
       

        

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    

                      

  

 

 

 

 

Un cuisinier 
 

Il y a un uniforme 

pour ce métier, les 

outils nécessaires sont 

des casseroles, un 

four ,cuillères à 

mesurer etc… 

 

 

Pour être cuisinier, il 

faut être organisé, 

ponctuel et travailleur 

. 

 

                         

              

Un cuisinier planifie et prépare les 

repas dans un restaurant, un hôtel , 

un hôpital, une école, une résidence 

ou encore une famille aisée .  

 
 

Il achète les ingrédients, prépare et 

fait cuire les aliments puis, une fois 

le service terminé, il range tout. 

 

 

 

 



  

 

          

 

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                         

 

 

 

  

       

 

Le Policier 
 

 le policier porte un uniforme 

 

 

Le policier utilise : 

- des Menottes 

- une Lampe 

- un Sifflet 

- une  matraque 

- un Pistolet  
 

Le policier veille à la sécurité des 

personnes et des biens. Il maintient 

l'ordre et fait respecter la loi . Le 

policier intervient en cas de 

problèmes de violence , de vois , de 

vandalisme , d'accidents ...  

Sur la route , le policier contrôle la 

vitesse de véhicules et les règles de 

sécurité . Il peut donner des amendes 

si elles ne sont pas respectées . Le 

policier peut travailler dans des 

groupes spécialisés pour les situations 

difficiles  

            

              

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Menottes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lampe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sifflet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pistolet_%C3%A0_impulsion_%C3%A9lectrique


 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

Le menuisier 
 

Il réalise les portes, les fenêtres, 

les parquets et boiseries dans le 

bâtiment, les meubles et les 

sièges. 

 

Il fabrique de beaux meubles . 

Grace à ce métier , nos maisons sont 

embellies. 

 
 

Le menuisier est un artisan actif et 

sérieux . Il travaille dans un atelier .  

 

 

 

Il utilise le rebot ,la scie  la pince , 

le tournevis et les planches du bois.    

Il rabote et coupe les planches . 

 
 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                         

 

 

 

le pompier 

Il sauve les noyés .  

Il cherche aussi les blessés sous 

les décombres .  

 
 

J'aime le métier du pompier parce 

qu'il sauve des vies . 

 

le pompier est un homme jeune et 

très sportif il porte une combinaison 

et un casque brillant . 

 
  

 

.  
 

Pour éteindre le feu 

 Il utilise le camion , l'eau et 

l'extincteur de terre. 

 

 

 



       

        

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             

        

                                                                                                                                                                                                    

                      

  

 

 

 

Le médecin 
 Le médecin utilise de 

nombreux instruments pour 

établir son diagnostic : 

stéthoscope, abaisse-langue, 

thermomètre, pèse-

personne. 

 

             

Après avoir terminé le tronc 

commun des études de médecine  

les médecins continuent leur 

formation médicale dans une 

spécialité spécifique de la  

médecine  , devenant ainsi 

un médecin spécialiste . 

. 

 

                         

              

 

Un médecin est un professionnel  de 

la santé  

Le médecin détient un diplôme 

de docteur  en médecine , et est 

chargé de soigner les maladies  et 

blessures  de ses patients. 

 
 

Il travaille dans un 

cabinet ,une  clinique ou 

un hôpital …  

 

 

 
 

 

 



                                                                                                                  

 

          

 

                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

  

       

 

Le boucher 
 

le boucher  découpe la viande en 

morceaux pour la présenter à la vente 

au détail. 

 

Le boucher utilise : 

- le couperet  

- le couteau 

      - Le réfrigérateur 

- la balance 
 

Un boucher est la personne qui vend 

la viande  dans les boucheries ou 

dans les rayons boucherie des grands 

magasins. 

 

Le boucher exerce son travail seul ou 

en équipe. Il est le plus souvent 

debout. Une partie de l’activité se 

fait en chambre froide où il faut 

s’adapter à des variations brusques 

de température et transporter des 

charges parfois lourdes. 

 


