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 Regarde cette vidéo sur le métier de charpentier : https://huit.re/charpentier
o Quels diplômes a obtenus Fabien ?
………………………………………………………………………………………………………
e Quel matériau utilise principalement un charpentier ? 
 o)le bois  u)le métal  i)la pierre  r)le plâtre
o D’après Fabien, quelles sont les qualités requises pour être un bon charpentier ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
o Qu’est-ce qui plaît à Fabien dans son métier ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

2
s  Voici les plans d’un appentis construit par Fabien. 

o Comment appelle-t-on la figure IJF ?

C’est un

o Comment appelle-t-on la figure ABFJ ?

C’est un

o Comment appelle-t-on la figure JKGF ?

C’est un

o Combien mesure le côté IJ ? Il mesure   ,  

  

 m 
Indice : IA et GC font la même longueur

o Combien mesure le côté IF ? Il mesure    ,    m

On cherche à connaître la longueur de la poutre JF. Pour cela, on peut utiliser le théorème de Pythagore :

Dans le  IJF, rectangle en 

IF x IF =         , IJxIJ =      , IFxIF +IJxIJ =  ,

On en déduit que JF x JF = 20,25 donc JF =√20,25 = 4,5 m
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 Regarde cette vidéo sur le métier de chaudronnier : https://huit.re/chaudronnier
o Quel diplôme Nelson a-t-il obtenu? 
………………………………………………………………………………………………………
e Quelle pièce est-il entrain de fabriquer ? 
 une jante  un joint d’étanchéité  un rotor  un couvercle de cuve
o Qu’apprécie Nelson dans son travail ? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
o Selon Nelson, quelles sont les qualités requises pour être un bon chaudronnier ? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

s Nelson explique qu’il travaille dans une entreprise internationale dans laquelle l’anglais est 
utile. o Associe chaque mot à la bonne image.

plane tools car factory boat box 

2
s  Pour construire sa pièce, Nelson doit réaliser un cercle de 15 cm de rayon.
u Trace ce cercle en utilisant l’échelle suivante:
1 cm sur la feuille correspond à 5 cm dans la réalité.

On appelle O le centre du cercle.
f Place un point A sur le cercle, trace une droite (AO).
Elle coupe le cercle en un point B.
o Comment appelle-t-on le segment [AB] ?

C’est un 

o Calcule la longueur de métal nécessaire pour réaliser ce cercle.
Rappel : pour calculer le périmètre (=le tour) d’un cercle, 
on utilise la formule P = 2 x 𝜋𝜋 x rayon. Pour mémoire, 𝜋𝜋 ≈ 3,14 .

Il faut un morceau de métal de longueur d’environ        ,     cm.

3

s t u v o p
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 Regarde cette vidéo sur le métier de coiffeur : https://huit.re/metiercoiffeur
o Pourquoi Mickaël a-t-il choisi ce métier ? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
e Quel diplôme a-t-il obtenu pour devenir coiffeur ? 

 le CFG  un bac pro  une licence  un CAP

o Selon Mickaël, quelles sont les qualités nécessaires d’un coiffeur ? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
o Qu’est-ce que Mickaël apprécie dans son métier ? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

3
s Voici les tarifs du salon de coiffure de Mickaël.

o Mathilde a les cheveux courts, elle souhaite réaliser un brushing.
Combien va-t-elle payer ?           €

o Pauline souhaite réaliser une couleur. Elle a les cheveux mi-longs
mais ne souhaite pas réaliser de coupe.
Combien va-t-elle payer ?          €

o Clara est une cliente fidèle. Elle a les cheveux longs et souhaite
réaliser une coupe. Mickaël lui fait une réduction de 50%.
Combien va-t-elle payer ?          ,         €

2
c Dans tous ces mots, surligne ceux qui ne font pas référence à la coiffure.

blaireau râteau sébum pointes manette balayage 
kératine brushing coloration dressage crépu fourche
laque pavage racine natte chignon hélium
- Combien de mots intrus as-tu trouvés ?
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 Regarde cette vidéo sur le métier de contrôleur technique : https://huit.re/controleurtechnique
o Quels sont les 2 types de contrôle technique qui existent ? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
e Avec qui Max travaille-t-il ? 
 g) avec son frère et son père      h) avec son meilleur ami  i) avec sa petite-amie

o Selon Max, quelles sont les qualités requises pour être un bon contrôleur technique ? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
o Pourquoi Max apprécie-t-il son métier ? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

2
s  La sécurité des véhicules peut être 
un élément important dans la diminution
des risques d’accident.
s Observe ce graphique et réponds 
aux questions.

o Dans quel pays d’Europe y a t-il le 
plus de tués sur la route en proportion ?

en
o Quel est le seul pays dans lequel la mortalité
a augmenté ? à

s Le nombre de morts est exprimé pour 1 million
d‘habitants. 
o Sachant qu’en France, il y avait 66 770 000 
habitants en 2017, combien y a t-il eu de morts 
sur les routes ? Arrondis à l’unité supérieure.

Il y a eu environ              morts. 

Aide : tu peux utiliser un tableau de proportionnalité. 

                   
 
 

53 ?

1 000 000 66 770 000

 





CONTROLEUR TECHNIQUE

https://huit.re/controleurtechnique


s Reporte les lettres correspondant aux symboles pour découvrir comment 
colorier le pixel art. Pour les chiffres, 1 = A, 2 = B, 3 = C….1

 Regarde cette vidéo sur le métier de couvreur : https://huit.re/couvreur
o En quoi consiste le métier de couvreur ? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
o Pourquoi Sandrine a-t-elle arrêtée ses études de lettres modernes ? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
e Quelle principale qualité est nécessaire pour un couvreur ? 
 m)être ponctuel  n)ne pas avoir le vertige  o)être drôle  p)parler anglais

g Sandrine réalise le toit d’une église avec
le décor suivant. Reproduis-le.

2
s  Sandrine doit réaliser un devis pour un client qui souhaite faire couvrir son garage. 
Le toit est de forme rectangulaire et mesure 3m de haut pour 6m de long.
Pour les matériaux, les ardoises coûtent 55€ par m².
Pour la main-d’œuvre, chaque couvreur est payé 40€ par heure de travail.
Pour la dépose (retirer l’ancienne toiture), il faut 2h à Sandrine et son père. 
Pour la pose de la nouvelle toiture, il faut 13h de travail à Sandrine et son père. 

o Quelle est la superficie du toit ?          m²
o Quel est le prix des matériaux nécessaires ?             €
o Combien de temps Sandrine et son père vont-ils travailler en tout sur ce chantier ?          h
o Quel sera le coût total de la main-d’œuvre (attention, ils sont 2 à travailler !) ?               €
o Quel sera le coût total des travaux (main-d’œuvre et matériaux) ? € €
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 Regarde cette vidéo sur le métier d’agent de propreté : https://huit.re/agentdeproprete
o Quel diplôme David a-t-il obtenu ? …………………………………………………………
e Quels sont ses horaires de travail   ?  a)de 18h à 5h     u)de 5h à midi  i)de 8h à 16h
o Quelles sont les qualités nécessaires pour exercer ce métier ? 
………………………………………………………………………………………………………
o Quelle évolution est possible pour David ? 
………………………………………………………………………………………………………

3
s David doit utiliser un produit d’entretien. Sur l’étiquette, il est écrit que le produit devait 
être dilué à 3:1 c’est-à-dire que pour une dose de produit, il doit ajouter 3 fois la même dose 
d’eau. David verse 250 mL de produit dans un seau. 

o Quelle quantité d’eau doit-il ajouter ?                mL

o Quel volume total va-t-il obtenir dans son seau ?                  mL soit       L 

4
s David doit arriver au travail à 5h du matin. Aujourd’hui, il part de chez lui à 4h26. Il a 9 

minutes à pieds pour aller jusqu’à l’arrêt de bus. Il attend le bus 7 minutes. Le trajet de bus 
dure 23 min puis il a 13 minutes pour rejoindre l’entreprise à pieds.

o À quelle heure David arrivera-t-il au travail ? Il arrivera à      h   

e David sera-t-il à l’heure ce matin   ?    n)oui     o)non 

2
s Un collègue de David qui a des difficultés en orthographe lui demande de l’aider à corriger 
une note qu’il a laissée au chef de service. 
c Surligne les erreurs d’orthographe.
- Combien en as-tu trouvées ?
Bonjour Madame Suarez. Je vous écrie ce mesage pour vous informez que nous n’avont plus de gants.
De plus, j’ai constater ce matin une fuite dans les sanitaire de l’étaje. En vous remerciant, 
Bien cordialement, Paul
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 Regarde cette vidéo sur le métier d’agent de sécurité : https://huit.re/agentdesecurite
o Quelles sont les missions d’un agent de sécurité ? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..……
e D’après David, quelles sont les qualités nécessaires pour exercer ce métier ? 
 être doux  parler plusieurs langues  être ponctuel  être créatif
 avoir du sang froid        avoir le sens des affaires           avoir le sens de l’observation
o Quels sont les inconvénients (= désavantages) de ce métier ? 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………..………………

3
s Chaque soir, David effectue une ronde
et longe les grillages de l’entreprise. 
Voici un plan du site.  

o Quelle distance parcourt-il chaque soir ?               

Il parcourt              m soit              km 

4
s David reçoit un appel de la centrale. Il doit contrôler une voiture venue de Loire-Atlantique. 

o Quelle véhicule va-t-il contrôler ? le véhicule 

2
s Chaque mois, David doit calculer la moyenne des personnes qui sont rentrées dans 
l’entreprise qu’il surveille. Au mois de janvier dernier, 434 visiteurs se sont présentés. 
o Combien de visiteurs en moyenne entrent dans l’entreprise chaque jour ?

Aide : pour calculer le nombre de visiteurs moyen par jour, il suffit de diviser le nombre total 
de visiteurs par le nombre de jours. 

230 m

70 m

160 m

véhicule e véhicule i véhicule o
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 Regarde cette vidéo sur le métier d’assistant maternel : https://huit.re/assistantmaternel
e Par qui Anissa est-elle employée ? 
 a)par une entreprise  e)par une famille  i)par la mairie  u)par un hôpital

o Quels sont les qualités nécessaires pour exercer ce métier ? 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………..………………
o Quels sont les inconvénients (= désavantages) de ce métier ? 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………..………………

3
s Anissa est payée 3,50€ de l’heure pour chaque enfant gardé. Elle garde 3 enfants, 6 heures 
par jour, 5 jours par semaine.    

o Combien gagne-t-elle en un mois (1 mois = 4 semaines) ?               

Elle gagne               € en un mois. 

4
s Pour occuper les enfants qu’elle garde, Anissa achète une boîte de jeux de construction. 

o Combien va-t-elle dépenser ? 

Elle va dépenser         ,        €

2
c Dans tous ces mots, surligne ceux qui ne font pas référence à la petite enfance.

gigoteuse       tétine surjeteuse lange voltmètre chancelière chaise-haute
cosy berceau turbulette veilleur bissell lit parapluie 
arceau nacelle écrevisse ficus veilleuse landau 
- Combien de mots intrus as-tu trouvés ?

19€
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 Regarde cette vidéo sur le métier de barman : https://huit.re/barman
o Quelle est la principale mission d’un barman ? ……………………………………………
o Quelles sont les autres missions d’un barman ? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
e Quels sont les horaires de travail de Rémy ? 
 a)de 9h à 17h    e) de 18h à minuit    u)de 18h à 3h du matin    o)de 20h à 3h du matin

o Quels diplômes ont été obtenus par Rémy ? 
………………………………………………………………………………………………………

3
s Rémy prépare ses cocktails avant l’arrivée des clients. Il veut réaliser 4,5 L de cocktail. Voici 

les proportions des ingrédients : 1
4

de téquila, 2
3

de jus d’orange et 1
12

de sirop de grenadine. 

o Quelle quantité de tequila doit-il verser ?      ,             L  

o Quelle quantité de jus d’orange doit-il verser ?      L         

o Quelle quantité de grenadine doit-il verser ? ,     cL

4
Le bar dans lequel travaille Rémy est ouvert de 18h50 à 2h02 du matin. 

o Pendant combien de temps le bar est-il ouvert ? 

Le bar est ouvert pendant      h        min 

2
s Pour servir au mieux sa clientèle, Rémy doit s’exprimer dans un langage approprié.

o Réécris ces phrases en langage soutenu.

Vous voulez autre chose ? ……………………………………………………………………..

Vous avez aimé votre verre ? …………………………………………………………………….

Je vous rajoute des glaçons ?  ……………………………………………………………………
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 Regarde cette vidéo sur le métier de boucher : https://huit.re/metierboucher
o Quelles sont les missions d’un boucher ? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
e D’après Eric, quelles sont les qualités nécessaires pour exercer le métier de boucher ? 
 être doux  parler plusieurs langues  être ponctuel  être méticuleux
 avoir du sang froid        avoir envie d’apprendre  avoir le sens de l’observation

o Quelles études ont été suivies par Eric ? 
………………………………………………………………………………………………………

3
s Éric a mis en place des livraisons. En un mois, il a parcouru 874 km. Sa camionnette 
consomme 7 L pour 100 km parcourus. L’essence est au prix de 1,50€ le litre. 

o Quel volume d’essence a-t-il consommé ?          ,         L  

o Combien a-t-il dépensé en essence au cours du mois ?        ,        €

4
s Eric accueille un stagiaire âgé de 14 ans. Il ne doit pas travailler plus de 30h par semaine. 
Eric lui propose les horaires suivants : de 8h50 à 12h et de 14h à 16h du lundi au vendredi.   

o Combien de temps le stagiaire travaillera-t-il chaque jour ?       h            min

o Combien de temps le stagiaire travaillera en une semaine ?           h          min

e La durée de travail est-elle légale (=conforme à la loi)   ?   n)oui     p)non 

2
d  Relie chaque morceau de viande à l’animal dont il provient traditionnellement.

langue 

magret   bœuf 
lardons   agneau
entrecôte   porc
gigot   canard
jambonneau 
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 Regarde cette vidéo sur le métier de boulanger : https://huit.re/boulanger
o Quel diplôme a obtenu Fabien ? ……………………………………………

e Qu’est-ce qui plaît à Fabien dans son travail ? 
 inventer des recettes  rendre les clients heureux  travailler que le matin
 travailler à l’intérieur  travailler avec sa femme     avoir de longues vacances

o Quels sont les inconvénients (=désavantages) du métier de David ? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

3
s Fabien réalise une commande de farine auprès de son fournisseur. Il lui faut 10 sacs de 
farine de type 65 et 6 sacs de farine de type 55. 
Chaque sac de farine de type 65 coûte 63,70€ et chaque sac de type 55 coûte 58 €.

o Combien le fournisseur va-t-il facturer Fabien pour cette commande ?                 €

2
s Lors de son tour de France avec les compagnons, Fabien est passé par les villes françaises 

suivantes : Strasbourg,  Lille, Nantes, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Lyon et Paris.

f Trace son itinéraire sur la carte.

o Reporte les lettres dans l’ordre du trajet effectué. 

C
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 Regarde cette vidéo sur le métier de caissier : https://huit.re/caissier
o Que doit faire Aurélia quand elle prend son service ? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
e Selon Aurélia, quelles sont les qualités nécessaires pour exercer le métier de caissier ? 
 être doux  parler plusieurs langues  être souriant  être créatif
 être dynamique  être musclé  avoir le sens de l’observation

o Qu’apprécie Aurélia dans son travail ? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

3
s Aurélia fait sa caisse, c’est-à-dire qu’elle compte l’argent liquide récolté. 
Elle a : 19 billets de 50€, 30 billets de 20€, 29 billets de 10€, 9 billets de 5€, 45 pièces de 
2€, 31 pièces de 1€, 18 pièces de 50 centimes, 12 pièces de 20 centimes, 2 pièces de 10 
centimes, 6 pièces de 5 centimes, 8 pièces de 2 centimes et 8 pièces de 1 centime. 

o De quelle somme dispose-t-elle dans sa caisse ?       

Elle dispose de                 ,         €

2
s  Aurélia doit aller ranger dans les rayons des produits qui ont été laissés à la caisse. Elle 
trouve des produits mal rangés. 
c Surligne les produits qui sont dans la mauvaise catégorie.
vaisselle électroménager parapharmacie linge de maison
écumoire télécommande sérum ventilateur
gobelet moufle baume torchon
écritoire caméscope lavette traversin
soupière connecteur pansement housse
grelot rapporteur lime épilateur
égouttoir genouillère sole serviette

- Combien de produits mal-rangés a-t-elle trouvés ?
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 Regarde cette vidéo sur le métier de carreleur : https://huit.re/carreleur
o Qu’est-ce que le mortier ? 
………………………………………………………………………………………………………

o Avec qui Valérie travaille-t-elle ? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

e Qu’est-ce qui a rendu le métier de carreleur moins physique ? 
 a)la construction d’ascenseur  o)l’utilisation de carrelettes électriques
 e)les carreaux ne sont conditionnés que par 5   i)les sacs de ciment ne pèsent plus que 25 kg

3
g Reproduis cette frise de pavage. 

2
s  Valérie doit carreler une pièce de 7m de longueur et de 5m de largeur. Elle dispose de 
carreaux carrés mesurant 0,5 m de côté (50 cm).
Les carreaux sont vendus par paquet de 7. Chaque paquet coûte 35,50€.

o Quelle est la superficie de la pièce ?           m²

o Quelle est la superficie d’un carreau ?      ,        m² 

o Combien de carreaux va-t-elle utiliser ?

o De combien de paquets a-t-elle besoin ?

o Combien cela va-t-il coûter ?              €
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1
 Regarde cette vidéo sur le métier de carrossier : https://huit.re/carrossier
o Explique ce que fait un carrossier. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

o Quels diplômes Jérôme a-t-il obtenus?…………………………………………………………

e Selon Jérôme, quelle est la principale contrainte du métier de carrossier ? 
 r)c’est physique     l)les horaires sont contraignants       h)les peintures sont polluantes
 g)les clients peuvent être désagréables  m)il y a beaucoup de stress

o Qu’apprécie Jérôme dans son travail ? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

2
s Jérôme doit réaliser une facture pour l’un de ses clients. o Complète-la. 

Type de main 
d’œuvre (M01, M02)

Type de service 
(mécanique, 

carrosserie, peintures)

Tarif horaire 
(TTC)

Nombre d’heures 
de travail

Total 
(TTC)

M01 mécanique 6h
78 € 3h

M02 mécanique 120€
M01 carrosserie 5h

Total
Réduction (15%) ,,
Total après réduction ,
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 Regarde cette vidéo sur le métier de charcutier-traiteur : https://huit.re/charcutier
o Combien de temps dure la formation en CAP charcutier-traiteur ?………………………………
e Quelle viande est utilisée par le charcutier ? 
 s)le bœuf  r)le porc  t)le mouton  p)le veau  n)le lapin

o Selon David, quelles sont les qualités nécessaires pour exercer ce métier ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

o Quel est le projet de David pour l’avenir ?
………………………………………………………………………………………………………

3
s David doit réaliser une présentation de charcuterie pour
un mariage. Il a commencé à réaliser un papillon et doit 
tracer le symétrique.
g Trace le symétrique de cette figure.  

2
s  David doit proposer un devis à Manon qui souhaite organiser une fête pour ses 18 ans. Elle 
souhaite que chacun puisse manger une portion de paëlla, légumes, du fromage, une tartelette et 
avoir du pain. La soirée réunira 33 personnes dont 2 ne mangeant pas de viande, pour lesquels 
elle doit prévoir une paëlla poisson.

o Combien cela va-t-il lui coûter ?

Elle devra payer    ,   €.
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1
 Regarde cette vidéo sur le métier d’électricien : https://huit.re/metierelectricien
o Quel diplôme a obtenu Stéphane ? 
………………………………………………………………………………………………………
e Qu’est ce qui plaît à Stéphane dans son métier ? 
 o)exprimer sa créativité  r)parler plusieurs langues  i)travailler à plusieurs
 a)travailler dehors   u)le contact avec les clients  j)les horaires de travail

o Selon Stéphane, quelles sont les qualités requises pour être électricien ? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

3
s Stéphane doit faire passer un câble dans une gaine le 
long de ce mur en passant au-dessus de la porte (le câble 
est tracé en rouge sur le schéma). 

o Quelle longueur de câble est nécessaire ? 

Il faut       ,       m de câble soit              cm.

                          

                           

                       

                  

            

  

2
c Dans tous ces mots, surligne ceux qui ne font pas référence à l’électricité.

compteur      disjoncteur baleine circuit serpe voltmètre
résistance aiguillon binette interrupteur      bobine phase 
câble         fréquence phrase conducteur ampère
- Combien de mots intrus as-tu trouvés ?



2m

90cm

14,30m
4

s Stéphane doit investir dans un nouveau voltmètre. 
o Combien coûte le voltmètre r ?         ,         €
o Combien coûte le voltmètre o ?         ,         €
o Quel est le moins cher ?  

Le voltmètre       est le moins cher. 55,90€ 71,40€

voltmètre r voltmètre o











ELECTRICIEN

https://huit.re/metierelectricien


   
       

1
 Regarde cette vidéo sur le métier d’esthéticien : https://huit.re/estheticien
o Quelles sont les qualités requises de ce métier ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
e Quel est l’un des inconvénients du métier d’esthéticien ? 
 rester debout  travailler le week-end  travailler dans le bruit
 commencer tôt  travailler dehors  travailler tard le soir
o Où un esthéticien peut-il travailler ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
o Quelles sont les évolutions possibles au métier d’esthéticien ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

2
s  Voici les tarifs d’épilation d’un institut.

e Qui va payer le plus cher pour une épilation des bras ?
 n)un homme  r) une femme

   
   



o Un homme souhaite réaliser une épilation des bras.
Combien va-t-il payer ?          €

o Une homme souhaite réaliser une épilation des jambes
complètes et du torse.
Combien va-t-il payer ?         €

o Une femme souhaite réaliser une épilation des jambes
complètes,  des aisselles et du maillot échancré.
Combien va-t-elle payer ?          €

o Une femme a un chèque cadeau de 20€. Elle souhaite réaliser
une épilation des cuisses et du maillot simple.
Combien lui reste-t-il à payer ?           €

o Un client habitué bénéficie d’une réduction de 20% sur l’
épilation des bras.
Combien lui reste-t-il à payer ?       ,         €



 


 

ESTHETICIEN
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1
 Regarde cette vidéo sur le métier de fleuriste : https://huit.re/fleuriste
o Comment Frédéric a t-il été amené à exercer ce métier ? 
………………………………………………………………………………………………………
o Quels diplômes Frédéric a-t-il obtenus ? 
………………………………………………………………………………………………………
o Quelles sont les activités d’un fleuriste ? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
e Qu’est-ce qui plaît le plus à Frédéric dans son métier ? 
 être son propre patron  créer des compositions  s’occuper des plantes

o Quelles sont les compétences nécessaires pour être fleuriste ? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

3
s Frédéric réalise des bouquets dans lesquels il souhaite mettre 7 roses et 5 pivoines. Il a reçu 
147 roses et 105 pivoines.
o Combien y a-t-il de fleurs dans un bouquet ?

o Combien a-t-il reçu de fleurs en tout ?

o Combien pourra-t-il effectuer de bouquets ?  

2
s  En stage dans une jardinerie, tu dois classer des plantes dans différents rayons. 
o Écris chaque espèce de plante dans la bonne colonne : camélia, ciboulette, palmier, jacinthe, azalée, 
olivier, bégonia, lavande, lilas, basilic, bambou, sauge

Arbres et arbustes Plantes aromatiques Plantes
méditerranéennes 

Plantes fleuries 
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1
 Regarde cette vidéo sur le métier d’horticulteur : https://huit.re/horticulteur
o En quoi consiste le métier d’ouvrier horticole ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
e Selon Jérémy, quelles sont les qualités nécessaires pour exercer le métier d’horticulteur ? 
 être doux  parler plusieurs langues  être souriant  être artiste
 être rigoureux  être musclé  avoir le sens de l’anticipation

o Pourquoi Jérémy dit-il qu’il a encore beaucoup de choses à apprendre ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

3
s Jérémy vend des plants de géranium par barquette de 12.
Il a 156 plants à vendre. 

o Combien de barquettes va-t-il réaliser ?
Il va remplir          barquettes.

2
s  Observe le schéma de cette plante 
et o légende-le. 
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1
 Regarde cette vidéo sur le métier de maçon : https://huit.re/macon
o À quoi sert un chef d’équipe ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
e Comment Nicolas a-t-il découvert ce métier ? 
 a)en visitant un lycée professionnel  e)lors d’un stage  i)chez son oncle
 o)en travaillant sur un chantier en job d’été  u)dans l’atelier bâtiment de son collège

o Pourquoi faut-il rester sérieux sur le chantier ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

3
s Pour vérifier que les murs sont construits à angle droit, les maçons utilisent souvent la 
réciproque du théorème de Pythagore. Rappel : un nombre « au carré »=le nombre x le nombre

Exemple : 4² = 4x4 = 16

2
o Complète avec « ç », « s », « c » ou « ss ».

Nous fai……..ons appel à un ma…….on pour …….on…….evoir la nouvelle fa…….ade de notre mai…….on. 
En effet, nous avions des soup…….ons et nous nous …….ommes aper…….us  que l’an…….ienne avait 
moi…….i. L’eau tran…….per…….ait la cloi…….on, la porte grin…….ait et …….a …….entait très mauvais ! Il 
devait y avoir une malfa…….on. Grâ…….e aux travaux de ma…….onnerie, nous avons pu faire 
per…….er une petite fenêtre au-de…….us de notre porte. Les travaux sont réu…….is et nous en 
sommes ravis ! 

o Combien de fois as-tu utilisé le ç ?

 D’une part, 6² + 8² = ……x…..+…..x….. = …….

 D’autre part, 10² = ……x…..= ……

e Les murs sont-ils à angle droit   ?  n)oui   m)non

              



Trouves-tu le même 
résultat ? Si oui, les 
murs sont à angle 
droit !
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 Regarde cette vidéo sur le métier de peintre en bâtiment : https://huit.re/peintrebatiment
o Qu’apprécie Mélanie dans son métier ? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
o Quelles sont les tâches que Mélanie n’aime pas trop dans son travail ? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
o Quelles sont les qualités nécessaires pour effectuer ce métier ? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

e Selon Mélanie, le fait d’être une fille dans le milieu du bâtiment pose-t-il problème ? 
 oui  non

3
o Complète ces mots croisés. 

2
s  Mélanie doit repeindre deux murs de 2,50 m de hauteur sous plafond. Le premier mesure 5 m 
de long et le second mesure 6,50 m de long. Un pot de peinture lui permet de recouvrir 20 m².
Attention, elle doit faire 2 couches.
o Quelle surface Mélanie a-t-elle à peindre pour la première couche ?           ,         m² 

o Combien de pots de peintures sont nécessaires ?       pots sont nécessaires.

                                

horizontal

vertical
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 Regarde cette vidéo sur le métier de plombier : https://huit.re/metierplombier
o Quelles études ont-été suivies par ce plombier ? 
………………………………………………………………………………………………………
o Quelles sont les différentes missions d’un plombier ? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
o Comment souhaite évoluer ce plombier au sein de son entreprise ? 
………………………………………………………………………………………………………

e A priori, est-ce difficile de trouver du travail en tant que plombier ?     i)oui  u)non

2
s  Observe les tarifs suivants d’un plombier et o réponds aux questions. 
Indice : Attention, n’oublie pas les frais de déplacement, facturés pour chaque intervention !

1) Un client prend rendez-vous un lundi matin pour faire entretenir sa chaudière. 
o Combien va-t-il payer ?             €

2) Un client appelle en urgence pour sa chaudière (recherche de panne) un lundi à 21h.
o Combien va-t-il payer ?             €

3) Une cliente appelle en urgence un dimanche pour rechercher et faire réparer une fuite. 
o Combien va-t-elle payer ?              €

(pour toutes les interventions)
(par heure de travail hors forfait)

*Majoration de 50% sur la facture totale*
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 Regarde cette vidéo sur le métier de serrurier-métallier : https://huit.re/serruriermetallier
o Quel diplôme a obtenu Christophe ?
………………………………………………………………………………………………………

e Quel est le principal matériau utilisé par Christophe ? 
 m)le bois  n)l’acier  p)le plastique     r)le cuivre  t)le plâtre

o Quelles sont les qualités nécessaires pour être un bon serrurier-métallier ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

2
s  Voici un graphique présentant l’évolution du nombre de salariés dans le secteur de la métallerie 
entre 1999 et 2015. 

o Combien y avait-il de salariés dans le secteur de la métallerie en 2003 ?
Il y avait     salariés. 

o À partir de quelle année le nombre de salariés dans le secteur de la métallerie a-t-il diminué ?

Le nombre de salariés a diminué à partir de       .

o Combien le secteur de la métallerie a-t-il perdu de salariés entre 2011 et 2015 ?

Le secteur de la métallerie a perdu       salariés entre 2011 et 2015. 

e Le secteur de la métallerie a connu une hausse de 8600 salariés entre 1999 et 2011. 
 n)vrai  j)faux

                    
       

Source : Union des métalliers







e La plus forte augmentation du nombre de salariés dans la métallerie a eu lieu entre 2003 
et 2007.      u)vrai     r)faux 
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 Regarde cette vidéo sur le métier de tapissier : https://huit.re/tapissier
o De quelle époque date ce métier ? 
………………………………………………………………………………………………………
o Quel est le rôle d’un tapissier ? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
e Combien de temps est nécessaire pour maîtriser les techniques du métier après son diplôme ? 
 2 ans  4 ans  5 ans  10 ans

e Lisa travaille uniquement sur des objets anciens.       vrai  faux

3
9 Attribue à chaque personnage historique son fauteuil (en écrivant la lettre du fauteuil). 

2
s  Lisa met 10 heures pour réaliser un fauteuil. Elle travaille du lundi au vendredi de 9h à 17h 
avec une heure de pause pour le déjeuner. Elle a 6 fauteuils à réaliser. 
Elle commence cette commande le lundi 8 juin. 

o Quand Lisa terminera-t-elle sa commande ?  le

r) fauteuil Voltaire

                     
  

u) fauteuil Louis XVI i) fauteuil Louis XIII o) fauteuil Louis XIV p) fauteuil Louis XV







TAPISSIER

https://huit.re/tapissier


     
      

1
 Regarde cette vidéo sur le métier de vendeur : https://huit.re/metiervendeur
o Dans quel rayon Céline travaille-t-elle ?
………………………………………………………………………………………………………
o Quelles sont les différentes tâches effectuées par Céline ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
e Qu’est-ce qui fait plaisir à Céline ? 
 a)que tous ses produits soient vendus
 n)que ses clients lui fassent des compliments

 r)que son patron soit content
 u)que ses collègues la complimentent

o Selon Céline, quelle est la principale qualité nécessaire pour effectuer ce métier ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

          
        

             

2
c Dans tous ces mots, surligne ceux sont des noms de poissons.

daurade – tuile - turbot – maquereau – épicéa - tapenade – bar – sole – haddock - coing –
lieu – basilic – feta – flétan – topinambour – tuba – ébène - balsa – trippe - rouget – car

- Combien de noms de poissons as-tu trouvés ? 

3
s  La caisse de Céline est en panne. Elle doit servir un client qui lui demande :
- 500g de crevettes au prix de 8,70€ le kilo
- 300g de saumon au prix de 23€ le kilo
- 250g de rillette de thon au prix de 27,60€ le kilo.

w Calcule le prix des crevettes.   ,   €

w Calcule le prix du saumon.       ,   €

w Calcule des rillettes de thon.  ,  €

w Combien le client va-t-il payer en tout ?     ,     € 



  

VENDEUR
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1
 Regarde cette vidéo sur le métier de magasinier : https://huit.re/magasinier
o En quoi consiste le métier de magasinier ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
e Quel diplôme est nécessaire pour conduire les engins ? 
 le permis B  le BSR  le permis poids-lourds  le CACES

e Quel objet est indispensable pour assurer la sécurité des caristes? 
 o)un masque  i) une blouse  u)des lunettes de protection  e)des chaussures de sécurité

o Qu’apprécie Wilfried dans son travail ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

2
s  L’entreprise dans laquelle travaille Wilfried essaye de mettre en place des robots pour 
préparer les commandes.
Voici le trajet effectué
par le robot :
+400 en x
- 200 en y
- 100 en x
+200 en y
- 100 en x
- 200 en y
- 100 en x
+200 en y

f Trace le chemin effectué par le robot. 
9 Réécris les lettres des objets dans l’ordre dans lequel ils ont été cherchés par le robot. 

objet u objet r

objet g

objet i

objet o
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 Regarde cette vidéo sur le métier de mécanicien agricole : https://huit.re/mecanicienagricole
o Quelles sont les qualités nécessaires pour être mécanicien agricole ? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
e Selon François, quelles peuvent être les contraintes (=désavantages) de ce métier ? 
 se déplacer beaucoup  travailler seul  travailler dans le bruit
 travailler tous les jours pendant les récoltes  avoir beaucoup de pression
o Qu’apprécie François dans son travail ? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

2
s  Tu souhaites effectuer un stage dans l’entreprise de François. 
Aide : https://huit.re/lettremotiv
9 Remets ces éléments de la lettre de motivation dans l’ordre.

i) Bully, le 29 mai 2020

e) Je suis actuellement élève en 3ème SEGPA au collège Albert Schweitzer de Neufchâtel-en-Bray. Je suis à 
la recherche d’un stage pour la période du 2 au 12 juin. 

o) Dans l’attente d’une réponse favorable de votre part, je vous prie d’accepter, Monsieur, mes sincères 
salutations.

g) Entreprise Guerard, Boulevard industriel, 76270 Neufchâtel-en-Bray

v) Tom Leclerc

j) En effet, je suis passionné par la mécanique agricole et souhaiterais en faire mon métier. Je suis curieux, 
sérieux et très à l’écoute des consignes et saurai vous apporter mon aide dans les travaux demandés.  

l) Objet : recherche de stage

t) Monsieur,

r) Tom Leclerc, 8, rue de la Mairie, 76270 Bully
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 Regarde cette vidéo sur le métier de menuisier : https://huit.re/menuisier
o Selon Guillaume, quelles sont les qualités nécessaires d’un menuisier ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
o Quels sont les avantages de la machine à commande numérique ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
e Quel est le projet de Guillaume ? 
 o)construire sa maison    p)devenir enseignant dans un CFA  r)devenir chef d’entreprise

3
s Tu dois construire un tangram (puzzle pour enfants) en bois dont 
voici le schéma. 
g Trace cette figure à l’aide de tes instruments de géométrie en 
réduisant les longueurs données.
1 cm sur ta figure correspondra à 4 cm sur les mesures indiquées. 

2
o Écris le nom de chacun de ces outils utilisés par un menuisier.

              

     

  

20 cm 

4 cm 
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1
 Regarde cette vidéo sur le métier d’ouvrier-paysagiste : https://huit.re/ouvrierpaysagiste
e Durant quelle saison l’activité des ouvriers paysagistes ralentit-elle ? 
 m)le printemps  r)l’été  p)l’automne  v)l’hiver

o Qu’apprécie Amanda dans son travail ? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
o Quelles sont les qualités nécessaires pour exercer ce métier ? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

2
s  Une commune demande à son paysagiste de refaire un parc. Une partie du parc sera 
engazonnée (1 paquet de gazon pour 35m²) avec quelques arbres (4 pommiers), il y aura 
également un parterre de fleurs (avec 10 dahlias). 
Voici le plan de ce parc. 

o Complète le devis suivant :

                          

 

 

 

 

 

70 m 

20 m
 

Produits Prix Quantité souhaitée Total

Dahlias 14,99 €

4

7,90€
,

,

,
,

,








OUVRIER PAYSAGISTE

                  
                  

https://huit.re/ouvrierpaysagiste


     
      

1
 Regarde cette vidéo sur le métier de pâtissier : https://huit.re/metierpatissier
e Selon Clément, quel est le principal avantage du métier de pâtissier ? 
 t)travailler au chaud  r)ne pas avoir de limites dans la création  n)gagner de l’argent
 m)être son propre patron    g)pouvoir manger les préparations  l)finir tôt

o Selon Clément, quelles sont les principales contraintes du métier ? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

o Quel est l’objectif de Clément lorsqu’il créé un gâteau ? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

                            
                

              

2
c Dans tous ces mots, surligne ceux qui ne font pas référence à la pâtisserie.

bain-marie glaçage pelage dorure zeste douille
praliné gommage blanchir craquelin passeport dacquoise
correcteur sabayon entremets meringue vidange frangipane
- Combien de mots intrus as-tu trouvés ?

3
s Voici les ingrédients nécessaires pour réaliser 40 chouquettes : 20 cL d’eau,
90g de beurre doux, 140g de farine, 4 œufs, 9 cuillères à soupe de sucre, 6 cuillères à 
café de sel, 8 cuillères à café de levure. 

o Quelle quantité de chaque ingrédient faut-il pour réaliser 100 chouquettes ?

eau  cL sucre  ,        cuillères à soupe

beurre doux  g sel  cuillères à café

farine  g levure  cuillères à café

œufs 
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