
Des métiers  
Le fermier -  Le médecin  -  le pompier -   le cuisinier - le 

tailleur      - le menuisier 

* Le fermier

Le fermier travaille dans son pré .il se sert à binette –
brouette-arrosoir-râteau-griffe-fourche bêche-
plantoir-serfouette-transplantoir 

binette brouette arrosoir râteau 

griffe fourche bêche plantoir 

serfouette 
transplantoir 



Le médecin

     Le médecin travaille dans son cabinet ou à 
l’ hôpital avec  : un thermomètre pour mesurer la 
température de malade, un marteau de réflexe, une 
bouteille de désinfectant, un carnet d’ordonnance 
avec un crayon, une languette, un bandage, un otoscope pour 
regarder dans l’oreille , une seringue.   
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une abaisse langue un bandage un otoscope 
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Le pompier 

 Le pompier est une personne entrainée à combattre le feu,  il se sert 
d’un échelle , un camion ,  un tuyau et de l’eau. 
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Le cuisinier 

   Le cuisinier travaille dans le restaurant avec la balance – le 
couteau -l’économe - le fouet – la Maryse – le pinceau – un pincer – 
une araignée – une casserole -un  moule à tarte – un écumoire – une 
louche 

La balance Le couteau L’économe 

Le fouet La spatule Le pinceau 
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Le tailleur 

Le tailleur travaille dans un atelier.  

 Il se sert de : un mètre, un ruban, une règle, des ciseaux, des bobines 
de fil, un dé à coudre, des épingles, une canette, des fermetures, des 
boutons, des tissus . 

Un mètre Un ruban Une règle 

Des ciseaux 
Des bobines Un fil 

Un dé à coudre Des épingles Une canette 

Des fermetures Des boutons Des tissus 



Le menuisier 

Le menuisier travaille dans son garage. 

Il prépare des meubles avec les scies, le marteau, la massette, le 
maillet, une tenaille, un rabot, de la colle , des clous …  

Les scies 
Le marteau Un pinceau 

Le maillet Une tenaille Un rabot 

Des cloues 
De la colle blanche Une serre jointe 


