois, je lis des histoires. 
Je prête des livres aux enfants. 

J’enregistre les livres sur mon ordinateur. 
 

Coiffeuse 
 

Je travaille dans un salon. 
Je lave les cheveux. 

J’applique une nouvelle couleur sur les cheveux. 
Je les coupe. 

Je les sèche avec un sèche-cheveux ou un casque. 
 

Boulanger 
 
 

Je fabrique du pain avec de la farine, de l’eau et du sel. 
Je me lève tôt le matin pour le fabriquer. 

Je fabrique des croissants et des petits pains au chocolat. 
Je mets cuire le pain dans un grand four. 

On vend mon pain dans un magasin. 
 

Boucher 
 

J’achète du veau, du porc, du mouton, du bœuf, du cheval. 
Je découpe des morceaux de viande. 

J’utilise de grands couteaux. 
Je hache la viande. 

Je vends ma viande dans un magasin. 
 



Cuisinier 
 

Je travaille dans un restaurant ou dans une cantine. 
Je prépare le repas. 

J’épluche les légumes. 
Je fais cuire les aliments. 

J’ai un tablier blanc et une toque blanche. 
 

Infirmière 
 

Je m’occupe des gens malades. 
Je fais des piqûres ou des prises de sang. 

Je fais des pansements. 
J’ai une blouse blanche. 

Je travaille dans un cabinet ou un hôpital. 
 
 

 
 
 

Poissonnier 
 

J’achète du poisson aux pêcheurs. 
Je découpe des filets. 

Je dispose les morceaux sur la glace. 
Je les vends dans un magasin. 

J’ai un grand tablier en plastique et des bottes. 
 
  
 

 
Dentiste 

 
Dans mon cabinet, on s’assoit sur un grand fauteuil et on 

ouvre la bouche. 
Je m’occupe des dents. 

Je les soigne quand il y a des caries. 
Je regarde dans la bouche avec une grande lampe. 
J’explique aux enfants qu’il faut se laver les dents. 

 
 



Menuisier 
 

Je travaille le bois. 
Je coupe des planches. 

Je les assemble. 
Je fais des meubles. 

J’utilise une scie, des clous, des vis. 

Pharmacien 
 

Quand on a été chez le médecin, on vient me voir. 
Je vends des médicaments. 

J’explique combien on doit en prendre. 
Je mets les boîtes dans un sachet. 

J’ai une blouse blanche. 
 

Maître nageur 
 

Je travaille à la piscine. 
Je suis en maillot de bain. 

Je suis assis sur une très haute chaise. 
Parfois je suis sur le bord et j’apprends aux enfants à nager. 

Je surveille le bassin pour que personne ne se noie. 
 

Serveur 
 

Je travaille dans un restaurant ou un bar. 
J’apporte les plats. 

J’apporte les boissons. 
Je débarrasse les assiettes vides. 

J’ouvre les bouteilles avec un décapsuleur. 
 
 



Musicien 
 

Je joue d’un instrument. 
Je joue dans un orchestre. 
Parfois je défile dans la rue. 

Parfois je joue dans une salle. 
Le chef d’orchestre me dit quand je dois jouer. 

 

Policier 
 

Je travaille au commissariat. 
Je surveille les automobilistes. 

J’attrape les voleurs. 
J’ai une voiture avec une sirène. 

J’ai un uniforme et une casquette. 

 
 

Jardinier 
 

Je travaille dans la nature ou dans des serres. 
Je plante des graines. 

Je les arrose. 
Je fais pousser des fruits, des légumes ou des fleurs. 

Je les cueille. 
 
 
 

                                      Pompier 
 

Je travaille dans une caserne. 
J’ai un uniforme rouge. 
J’ai un casque brillant. 

J’interviens quand il y a le feu ou un accident. 
J’ai un gros camion rouge. 

 



Maçon 
 

Je travaille sur un chantier. 
Je fabrique des maisons ou des immeubles. 

J’utilise des briques ou des parpaings. 
Je les colle avec du ciment. 

Je mets un casque pour me protéger. 
 

Maître 
 

Je travaille dans une école. 
J’ai un cartable. 

J’accueille les enfants dans ma classe. 
J’apprends à lire, à compter , à écrire aux enfants. 

Je surveille la récréation. 
  
 

Facteur 
 

 
Je transporte des lettres. 
Je transporte  des colis. 

Je les apporte dans les maisons à pieds, en vélo ou en 
voiture. 

Ma voiture et mon vélo sont jaunes. 
Je mets le courrier dans les boîtes aux lettres. 

 
 

Mécanicien 
 

Je travaille dans un garage. 
Je répare les voitures quand elles sont en panne. 

Je répare les voitures qui ont eu un accident. 
Je change des pièces dans le moteur. 
Je porte une combinaison de travail. 

 



Docteur 
 

Je m’occupe des gens malades. 
Parfois ils viennent à mon cabinet. 

Parfois je viens à leur maison. 
Je leur prescris des médicaments pour qu’ils guérissent. 

J’ai un stéthoscope.  
 
 

Vétérinaire 
 

Je soigne les animaux. 
Je les pèse. 

Je leur donne des médicaments. 
Je leur fais des vaccins ou des piqûres. 

Je les opère. 
 
 

Éboueur 
 

 
Je m’occupe des déchets. 
Je ramasse les poubelles. 

Je les jette dans le camion-benne. 
Je m’accroche derrière le camion quand il démarre. 

Grâce à moi la ville est propre. 
 

Pilote 
 

Je conduis un avion. 
Je m’installe aux commandes. 

Je fais démarrer l’avion. 
Je le fais atterrir. 

J’ai une chemise blanche à galons et un costume. 



 


