
Français,   langue   d’enseignement  
 

Présentation   orale   sur   un   métier  
 
Consignes   à   l’élève:  
 
•Réfléchis   à   un   métier   que   tu   aimerais   faire   plus   tard   ou   qui   sort   de   l’ordinaire.   Tu   peux  
t’inspirer   du   travail   des   gens   de   ton   entourage   (parents,   oncles,   tantes,   voisins,   etc.)   ou   faire   une  
petite   recherche   sur   Internet.   Si   tu   connais   quelqu’un   qui   exerce   le   métier   sur   lequel   tu  
travailles,   n’hésite   pas   à   lui   téléphoner   ou   à   lui   écrire   pour   avoir   des   informations.   
 
Lors   de   ta   collecte   de   données,   note   les   informations   recueillies   sur   une   feuille   pour   ne   rien  
oublier.   Si   tu   fais   une   entrevue   avec   un   proche   et   que   tu   as   accès   à   un   appareil   électronique,   tu  
peux   aussi   décider   d’enregistrer   la   conversation   si   la   personne   est   d’accord.   Cela   te   permettra  
de   pouvoir   l’écouter   de   nouveau   quand   tu   mettras   tes   idées   par   écrit.   N’oublie   pas   de   noter   tes  
sources   et    de   nommer   le   métier   choisi.  
 
-Cherche   3   tâches   qu’une   personne   qui   exerce   ce   métier   doit   faire   dans   le   cadre   de   son   travail.   
-Trouve   quelles   sont   les   études   requises   ainsi   que   les   qualités   ou   les   aptitudes   qui   sont  
nécessaires   pour   faire   ce   métier.  
-Renseigne-toi   sur   les   horaires   types   de   ce   genre   de   travail.   Le   travail   se   fait-il   de   jour?   De  
nuit?   Du   lundi   au   vendredi?   La   fin   de   semaine?   Seulement   l’été?   
-Y   a-t-il   d’autres   informations   concernant   ce   métier   qui   peuvent   être   intéressantes   à   savoir?  
-À   la   lumière   de   toutes   les   informations   recueillies,   aimerais-tu   exercer   ce   métier   plus   tard?  
Pourquoi?  
 
•Présente   ta   recherche   à   quelqu’un   qui   vit   avec   toi   ou   enregistre-toi   en   train   de   faire   ta  
présentation.   Si   tu   le   souhaites,   tu   peux   même   préparer   une   affiche   résumée   ou   une  
présentation   de   type   ‘’PowerPoint’’   pour   rendre   le   tout   plus   dynamique   et   intéressant.   
 
Matériel   requis:  
 
-Une   feuille   et   un   crayon  
-Un   ordinateur,   une   tablette   ou   un   téléphone   pour   la   collecte   de   données  
 

Informations   aux   parents  
 
À   propos   de   l’activité  
 
Votre   enfant   s’exercera   à:  
 
 
-Exploiter   l’information  
-Se   donner   des   méthodes   de   travail   efficace  
-Communiquer   de   façon   appropriée  

 


