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8.4 100 métiers racontés 
par leurs acteurs PROF DE COLLEGE 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. 
 

Marc : Vous êtes la maman de Martial ? Eh bien je n’ai que des compliments 
à faire ! Il est doué et travailleur. Il sait toujours ses l _ _ _ _ _ sur le bout des 
doigts et fait ses d _ _ _ _ _ _  en temps voulu. Ce n’est pas le cas de tous 
mes é _ _ _ _ _, vous imaginez ! D’ailleurs, j’ai vu sur son  
b _ _ _ _ _ _ _  que ses n _ _ _ _  sont également très bonnes dans les autres 
d _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. Au dernier c _ _ _ _ _ _  de c _ _ _ _ _ , les professeurs 
étaient très satisfaits de Martial. Je crois que c’est l’Histoire sa m _ _ _ _ _ _ 
préférée… Surtout l’histoire de l’automobile ? Ah ça ne m’étonne pas, il 
dessine des voitures dans tous ses c _ _ _ _ _ _  pendant les c _ _ _ _  ! Mais 
ça ne l’empêche pas d’être attentif alors je le laisse faire ! Oui, il a été malade 
toute la semaine… il est fatigué, c’est la fin du t _ _ _ _ _ _ _ _  mais les  
v _ _ _ _ _ _ _  arrivent bientôt. Nous avons vu le chapitre 14 du l _ _ _ _  
pendant son absence. Je lui donnerai des e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
supplémentaires s’il le souhaite car j’ai prévu un c _ _ _ _ _ _ _  vendredi 
prochain. Allez, dites-lui de bien se reposer encore ce week-end pour être 
d’attaque lundi !  

 

100 métiers racontés 
par leurs acteurs PROF DE COLLEGE 8.4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof de collège 
 

Marc: Bonjour Max ! Je m’appelle Marc et je suis prof d’anglais au collège 
de Graphoville. Comment ça je suis tout le temps en vacances !! Vous 
plaisantez Max bien sûr ! Il n’y a pas que les cours que je donne face à ma 
classe de 25 à 30 élèves, non. Comptez aussi la préparation des cours, les 
corrections des copies, les surveillances, les réunions pédagogiques, les 
relations avec les parents et puis aussi… les conseils de discipline ! Sans 
oublier la participation aux projets interdisciplinaires, le suivi individualisé 
des élèves et leur orientation. Et je ne parle pas de la conception des sujets 
d’examen à proposer à l’Académie ni de la correction des épreuves, à l’écrit 
et à l’oral bien sûr, pendant que vous nous croyez en vacances ! 

…/… 
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Et ce n’est pas un métier de tout repos. Vous 
n’imaginez pas l’énergie qu’il faut déployer 
face à des élèves très différents les uns des 
autres, parfois démotivés ou simplement 
plutôt chahuteurs… Trouvez-vous facile 
d’être en permanence à la fois souple et 
suffisamment autoritaire, d’être toujours très 
rigoureux et le plus juste possible envers les 
élèves ? Il faut une bonne santé nerveuse 
croyez-moi et une bonne résistance physique, 
même si on n’enseigne pas l’éducation 
physique. 
Vous avez gardé un mauvais souvenir de vos 
études, Max ? Quel dommage ! Venez donc 
un jour dans ma classe et vous verrez que je 
ne décourage jamais mes élèves et que je 
n’hésite jamais à remettre en question mes 
méthodes pour mieux m’adapter à chacun. Eh 
oui, les profs aussi peuvent progresser tout au 
long de leur carrière ! 

 

 

 

* 
 

Dans des domaines proches, Marc aurait pu être aussi :  

traducteur – interprète – professeur d’Université – formateur…

 

 
 

  
Quelques mots liés au métier de  

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

 
 
 

 

Marc : Vous êtes la maman de Martial ? Eh bien je n’ai que des compliments 
à faire ! Il est doué et travailleur. Il sait toujours ses leçons sur le bout des 
doigts et fait ses devoirs en temps voulu. Ce n’est pas le cas de tous mes 
élèves, vous imaginez ! D’ailleurs, j’ai vu sur son bulletin que ses notes sont 
également très bonnes dans les autres disciplines. Au dernier conseil de 
classe, les professeurs étaient très satisfaits de Martial. Je crois que c’est 
l’Histoire sa matière préférée… Surtout l’histoire de l’automobile ? Ah ça ne 
m’étonne pas, il dessine des voitures dans tous ses cahiers pendant les 
cours ! Mais ça ne l’empêche pas d’être attentif alors je le laisse faire ! Oui, 
il a été malade toute la semaine… il est fatigué, c’est la fin du trimestre mais 
les vacances arrivent bientôt. Nous avons vu le chapitre 14 du livre pendant 
son absence. Je lui donnerai des explications supplémentaires s’il le souhaite 
car j’ai prévu un contrôle vendredi prochain. Allez, dites-lui de bien se 
reposer encore ce week-end pour être d’attaque lundi !  

Le bulletin Le bureau Le cahier 
Le conseil de classe Le contrôle La correction 
Le cours La craie Le devoir 
La discipline L’élève (m ou f) L’évaluation (f) 
L’examen (m) L’explication (f) La leçon 
Le livre La matière La note 
La préparation La rentrée La salle de classe 
Le tableau Le trimestre Les vacances (f) 




