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Attendre 
Parler avec ses 

clients 

Convaincre ses 

parents 

Faire des 

tableaux Excel 

Utiliser Power 

Point 

Faire un tour 

du monde 

Dire des 

choses 
Répéter 

Laisser tomber 
Regarder par la 

fenêtre 

Être en 

panique 

Travailler très 

vite 

Utiliser le code 
Jouer avec ses 

collègues 

Boire du 

Redbull 

Aller sur 

Facebook 

Aller sur 

Twitter 

Voir des 

photos sur 

Instagram 

Aller sur 

Pinterest 

Aller chez le 

coiffeur 

Porter ses 

vêtements au 

pressing 

Faire du sport S’ennuyer Se reposer 
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Faire des 

choses très 

compliquées 

Faire la fête 
Critiquer les 

autres 
Stresser 

Faire des 

calculs 

Refaire des 

calculs 

Trouver une 

erreur 
Recommencer 

Inventer 
Boire du Coca 

Cola 
Boire du café Discuter 

Gagner 

beaucoup 

d’argent 

Prendre des 

photos 

Manger du 

chocolat 

Utiliser des 

gadgets 

Sauver le 

monde 
Avoir chaud Avoir froid 

Être devant 

l’ordinateur 

Écrire des mails Dire « oui » Dire « non » Coiffer 
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Attendre 
Téléphoner à 

des gens 
Écrire 

Aller au 

restaurant 

Réfléchir Déprimer 
Écouter de la 

musique 
Se lever tôt 

Porter des 

choses 

Corriger le 

travail d’autres 

personnes 

Aller à une 

conférence 

Faire le 

ménage 

Cuisiner 
Acheter des 

choses 
Se maquiller Être poli(e) 

Donner des 

conseils 

Être sérieux / 

sérieuse 

Expliquer des 

choses aux 

gens 

Vivre des 

moments 

difficiles 

Prendre des 

décisions 

Changer de 

décision 

Manger des 

sandwichs 

Être beau / 

belle 
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Risquer 

Faire des 

choses 

dangereuses 

Dessiner 
Conduire un 

véhicule 

Sauver la vie 

des gens 

Boire de 

l’alcool 

Arrêter les 

criminels 
Faire des tests 

    

 

MÉDECIN DIRECTEUR COIFFEUR ARCHITECTE 

SPORTIF 

PROFESSIONNEL 
AGRICULTEUR ASTRONAUTE BIBLIOTHÉCAIRE 

BOULANGER CHIRURGIEN 
COMMISSAIRE 

DE POLICE 

CHEF 

D’ENTREPRISE 

INGÉNIEUR JUGE AVOCAT MUSICIEN 

POMPIER BOUCHER 
PROFESSEUR 

D’ÉCOLE 
PSYCHOLOGUE 
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MON MÉTIER : ……………………………………………………….… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dans mon métier, je passe …………. de mon temps à ………………………………………………………. 

Je passe …………. de mon temps à ………………………………………………………. 

Je passe …………. de mon temps à ………………………………………………………. 

Je passe …………. de mon temps à ………………………………………………………. 

Je passe …………. de mon temps à ………………………………………………………. 

Je passe …………. de mon temps à ………………………………………………………. 

Je passe …………. de mon temps à ………………………………………………………. 
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MÉTIER IDÉAL : ……………………………………………………….… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dans ce métier, on passe …………. de temps à ………………………………………………………. 

On passe …………. de temps à ………………………………………………………. 

On passe …………. de temps à ………………………………………………………. 

On passe …………. de temps à ………………………………………………………. 

On passe …………. de temps à ………………………………………………………. 

On passe …………. de temps à ………………………………………………………. 

On passe …………. de temps à ………………………………………………………. 
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MÉTIER : ……………………………………………………….… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dans ce métier, on passe …………. de temps à ………………………………………………………. 

On passe …………. de temps à ………………………………………………………. 

On passe …………. de temps à ………………………………………………………. 

On passe …………. de temps à ………………………………………………………. 

On passe …………. de temps à ………………………………………………………. 

On passe …………. de temps à ………………………………………………………. 

On passe …………. de temps à ………………………………………………………. 
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