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Qui suis-je ?

Indications pour le professeur

Objectifs :

– révision du vocabulaire lié au travail
– entraînement à la compréhension orale 

Déroulement de l’activité : 

Nombre de joueurs illimité.

Nommez ou écrivez au tableau les quatre professions écrites sur les cartes de jeu (avocate, ingénieure en 
informatique, professeur de français, cuisinier). Vous pouvez également rajouter deux professions non décrites lors 
de l’activité, dans le but d’élargir les choix.

Une fois les participants mis au courant des choix de professions, lisez les informations données sur les cartes en 
marquant une courte pause entre les lignes afin que les participants puissent bien comprendre. Ne lisez pas le 
nom de la profession, mais lisez le nom de la personne ! Le premier participant à deviner de quelle profession il 
s’agit marquera un point.

Le participant ayant cumulé le plus de points sera déclaré vainqueur.
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Qui suis-je ?
Cartes « professions »

Je m’appelle Aurélie. (avocate)

J’ai fait de longues études universitaires.

Je dois beaucoup lire et décider des choses importantes.

J’aime aider les gens.

Je travaille à mon compte.

Je gagne bien ma vie mais je travaille beaucoup.

Je suis ?

Je suis Yasmine. (ingénieure en informatique)

J’ai étudié trois ans à Grenoble.

Je travaille dans une entreprise de télécommunication.

Je me passionne pour les nouvelles technologies.

Je gagne bien ma vie.

Je suis ?
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Qui suis-je ?
Cartes « professions » (Suite)

Je m’appelle Miguel. (professeur de français)

Je travaille dans un lycée.

J’ai des horaires de travail pratiques pour la vie de famille.

Je n’aime pas la routine et j’adore mon métier.

Mes collègues sont sympathiques certes, mais j’aime surtout le contact 
avec les jeunes.

Je suis ?

 Je suis Sébastien. (cuisinier)

Je travaille en équipe.

J’ai des horaires de travail fatigants.

Je pratique une activité manuelle.

Je travaille avec les goûts et les aliments.

Je porte un tablier et une toque.

Je suis ?


