
 

Thème : Un métier 

 

 

En regardant ces images, tu es certainement capable de dire de quels métiers il s’agit. Il en 

existe encore plusieurs autres. Tu peux en découvrir en regardant autour de toi, en parlant 

avec tes parents ou d’autres adultes. Il est possible aussi d’en découvrir sur Internet. 
 

Pour ce rallye, tu dois choisir un métier et le décrire en 10 phrases complètes. Tu dois parler 

d’au moins 2 aspects en lien avec ce métier (études, lieu de travail, domaine…). Tu peux choisir 

un métier que tu aimerais pratiquer plus tard et expliquer pourquoi tu choisirais ce métier. 

 

Mots à utiliser 
Adjectifs  Verbes  Noms 

Sérieux, souriant, 

capable, rapide, 

minutieux, puissant, 

empathique, doux, 

délicat, fort, éthique, 

dynamique, curieux, 

respectueux, long, 

petit 

 Communiquer, travailler, 

construire, conduire, 

transporter, réfléchir, 

penser, vendre, diriger, 

étudier, savoir, opérer, 

discuter, prêter, reposer, 

écouter, vouloir, voir, 

mener, dessiner 

 Chantier, construction, 

scie, marteau, outils, 

travail, transport, 

camion, personnes, 

collègues, patron, 

direction, vue, normes, 

éthique, respect, 

bouteilles, repos, nord, 

sud, est, ouest, crayon, 

ordinateur, téléphone 
Obligatoire : 3  Obligatoire : 4 

    Obligatoire : 5 Date : _____________________________________  

Nom :______________________________________  

Groupe : __________________________________  



 

De quel métier s’agit-il?  _______________  
(métier que tu as choisi) 
 ___________________________________  
 
Aspects de mon métier : 
 
Aspect 1 : ___________________________  
 
Aspect 2 :  __________________________  
 
Aspect 3 : __________________________  
(facultatif) 

 

 En choisissant un métier dont tu 
as le goût de parler ou de 
découvrir. 

 

 En donnant au moins 2 aspects 
concernant le métier choisi. 

 

 En décrivant les aspects de ce 
métier. 

 

 En respectant les éléments du 
texte descriptif. 

Je note ici les mots obligatoires que j’ai 
choisis d’utiliser pour mon texte. 
 
3 adjectifs 
 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  
 

4 verbes 
 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  
 

5 noms 
 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 

 Je commence par écrire mon 

brouillon. 
 

 Je fais lire mon texte par mon 

enseignant. 
 

 J’apporte les corrections et les 

modifications nécessaires. 

 
 Je complète la grille 

d’autocorrection. 
 

 J’écris mon texte final. 

 



 

 

J’écris ici mon brouillon à double interligne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critère d’évaluation Oui Non 

J’ai écrit un titre à mon texte   

Mon texte décrit un métier   

J’ai utilisé des mots variés   

Mon texte compte 10 phrases complètes   

Mon texte décrit au moins 2 aspects du métier que j’ai choisi   

J’ai corrigé les fautes d’orthographe   

J’ai utilisé les mots obligatoires (adjectifs, noms, verbes)   

J’ai fait des paragraphes   

Mon texte est organisé et a une suite   

J’ai évité les répétitions   
 



 

 

 

J’écris ici mon texte final 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Total : 100 
 

 


