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om
/e

xa
m

s

Avoir le même métier que ses parents, c’est peut-être amusant mais ce n’est pas le
choix de tout le monde. Pour moi, exercer le même travail que mon père qui était inspecteur,
ne satisfait pas mes ambitions.
D’abord, être inspecteur c’est ennuyeux car on fait toujours la même chose.
Ensuite, le travail d’inspecteur exige beaucoup de déplacements ce qui oblige à être
toujours loin de sa famille.
En plus, je rêve d’un bon salaire qui m’aiderait à réaliser mes rêves, alors je pense
qu’il vaut mieux être un médecin ou un avocat.
J’ai aussi envie d’être un individu spécial, différent des autres membres de la famille.
Cela n’est pas intéressant quand tout le monde a le même travail car les autres peuvent te
critiquer quand tu fais des erreurs parce qu’ils connaissent bien le domaine et ont beaucoup
d’expérience.
Finalement, je préfère exercer un métier différent de celui de mes parents car ainsi, je
serai quelqu’un de spécial.
Texte adapté.

Questions :
I/ Compréhension de l’écrit :
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1- Quel est le thème de ce texte ?
2- Selon l’auteur quels sont les inconvénients du métier de son père.
3-Réponds par vrai ou faux :
a) exercer le même travail que son père est obligatoire.
b) l’auteur veut être un médecin ou un avocat.
4-Relève dans le texte : a) deux mots qui appartiennent au champ lexical de « métier».
b) Le synonyme du mot « travailler ».
5- « Cela n’est pas intéressant quand tout le monde a le même travail. »
« Être inspecteur c’est ennuyeux car on fait toujours la même chose. »
a) Quel est le rapport exprimer dans ces deux phrases ?
b) Réécris-les avec une autre manière.
6-A partir du texte complète le tableau suivant:
verbes
infinitif
Temps de conjugaison
préfère
aider
Futur simple
être
7-Complète :
a) mon père était inspecteur.
b) mes parents……………………………………………
8- Propose un titre au texte.
II/Production écrite :
Aimeriez-vous exercer le même métier que l'un de vos parents?
Rédige un texte argumentatif dans lequel tu essayeras de justifier ton choix.
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