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18.2 100 métiers racontés 
par leurs acteurs TOILETTEUSE D’ANIMAUX Eval. : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici le même texte mais il faut le compléter avec les bons mots. La première lettre 
est donnée ainsi que le nombre de lettres pour chaque mot à écrire. 
 
Annick : Bonjour Mademoiselle Ledoux ! Bonjour Poupette ! Alors, 
qu’allons-nous faire aujourd’hui ? Je sais que vous brossez et p _ _ _ _ _ _  
Poupette très régulièrement et qu’elle n’a jamais de n _ _ _ _  ! Ça nous évite 
le d _ _ _ _ _ _ _ . Côté e _ _ _ _ _ _ _ _ _ , nous allons couper les p _ _ _ _  
du tiers supérieur des o _ _ _ _ _ _ _  pour mettre sa petite tête en valeur. Aux 
c _ _ _ _ _ _  bien sûr, comme d’habitude, pas à la t _ _ _ _ _ _ _  ! On en 
profitera pour nettoyer les oreilles et é _ _ _ _ _  ces petits poils-là qui ne font 
que retenir les saletés à l’intérieur, très mauvais pour l’h _ _ _ _ _ _ . On fera 
le tour des p _ _ _ _ _  pour que les poils ne gênent pas la marche et lui éviter 
de trop se salir. Et ce sera ensuite les petites g _ _ _ _ _ _  que nous taillerons 
juste ce qu’il faut. Pour la c _ _ _ _  autour des yeux, nous laissons pendre le 
poil bien long de chaque côté ou bien nous coupons très court pour qu’elle 
soit plus à l’aise ? Longs. Parfait. Au besoin vous relèverez les m _ _ _ _ _ 
avec son chouchou. Pour le corps, ce sera une t _ _ _ _  pas trop courte n’est-
ce pas. Pour le b _ _ _  , je lui mets son sh _ _ _ _ _ _ _  habituel et sa  
l _ _ _ _ _ . Je ne la ferai pas entrer dans la c _ _ _  s _ _ _ _ _ _ _ , je sais 
qu’elle n’aime pas ça. Je lui ferai son b _ _ _ _ _ _ _  au s _ _ _ _ _ _ manuel. 
Revenez rechercher Poupette dans une heure et demie, je vous 
photographierai toutes les deux et nous vous mettrons dans notre site Internet 
si vous êtes d’accord ! Tenez, je vous présente Anna qui apprend le métier 
chez nous. Elle attend un jeune labrador plutôt remuant qui n’aime pas trop le 
s _ _ _ _  de t _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Là, il faut une main de fer dans un gant de 
velours mais elle a la manière pour rassurer nos clients craintifs ! 

 

100 métiers racontés 
par leurs acteurs TOILETTEUSE D’ANIMAUX 18.2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toiletteuse d’animaux 
 

Annick : Bonjour Monsieur. Vous êtes Monsieur… ? Igor Manip, docteur en 
génétique, oui. Vous n’avez pas apporté votre animal ? Il n’est pas un habitué 
des salons de toilettage et il est parfois un peu vif… Bon. N’ayez pas 
d’inquiétude, patience et compréhension sont de rigueur dans le métier : il 
faut que notre « client » se sente en confiance. Pour la tonte, tout dépend de 
la race, et du goût du maître bien sûr. La mode aussi peut avoir son 
importance pour le côté esthétique… Votre animal n’est pas de race ? Alors 
nous déciderons du toilettage avec vous. Comment ça se passe ? Eh bien si 
son poil est plutôt long, nous procéderons d’abord au démêlage puis nous 
nettoierons les oreilles en épilant si besoin les poils indésirables. Les ongles 
seront taillés puis ce sera le bain. 

 
…/… 
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Nous sommes très attentifs à l’hygiène. Nous avons d’ailleurs une gamme 
étendue de shampoings et nous trouverons celui qui lui convient le mieux. La 
tonte se fait après le séchage. Des accessoires ? Mais oui ! Nous avons un 
grand choix de colliers, laisses, harnais, manteaux, jouets, friandises. Alors je 
note votre rendez-vous : comment s’appelle votre chien ? Ce n’est pas un 
chien ?! « Kong Kong » dites-vous ? C’est son nom ? Un grand singe tout 
jeune et très gentil ??? C’est inhabituel ! Enfin… amenez-le, je ne suis pas 
allergique aux poils de singe ! 

 
* 
 
 
 

 

Dans des domaines proches, Annick aurait pu être aussi : éleveuse - instructrice 
d'équitation - palefrenière – vétérinaire - auxiliaire vétérinaire – apicultrice 
- éducatrice canine - conductrice de chien - maître chien - éducatrice de 
chiens d'aveugle - zoologue – éthologue - soigneuse animalière dans les 
parcs et zoos – dresseuse d’animaux… 

 

  

Quelques mots liés au métier  
de toiletteuse d’animaux: 

 
 
Voici un texte où sont employés beaucoup de mots du 
tableau. Lisez-le attentivement car vous devrez réutiliser les 
mêmes mots par la suite. 
 

 

Annick : Bonjour Mademoiselle Ledoux ! Bonjour Poupette ! Alors, 
qu’allons-nous faire aujourd’hui ? Je sais que vous brossez et peignez 
Poupette très régulièrement et qu’elle n’a jamais de nœud ! Ça nous évite le 
démêlage. Côté esthétique, nous allons couper les poils du tiers supérieur 
des oreilles pour mettre sa petite tête en valeur. Aux ciseaux bien sûr, comme 
d’habitude, pas à la tondeuse ! On en profitera pour nettoyer les oreilles et 
épiler ces petits poils-là qui ne font que retenir les saletés à l’intérieur, très 
mauvais pour l’hygiène. On fera le tour des pattes pour que les poils ne 
gênent pas la marche et lui éviter de trop se salir. Et ce sera ensuite les petites 
griffes que nous taillerons juste ce qu’il faut. Pour la coupe autour des yeux, 
nous laissons pendre le poil bien long de chaque côté ou bien nous coupons 
très court pour qu’elle soit plus à l’aise ? Longs. Parfait. Au besoin vous 
relèverez les mèches avec son chouchou. Pour le corps, ce sera une tonte pas 
trop courte n’est-ce pas. Pour le bain, je lui mets son shampoing habituel et 
sa lotion. Je ne la ferai pas entrer dans la cage séchante, je sais qu’elle 
n’aime pas ça. Je lui ferai son brushing au séchoir manuel. Revenez 
rechercher Poupette dans une heure et demie, je vous photographierai toutes 
les deux et nous vous mettrons dans notre site Internet si vous êtes d’accord ! 
Tenez, je vous présente Anna qui apprend le métier chez nous. Elle attend un 
jeune labrador plutôt remuant qui n’aime pas trop le salon de toilettage. Là, 
il faut une main de fer dans un gant de velours mais elle a la manière pour 
rassurer nos clients craintifs ! 

L’animal de compagnie (m) Le bain Le brushing 
La cage séchante Les ciseaux (m) La coupe 
Le démêlage Épiler L’esthétique (f) 
La griffe L’ hygiène (f) La lotion 
La mèche Le nœud  L’oreille (f) 
La patte Peigner Le poil 
Le salon de toilettage Le séchoir Le shampoing 
Le soin La tondeuse  La tonte 




