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s Chaque jour de la semaine, tu vas découvrir différents métiers.
À la fin de tes activités tu trouveras des indications pour colorier ce 
pixel art et découvrir l’objet qui s’y cache.
Bonne chance !



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 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

Colorie en               les cases : D2, E2, F2, G2, H2, I2, C3, D3, 

E3, F3, G3, H3, I3, J3, K3, L3, C9, D9, F9, G9, H9, I9, B10, C10, D10, F10, 

G10, I10, J10, K10, A11, B11, C11, D11, I11, J11, K11, L11, C12, J12 
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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 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

Colorie en        les cases : I4, I5, I7, J6, J7, K7, L7 
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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 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€
Colorie en               les cases : F4, G4, H4, J4, C5, E5, F5, G5, H5, J5, 

K5, L5, C6, F6, G6, H6, I6, K6, L6, M6, D7, E7, F7, G7, H7, D8, E8, F8, G8, H8, I8, 

J8, K8, A12, B12, K12, L12, A13, B13, C13, J13, K13, L13, A14, B14, K14, L14
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4
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 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 ?  ……………………………………………………………………

Colorie en               les cases : E9, E10, H10, E11, F11, G11, H11, D12, F12, 

G12, I12, D13, E13, F13, G13, H13, I13, C14, D14, E14, F14, G14, H14, I14, J14, C15, D15, 

E15, H15, I15, J15

  









https://huit.re/barman


5
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 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 

Colorie en                     les cases : C4, D4, E4, B5, D5, B6, D6, E6, B7, C7, B16, C16, 

D16, I16, J16, K16, A17, B17, C17, D17, I17, J17, K17, L17 et en                les cases E12, H12 
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