
  Ludmila Čirkste 

Priekšmets: franču valoda 

Skolotājs: Ludmila Čirkste 

Tēma: profesijas 

Kurss: 1. 

Uzdevums: savieno profesijas ar aprakstiem (Trouve une déscription de 

chaque profession ) 

 

1. Un menuisier -  
2. Un électricien- 

3. Un plombier -  

4. Un maçon -  

5. Un jardinier -  

6. Un nettoyer -  

7. Un mécanicien -  

8. Un boucher -  

9. Un marchand - 

10. Un fleuriste -  

11. Un coiffeur - 
12. Un employé de 

magasin  

13. Un dentiste –  

14. Un docteur -  

15. Une infirmière -  

16. Un fermier -  

17. Un pêcheur - 

18. Un marin -  

19. Un policier –  

20. Un pompier - 

21. Un comptable -  
22. Un architectе -  

23. Un scientifique -  

24. Un facteur -  

25. Un chauffeur -  

26. Un pilote -  

27. Un agent -  

28. Un chef -  

29. Un peintre - 

30. Un journaliste -  

 

31. Une couturière - 
32. Une servante - 

33. Un photographe -  

34. Un présentateur -  

35. Une dessinatrice -  

36. Un barman - 

37. Un musicien -  

38. Un sportif -  

39. Un professeur –  

40. Un directeur - 

 

a) Travaille sur un bâteau. 

b) Conduit une voiture.  

c) Conduit un avion.  

d) Travaille à l’hôpital.  

e) Fait un ménage.  

f) Travaille avec des plantes.  

g) Fait des photos.  

h) Recherche quelque chose.  

i) Apporte des lettres.  

j) Fait des meubles.  

k) Fait des compositions des fleurs.  

l) Répare un évier.  

m) Vend des choses.  

n) Coupe des cheveux.  

o) Bâtit des maisons.  

p) Prépare du repas. 

q) Joue de la musique.. 

r) Travaille au restaurant. 

s) Crée des vêtements.  

t) Faitdusport . 

u) Répare des voitures.  

v) Donne la lumière.  

w) Guérit des dents.  

x) Pêche des poissons.. 

y) Compte l’argent.  

z) Ecrit des articles.  

aa) Elimine des incendies. 

bb) Attrape des criminels. 

cc) Négocie. 

dd) Travaille sur la terre.  

ee) Vend des fruits dans  la rue.  

ff) Аide le docteur.  

gg) Fait des projets des bâtiments. 

hh) Dessine.  

ii) Apporte du repas au restaurant. 

jj) Enseigne le français à l’école. 

kk) Fait des présentations.  

ll) Doit avoir du goût.  

mm) Est le principal à l’école.  

nn) Coupe de la viande.   

 


