
 

 

 
         FICHE PÉDAGOGIQUE N°6 - NIVEAU A2 

 

 

TITRE DE LA 
SÉQUENCE 

 

Gagner de l’argent avec ses loisirs  

 

 
45 minutes 

MOTS CLÉS 
 
 Loisirs, métiers  
 

Connaissances 
visées                                  

pour les élèves 

 
Objectifs communicatifs/fonctionnels :  

 parler de ses activités préférées 
 présenter la description d’un métier en se basant sur les mots-clés  
 comprendre la description d’un métier 

 
Objectifs linguistiques : 

 enrichir le vocabulaire concernant la description des métiers 
 réviser le lexique de loisirs 
 savoir former les questions inversées 
 savoir employer les formes impersonnelles 
 

Objectifs socio-culturels :  
 connaître le marché du travail français 
 comprendre les conditions de travail en France 

 

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 

 
- exercices de grammaire 
 
- exercices de 
compréhension orale 

Ressources 
documentaires, 

supports. 

Exploitation des sites : 
www.onisep.fr 
www.lesmetiers.net 
 
Accès Internet ou déroulement de la séance en salle informatique. 
Annexe 1 – exercice 1 (grammaire et lexique) 
Annexe 2 – exercice de compréhension orale 
 
 

AUTEURS : BARBARA KLIMEK, ALINA JAWORSKA, RENATA KLIMEK-KOWALSKA 

 

 

http://www.onisep.fr/
http://www.lesmetiers.net/
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Durée de l’activité 

Déroulement du cours - fiche enseignant 

5’ 

 

Activité 1 (production orale) 

L’enseignant écrit au tableau le mot LOISIRS. Les élèves cherchent les noms de différents loisirs et le 
professeur les note de manière suivante : 

            LANGUES 
       PHOTO 
     MUSIQUE 
            SPORT 
           FILM 
       LIVRES 
      CUISINE 

 

 
Le professeur pose aux élèves quelques questions. P.ex. 
« Pourquoi aimez-vous ces loisirs ? » 
« Quand est-ce que vous les faites ? » 
« Quel(s) métier(s) peut-on associer à ces loisirs ? » 
 

 

5’ 

 
 

Activité 2 (production orale) 

L’enseignant choisit  5 métiers et demande aux élèves de proposer les passions qu’on pourrait associer 
à ces métiers : 

1) interprète/traducteur (p.ex. langues, voyages, gens) 
2) journaliste (p.ex. photo, voyages, langues) 
3) danseur (p.ex. musique, sport) 
4) photographe (p.ex. photo, nature, gens, voyages) 
5) illustrateur (p.ex. dessin, nature, gens) 

10’ 
 

Activité 3 (compréhension des écrits) 

Le professeur demande aux élèves de se mettre à deux ou à trois (pour qu’il y ait 5 groupes) devant 
l’ordinateur et d’aller sur le site www.lesmetiers.net. Il propose à chaque groupe de s’occuper  d’un seul 
métier parmi les cinq proposés. Les apprenants lisent les informations intitulées : « Le métier en 6 
points clés » 

1) interprète/traducteur  http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194042/interprete 
2) journaliste                  http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193975/journaliste 

       3) danseur                     http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193804/danseur 
       4)   photographe              http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194116/photographe 
       5)   illustrateur                 http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193805/illustrateur 
(production orale) 
Ensuite le représentant de chaque groupe parle des côtés positifs et négatifs du métier analysé. Ils 
utilisent des formes impersonnelles.  
P.ex.     Il faut terminer... 
            On peut gagner... 
            Il est possible de travailler... 
            Il est facile de...etc 

5’ 

 

Activité 4 (production écrite) 

Les élèves continuent à travailler par deux ou trois. Ils font l’exercice N°1 (annexe 1) qui consiste à 
trouver les questions et les synonymes des mots-clés du texte de l’activité précédente. Ensuite ils 
comparent les réponses. 

5’ 
 

Activité 5 (compréhension orale) 

L’enseignant distribue aux élèves l’exercice N° 2 (annexe 2) et ensuite, sur le site http://www.les 
metiers.net/orientation/p1_193802/styliste-de-mode , il fait passer la vidéo présentant le travail d’une 
styliste de mode. 
Les élèves répondent aux questions par écrit et après ils comparent les résultats. 

10’ 
 

Activité 6 (compréhension des écrits) 

« Dis-moi ce que tu aimes, je te dirai quel métier tu peux exercer » - quiz 
Les élèves travaillent individuellement. Ils vont sur le site http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-
metiers/Des-metiers-selon-mes-gouts/Quiz-quels-metiers-pour-moi et répondent aux questions. Puis ils 
lisent les résultats pour découvrir les professions dans lesquelles chacun d’eux pourrait s’épanouir. 

5' Devoir  

Préparer une enquête de dix questions pour savoir si un métier peut être également une passion. 
  

 

http://www.lesmetiers.net/
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194042/interprete
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193975/journaliste
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193804/danseur
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_194116/photographe
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193805/illustrateur
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-selon-mes-gouts/Quiz-quels-metiers-pour-moi
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-selon-mes-gouts/Quiz-quels-metiers-pour-moi


FICHE 6_ANNEXE 1_ÉLÈVE 

 à découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Posez une question avec chacun des mots proposés, par exemple : « Quel est votre métier ? ». Vous pouvez 

utiliser le texte « Le métier en 6 points clés ». Ensuite, trouvez un synonyme du mot proposé, par exemple :  

« métier » = « profession ». 

1 
 

? (question) 

Le métier (synonyme) 

2 
 

? (question) 

Les qualités essentielles (synonyme) 

3 
 

? (question) 

Le salaire (synonyme) 

4 ? (question) 

Les principaux débouchés (synonyme) 

5 ? (question) 

L’évolution professionnelle (synonyme) 

6 ? (question) 

La formation et les diplômes (synonyme) 



 à découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Posez une question avec chacun des mots proposés, par exemple : « Quel est votre métier ? ». Vous pouvez 

utiliser le texte « Le métier en 6 points clés ». Ensuite, trouvez un synonyme du mot proposé, par exemple :  

« métier » = « profession ». 

1 
 

? (question) 

Le métier (synonyme) 

2 
 

? (question) 

Les qualités essentielles (synonyme) 

3 
 

? (question) 

Le salaire (synonyme) 

4 ? (question) 

Les principaux débouchés (synonyme) 

5 ? (question) 

L’évolution professionnelle (synonyme) 

6 ? (question) 

La formation et les diplômes (synonyme) 



 à découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Posez une question avec chacun des mots proposés, par exemple : « Quel est votre métier ? ». Vous pouvez 

utiliser le texte « Le métier en 6 points clés ». Ensuite, trouvez un synonyme du mot proposé, par exemple :  

« métier » = « profession ». 

1 
 

? (question) 

Le métier (synonyme) 

2 
 

? (question) 

Les qualités essentielles (synonyme) 

3 
 

? (question) 

Le salaire (synonyme) 

4 ? (question) 

Les principaux débouchés (synonyme) 

5 ? (question) 

L’évolution professionnelle (synonyme) 

6 ? (question) 

La formation et les diplômes (synonyme) 

 



FICHE 6_ANNEXE 1_ENSEIGNANT 

Posez une question avec chacun des mots proposés, par exemple : « Quel est votre métier ? ». Vous pouvez 

utiliser le texte « Le métier en 6 points clés ». Ensuite, trouvez un synonyme du mot proposé, par exemple :  

« métier » = « profession ». 

1 
 

P.ex.                                 En quoi consiste le métier de...?                                                (question) 

Le métier La profession                                                          (synonyme) 

2 
 

P.ex.                                      Comment doit-il être ?                                                                              (question) 

Les qualités essentielles Les traits positifs                                                   (synonyme) 

3 
 

P.ex.                                  Combien d’argent gagne-t-il ?                                                   (question) 

Le salaire La rémunération                                                   (synonyme) 

4 P.ex.                                        Où peut-on travailler ?                                                         (question) 

Les principaux débouchés Les principaux marchés                                   (synonyme) 

5 P.ex.                                Y a-t-il une possibilité d’avancement ?                                       (question) 

L’évolution professionnelle L’avancement professionnel                         (synonyme) 

6                     
 

P.ex.                                     Quelles études faut-il suivre ?                                               (question) 

La formation et les diplômes L’instruction et les diplômes                          (synonyme) 


 



FICHE 6_ANNEXE 2_ÉLÈVE 

 

 à découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


Regardez la vidéo et faites les activités suivantes : 

1. Mettez dans l’ordre les étapes de la création : 

_____l’essayage 
_____l’idée 
_____la production 
_____la mise en place des éléments choisis : matières, accessoires 
_____le montage sur le tissu 
 

2. Soulignez toutes les possibilités qu’offre le métier de styliste? /trois réponses/. 

             expérimenter, imaginer, choquer, s’exprimer, représenter son état d’esprit 
 

3. Quels sont les inconvénients de ce métier ? /trois réponses/ : 

□ On ne peut pas ouvrir sa propre boutique                 □ On ne peut pas choquer 

□ On ne peut pas faire ce qu’on veut                             □ On ne peut pas être trop excentrique 

□ On ne peut pas avoir sa propre marque                     □ On ne peut pas ouvrir son propre atelier 

 




 à découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


 

Regardez la vidéo et faites les activités suivantes : 

1. Mettez dans l’ordre les étapes de la création : 

_____l’essayage 
_____ l’idée 
_____la production 
_____la mise en place des éléments choisis : matières, accessoires 
_____le montage sur le tissu 
 

2. Soulignez toutes les possibilités qu’offre le métier de styliste? /trois réponses/. 

             expérimenter, imaginer, choquer, s’exprimer, représenter son état d’esprit 
 

3. Quels sont les inconvénients de ce métier ? /trois réponses/ : 

□ On ne peut pas ouvrir sa propre boutique                 □ On ne peut pas choquer 

□ On ne peut pas faire ce qu’on veut                             □ On ne peut pas être trop excentrique 

□ On ne peut pas avoir sa propre marque                     □ On ne peut pas ouvrir son propre atelier 

 

 



FICHE 6_ANNEXE 2_ENSEIGNANT 

  

(source : http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193802/styliste-de-mode) 

Regardez la vidéo et faites les activités suivantes : 

1. Mettez dans l’ordre les étapes de la création : 

__4__l’essayage 
__1__l’idée 
__5__la production 
__2__la mise en place des éléments choisis : matière, accessoires 
__3__le montage sur le tissu 
 

2. Soulignez toutes les possibilités qui donne le métier de styliste? /trois réponses/. 

             expérimenter, imaginer, choquer, s’exprimer, représenter son état d’esprit 
 

3. Quels sont les inconvénients de ce métier ? /trois réponses/ : 

□ On ne peut pas ouvrir sa propre boutique                 □ On ne peut pas choquer 

□ On ne peut pas faire ce qu’on veut                             □ On ne peut pas être trop excentrique 

□ On ne peut pas avoir sa propre marque                     □ On ne peut pas ouvrir son propre atelier 

 


 

http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_193802/styliste-de-mode

