
Module 4 : Les Métiers  

 

1/ Introduction :   

Nul ne peut ignorer la nécessité et les bienfaits du travail sur 

l’être humain. Certains paraissent plus avantageux que 

d’autres, plus passionnants et répondant aux exigences de la 

vie moderne.  

2/ Opinion personnelle :   

Personnellement, je suis attiré par (-  les professions libérales  

- Les professions étatiques)  

Plus précisément le métier de ………………………….     J’y trouve 

les avantages nombreux.  

3/ Arguments :   

a) En effet, c’est mon rêve depuis que j’étais enfant : J’y 

jouais avec mes ………… ; et c’était toujours moi qui 

……………………….   

b) Ensuite, il répond à mon caractère et à mes aspirations 

puisqu’il est dynamique, varié et favorisant les 

aventures. Ainsi, je pourrais me lancer dans ……………, 

spéculer …………….. , jongler avec ……………. Et réaliser des 

exploits fabuleux  



c) En outre, c’est une profession qui a un intérêt collectif 

vu qu’elle sert la communauté en rapportant au pays 

des devises de l’emploi.  

d) C’est un travail qui tient compte de l’environnement. Il 

préserve ainsi la terre et les hommes. Grace à ……………… 

je resterais l’ami de la nature 

e) Embarrasser cette carrière c’est assurer ma liberté. En 

effet, je ne serais soumis à l’autorité d’aucun patron. Je 

serais le maitre. Je gérerais tout seul mes affaires. 

J’adapterais à mon gré mon emploi du temps. Par 

exemple, je travaillerais les matinées et je me reposerais 

les après–midi chez moi. 

f) C’est un métier qui préserve aussi ma vie de famille 

puisqu’il ne m’empêcherait pas de consacrer le temps 

nécessaire à mes enfants. Ainsi, je pourrais les voir 

grandir sans pour autant négliger mon travail grâce à 

mon horaire flexible.  

g) C’est un métier noble, humain, généreux étant donné 

qu’il sert les autres en les soulageant de leur …. en leur 

redonnant de l’espoir, en les défendant contre …….  

h) C’est un travail stable, honorable et bien rémunéré (bien 

payé) ; ainsi il m’assure une vie confortable, aisée (facile) 

et un avenir radieux. Grâce à mes honoraires, je pourrai 

m’offrir ……………, des voyages …………  

i) Choisir un tel métier, c’est lancer un défi à moi-même, 

c’est prouver que seuls la volonté et la ténacité qui 



permettent aux humains de réaliser des exploits. 

  

 


