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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 !

SEMAINE 6 



JOUR 26 : PEINTRE EN BÂTIMENT
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 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.

Colorie en                         les cases : M5, N5    

horizontal

vertical

 





 

https://huit.re/peintrebatiment


JOUR 27 : PLOMBIER
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 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*

Colorie en                   les cases : J2, K2, L2, I3, J3, K3, L3, M3, I4, J4, K4,
M4, I5, J5, K5, L5, J6, K6, L6, K7, B8, J8, K8, B9, C9, H9, I9, J9, K9, L9, B10, C10, D10, E10, F10, 
G10, H10, I10, J10, K10, L10, M10, C11, D11, E11, F11, G11,

   









https://huit.re/metierplombier


JOUR 28 : SERRURIER-MÉTALLIER 
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 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

Colorie en                   les cases : H11, I11, K11, L11, M11, C12, D12, F12, G12, H12, J12,
K12, L12, M12, D13, E13, J13, K13, L13, D14, E14, F14, G14, H14, I14, J14, K14, L14, F15, G15, H15, I15, J15

  

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 



https://huit.re/serruriermetallier


JOUR 29 : TAPISSIER D’AMEUBLEMENT
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 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

Colorie en                les cases : J1, K1, L1, I2, M2, H3, N3, H4, L4, N4, H5, O5, I6, M6, 
N6, B7, J7, L7, A8, C8, H8, I8, L8, A9, D9, E9, F9, G9, M9, A10, N10, B11, J11, N11, B12,

  

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







https://huit.re/tapissier


JOUR 30 : VENDEUR
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 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 ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

  les cases : E12, I12, N12, C13, F13, G13, H13, I13, M13, C14,
M14, D15, E15, K15, L15, F16, G16, H16, I16, J16
Colorie en              

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 ?     ,     € 



  

https://huit.re/metiervendeur
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