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TITRE DE LA 
SÉQUENCE 

 

À la découverte des métiers 

 

 
45 minutes  

MOTS CLÉS 

 
Métiers, orientation, qualités, choix. 

 
Connaissances 

visées                                  
pour les élèves 

 

 
Objectifs communicatifs /fonctionnels :  

 sélectionner des informations précises  
 formuler des hypothèses 
 exprimer son opinion  
 décrire quelque chose ou quelqu’un 
 rechercher des informations sur Internet 

 
Objectifs linguistiques : 

 utiliser des expressions d’opinion : pour moi, je trouve, je crois, à mon avis, quant 
à moi, en ce qui me concerne 

 enrichir son vocabulaire concernant le monde du travail 
 former des adjectifs, rappel des règles de base 

 
Objectifs socio-culturels :  

 savoir nommer les métiers et les caractériser 
 découvrir de nouveaux métiers 
 être capable de classer les métiers selon des catégories, ou des spécificités selon 

les pays 
 

 
Public cible  

 
- lycéens 
- élèves des écoles professionnelles 
- étudiants 

   
Âge des élèves 

 

          16-19 ans 
 

 
Formes  

de travail  

 
Alternance de travail  
 

- individuel,  
- collectif, 
- en groupe. 

 
Matériel 

Feuilles en couleurs 
de format A4. 
 
Petites feuilles pour le 
tirage au sort avec les 
lettres de l’alphabet. 
 
Petites feuilles avec les 
noms de métiers pour 
les devinettes. 

Ressources 
documentaires, 

supports 

Exploitation du site  www.lesmetiers.net 
Accès Internet ou déroulement de la séance en salle informatique. 
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Durée de 

l’activité 

 

Déroulement du cours - fiche enseignant 

10’ 

 

Activité 1 (expression orale) 

Poser la question : 
Quel est le métier de vos rêves ? Avez-vous toujours voulu exercer ce métier ? Pourquoi ? 
 

Présenter ou afficher en classe 23 feuilles A4 avec les premières lettres de l’alphabet et demander aux 
élèves d’écrire les noms des métiers qu’ils connaissent commençant par les lettres écrites sur les feuilles. 
(matériel réalisé par l’enseignant) 
Distribuer les lettres de l’alphabet parmi les élèves, (attribuer les lettres ou faire tirer au sort les petites 
feuilles préparées au préalable). 
Demander d’aller sur le site http://www.lesmetiers.net/orientation/c_5191/metiers et de compléter les fiches 
avec 1 ou 2 métiers que les élèves ont trouvés sur le site qui leur paraissent intéressants ou méconnus.           
Mise en commun. 
 

10’ 
 

Activité 2 (compréhension écrite) 

Montrer l’onglet « domaines » sur le site http://www.lesmetiers.net/orientation/c_5191/metiers. Expliquer la 
signification des mots si nécessaire, et proposer aux élèves de classer les métiers choisis à tour de rôle et 
selon les domaines. 
 

10’ 

 

Activité 3 (expression orale) 

Parmi les métiers proposés, trouvez le métier : 
1) le plus intéressant, 
2) le plus difficile, 
3) le plus populaire, 
4) le plus dangereux. 

Justifiez en utilisant des expressions d’opinion : pour moi, je trouve, je crois, à mon avis, quant à moi, en ce 
qui me concerne. 

Trouver au moins 2 arguments pour justifier sa thèse. 
Mise en commun. 
 

10’ Activité 4 (production écrite) 

Proposer de choisir 3 métiers parmi ceux qui ont été listés par les élèves et de compléter la grille 

Métier Activités Qualités recherchées 

   

   

   

Mise en commun au tableau 

5’ Activité 5 (expression orale) 

Préparer des feuilles avec les noms des métiers vus ensemble. Proposer de deviner de quel métier on 
parle pour clore la séance et faire mémoriser les noms de métiers. 

 Devoir  

En s’appuyant sur le vocabulaire vu en classe, préparer la présentation d’un métier en prenant en 
considération :  

- le lieu de travail,  
- les activités professionnelles,  
- les qualités requises pour ce métier. 

 

 

http://www.lesmetiers.net/orientation/c_5191/metiers
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