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TV5 Monde Recevoir TV5MONDE Un coiffeurUne coiffeuseUn vétérinaireUne vétérinaireUn fermierUne fermièreUn secrétaireUne secrétaire Un bûcheronUne femme bûcheronUn animateur (de radio)Une animatrice (de radio)Un jugeUne jugeUn dentisteUne dentiste Un journalisteUne journalisteUn plombierUne femme plombierUn pompierUne
femme pompierUn pâtissierUne pâtissière Un policierUne policièreUn cadreurUne cadreuse Un électricienUne femme électricienUn mécanicienUne femme mécanicien Un boucherUne bouchèreUn postierUne postièreUn vendeurUne vendeuseUn cuisinierUne cuisinière Un peintre (en bâtiment)Une peintre (en bâtiment)Un photographeUne
photographeUn architecteUne architecte Un informaticienUne informaticienneMême si la féminisation de tous les noms de métiers est préconisée, pour beaucoup, ce n'est pas entré dans les usages, raison pour laquelle vous retrouvez parfois 'une femme + le nom masculin'Exercice :Retrouvez dans les phrases ci-dessous le métier dont il
s'agit.BONNE CHANCE !! TV5 Monde Recevoir TV5MONDE Aller au contenu principal Répertoire de cours et exercices Apprendre le français Learn French - Sitemap Aprender francés - Mapa del sitio Französisch lernen - Seitenverzeichnis Activités / Compétences langagières Culture & civilisation Vocabulaire / Thèmes Activités quotidiennes, emploi
du temps Bruits et sons Corps humain Couleurs, formes, matières École : objets, système éducatif Famille Gens Heure, date, saisons Maison Nature Nombres Nourriture Nouvelles technologies - Internet... Objets Santé, chez le médecin Sports et loisirs, vacances, musique Téléphoner Transports, sécurité routière Travail Vêtements Ville Vocabulaire /
Langue française Grammaire Conjugaison - Modes et temps Publics spécifiques Ressources générales Apprendre - Quoi de neuf ? Pour quels métiers êtes-vous fait ? Parler du travail Le nom des professions Les métiers - Divers La féminisation des noms de métiers Le Point du FLE • Accueil À propos Le Point du FLE :: Apprendre et enseigner le
français :: 2002–2022 - Tous droits réservés Comme exprimé dans la vidéo et écrit ci-dessous, la terminaison des métiers (professions) varie entre le masculin et le féminin. Pour bien apprendre les métiers (professions) selon leur terminaison au masculin et au féminin, répétez-les après le professeur. Quand le professeur dit un chanteur, dites “un
chanteur”, quand le professeur dit une chanteuse, dites “une chanteuse”, etc. Ainsi, vous serez capable de bien les comprendre à l’oral et de bien les prononcer. Aidez-vous des images dans la vidéo pour associer le métier à son écrit et à sa prononciation. Pour bien faire, regardez plusieurs fois la vidéo en répétant chaque profession après le
professeur. Pour bien les écrire et les lire, recopiez plusieurs fois la liste ci-dessous :Les métiers terminant en “eur” au masculin se terminent en “euse” au féminin :un chanteur = une chanteuseun coiffeur = une coiffeuseun serveur = une serveuseLes métiers terminant en “ien” au masculin se terminent en “ienne” au féminin :un musicien = une
musicienneun pharmacien = une pharmacienneun informaticien = une informaticienneLes métiers terminant par “er” au masculin se terminent par “ère” au féminin :un boucher = une bouchèreun boulanger = une boulangèreun cuisinier = une cuisinièreun infirmier = une infirmièreun jardinier = une jardinièreun policier = une policièreLes métiers
qui sont les mêmes au masculin et au féminin :un architecte = une architecteun dentiste = une dentisteun journaliste = une journalisteun peintre = une peintreLes métiers terminant par “teur” au masculin se terminent par “trice” au féminin :un acteur = une actriceun facteur = une factriceun instituteur = une institutriceCertains métiers se
terminant en “eur” au masculin se terminent par “eure” au féminin :un docteur = une docteureun professeur = une professeureUne fois que vous maîtriserez correctement cette leçon de vocabulaire sur les métiers et les professions en français, vous pourrez passer à la leçon de lexique suivante :Leçon n°6 de vocabulaire : le vocabulaire de la famille
en françaisVous trouverez d’autres leçons de vocabulaire du français en cliquant ici. Vous pouvez aussi parfaire votre apprentissage de la langue française grâce à nos :Leçons de communication en françaisLeçons de conjugaison des verbes en françaisLeçons de grammaire de la langue françaiseLeçons de cultures française et francophonesLeçons sur
les examens DELF-DALF Dans cet article on vous propose une liste de professions en français masculin et féminin . une liste des métiers: Elle est...
Il est ......... étudiante
étudiant professeur
professeur directrice
directeur vendeuse
vendeur caissière
caissier médecin
médecin dentiste
dentiste pharmacienne pharmacien infirmière
infirmier journaliste
journaliste photographe
photographe informaticienne informaticien ingénieur
ingénieur comptable
comptable employée
employé coiffeuse
coiffeur chanteuse
chanteur danseuse
danseur actrice
acteur peintre
peintre architecte
architecte gardienne
gardien ouvrière
ouvrier serveuse
serveur agricultrice
agriculteur dans un lycée, un collège - ils enseignent dans une école, dans un cabinet médical, un hôpital. à la radio, la télévision une usine dans un bureau, une entreprise (ils font les comptes) dans un bureau, une banque, une
entreprise dans un salon de coiffure dans un théâtre à l'opéra, dans un théâtre dans un théâtre, sur un plateau de cinéma dans un cabinet d'architecture dans un musée, un parking, une résidence dans une usine, un atelier dans un restaurant, un café dans une ferme, à la campagne -Je travaille dans la mode, -Je suis réceptionniste et
comédienne. Pour demander le métier de quelqu’un : - Qu'est ce que vous faites dans la vie ? - Qu'est ce qu'il fait comme métier ? -Quelle est sa profession ? -Son métier c'est quoi ? -Vous faites quoi comme travail? -Ton travail c'est quoi ? -Tu fais quoi comme métier ? Articles similaires : -les expressions les plus utilisées en classe de français Comment enrichir votre vocabulaire en français ? -Vocabulaires de la santé en français ( Expressions - Phrases simples) -EXCUSER : Comment présenter ses excuses ? Exemples de professions classées par types de terminaisons masculin / féminin. Masculin Féminin –teur (dessinateur, conducteur,…) –trice (dessinatrice, conductrice,…) –ier (policier,
ouvrier,…) –ière (policière, ouvrière,…) –er (fromager, boulanger,…) –ère (fromagère, boulangère,…) – (ingénieur, employé,…) –e (ingénieure, employée) –eur (chercheur, vendeur,…) –euse (chercheuse, vendeuse,…) –cien (électricien, magicien,…) –cienne (électricienne, magicienne,…) = féminin (dentiste, architecte,…) = masculin (dentiste,
architecte,…) différent (maïeuticien, steward,…) différent (sage-femme, hôtesse de l’air) Les professions Télécharger Les professions au masculin et au féminin save_alt Les questions Quelle est votre profession ? Quel est votre métier ? Qu’est-ce que vous faites dans la vie ? save_alt Article ou sans article ? En général, on ne met pas d’article pour
donner sa profession. Exemple : je suis professeur, mon frère est avocat et ma sœur est infirmière. On ajoute un article seulement pour donner des précisions : Exemple : je suis un bon professeur, mon frère est un avocat très connu et ma sœur est une infirmière compétente. Exercice 1 Exercice 2 Exercice 3 Selon vous, quelle est la profession de ces
personnes ? ouvrier de travaux publics, maçon,… chef de cuisine, cuisinière,… manager,… mécanicien, réparateur,… chirurgienne, sage-femme, infirmière,… commercial, représentant, consultant, … jardinier, agent d’entretien, technicien, … médecin, infirmière,… Technicien, ouvrier,… On recommande : Vocabulaire progressif du français – Niveau
débutant Pour ceux qui veulent augmenter leur vocabulaire, ce livre est fait pour vous ! 25 chapitres thématiques présentant les thèmes usuels de la vie quotidienne généralement abordés aux niveaux A2 et B1 pour un apprentissage progressif. La leçon de vocabulaire sur la page de gauche, les exercices et les activités communicatives sur la page de
droite vous aideront à améliorer votre expression. ( voir un extrait) Acheter
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