
 Niveau : 3AM 

Projet 02:  « Je réalise un recueil de biographies et de portraits de personnes célèbres 

(écrivain, artiste, savant, sportif…) pour leur rendre hommage et l’exposer à 

l’occasion de la journée du Savoir.» 

Séquence  01 : « je rédige la biographie d’un personnage connu ». 

Activité : Vocabulaire                                                                             Durée : 01 heure 

Leçon du jour : Les noms de métiers. 

Objectifs d’apprentissage : 

 
                     -  Identifier et employer les noms de métier dans les  récits biographiques. 

                     -  Enrichir le vocabulaire de l’apprenant en lexique relatif aux métiers. 

  

Matériel didactique: Le manuel de 3ème AM page 81, cahiers d’activités, tableau. 

  

  Déroulement de la leçon du jour 
 

Mise en situation: Exploitation du texte Page 81 
 

 

 

 

 

 

 

 

a- Lis le texte. 

1- De quel personnage s’agit-il dans ce texte ?                                                            

 Il s’agit de : Mouloud Feraoun 
2- Qui est Mouloud Feraoun ? 

 Mouloud Feraoun est un grand écrivain algérien.  

b- Observe et lis le paragraphe suivant. 

Mouloud Feraoun qui est un grand écrivain algérien, a exercé le métier d’enseignant, 

puis celui de directeur d’école enfin celui d’inspecteur de centres sociaux.  

Analyse : 

1- Souligne les différents métiers exercés par Mouloud Feraoun. 

 Ecrivain –enseignant – directeur- inspecteur 

            Information à retenir : Ces mots sont des noms de métiers 

2- Comment sont formés les noms de métiers que tu as relevés ? 

 Ces noms de métiers sont formés à l’aide de suffixes : eur – teur- ant- ain 

3- Connais-tu d’autres noms de métiers formés avec des suffixes ? 

 Oui ! D’autres noms de métiers : boulanger, surveillant, pâtissier, pharmacien, 

plombier, dentiste, libraire, dessinateur… 

              Mouloud  Feraoun  est  un  écrivain  algérien  d’expression   

française.  il  a exercé    le  métier  d’enseignant  en  Kabylie  avant   

de  s’installer  à  Alger  où il  sera  directeur  d’école  en  1957  puis  

 inspecteur  de  centres  sociaux  en 1960. 



 

Retiens :  
 
 

 

 
 

 

 

Fixation :  

 

Activité 01 page 81: 

      Souligne les noms de métiers contenus dans ces textes puis encadre les suffixes : 

a-  Mohammed  Dib  est  né  le  21  juillet  1920  à  Tlemcen  dans  une  famille  d’artisans.  Il  

a été tour à tour tapissier, instituteur, journaliste et dessinateur de maquettes de tapis  

puis écrivain. 

b- Walter Elias Disney dit Walt (5 décembre 1901 à Chicago, Illinois – 15 décembre 1966 à  

Los Angeles, Californie) est connu comme producteur, réalisateur, scénariste, acteur  

et  animateur  américain  de  dessins  animés.  Il  fonda  en  1923  la  société  Walt  Disney  

Company et devint petit à petit l’un des producteurs de films les plus célèbres.  

 

Activité 02 page 81 : 

                                        Qui suis-je ? 

-  J'utilise la truelle et du ciment pour construire des murs. Le maçon  

-  Je  gère des bases de données, développe des programmes, corrige les bugs.L’informaticien  

-  Je bine, sarcle, plante des tomates ou tond la pelouse. Le jardinier  

- Je  joue d'un instrument, et le plus souvent apprend le solfège. Le musicien  

- Je  fais apparaître ou disparaître des lapins, des colombes pour le plus grand plaisir des 

enfants. Le magicien  

- Le matin à l'aube, je travaille au centre de tri puis je distribue le courrier dans chaque 

maison. Le facteur  

- Je répare et entretiens  des voitures. Le mécanicien  

- On m'appelle au secours lorsqu'on a perdu ses clefs et que l'on voudrait rentrer chez soi. Le 

serrurier  

- Je fabrique du pain, des croissants et parfois quelques gâteaux. Le boulanger  

- Je vends des fleurs et confectionne de jolis bouquets. Le fleuriste  

- Je suis  toujours le bienvenu quand il y a une fuite dans la salle de bains. Le plombier 

 

Activité 03 page 82: 

                                   Complète par le nom de métier qui convient : 

-  L’architecte   dessine les plans des maisons et surveille leur construction.   

-  Le juge  est un magistrat chargé d'appliquer les lois.   

-  L’avocat défend les intérêts de son client devant les tribunaux.   

-  Le photographe  prend des photos, développe et tire les clichés   

-  Le dentiste soigne les caries, place des prothèses. 

 



 

Activité 04 page 82: 

                                   Complète suivant le modèle en t’aidant du dictionnaire : 

- L’horticulteur cultive des fleurs et des arbustes. 

- Le viticulteur cultive la vigne.      

- Le riziculteur cultive le riz.      

- L’arboriculteur cultive des arbres fruitiers.      

- L’agriculteur cultive la terre.      

- L’oléiculteur cultive l’olivier.  

- L’apiculteur élève des abeilles pour leur miel. 

 

Activité 05 page 82: 
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