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Regardez la vidéo suivante et travaillez votre compréhension orale au sujet des métiers. 

 EXERCICE N°1 

1- Le métier de Romain est : 

 testeur des jeux 

 web développeur 

 informaticien 

2- Quels sont les tâches de Romain? 

 il s'occupe de l'architecture du site et de 

l’intégration des textes et des bases de données 

 il est le chef projet et il doit surveiller le travail des autres 

 il s'occupe seulement de la maintenance des sites qu'il a créés 

3- Après avoir créé les sites, Romain doit s’occuper de : 

 leur vérification 

 leur développement 

 leur maintenance et mise à jour 

4- Dans ce métier c’est important de rester à la pointe de la technologie et de suivre 

beaucoup de formations ? 

 Oui 

 Non 

 On ne sait pas 

5- La communication avec le client est-elle importante ? 

 Oui 

 Non 

 On ne sait pas 

6- Romain est surnommé : 

 expert en communication 

 architecte, technicien, pédagogue, homme de contact 

 On ne sait pas 

7- Romain aime beaucoup son travail. 

 Oui 

 Non 

 On ne sait pas 
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8- Quels métiers gravitent autour de Romain ? 

 web designer, analyste, spécialiste de marketing, expert de réseau 

 ingénieur, intégration, technicien réseau, administrateur systèmes et réseau 

 expert communication, psychologue, informaticien 

  

EXERCICE N°2 

Complétez les phrases en choisissant l’option correcte parmi celles qui vous sont 

proposées.  

1.  ………………... est responsable du fonctionnement, de la sécurité et de l’évolution du tout 

ou d’une partie du système informatique (matériel, applications, serveurs, réseaux) de son 

employeur. 

  l’analyste système      l’expert réseau/ Internet 

2. ………………. a pour mission de définir la structure de ces bases, en fonction des besoins 

et des objectifs des entreprises. 

 L’informaticien  l’architecte de base de données 

3. ………………. intervient sur tous les aspects visuels des sites Internet : charte graphique, 

illustrations, animations, bannières, logos, typographie, couleurs. 

 le technicien réseau     le webdesigner 

4. ……………. assure l’interface entre les équipes d’études et d’exploitation; sa mission est 

de veiller au bon fonctionnement d’un système informatique. 

 l’ingénieur applications  l’analyste système 

 EXERCICE N°3 

Cochez l’option correcte 

 1- Selon Romain, le métier de web développeur suppose: 

travailler en équipe 

respecter les délais 

ne pas communiquer avec le client 

respecter la charte graphique 

aimer son travail 

être très calme 

respecter les indications de son chef 
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EXERCICE N°4 

Connaissez-vous le sens des expressions suivantes? 

1- Faire travailler sa matière grise signifie: 

apprendre 

comprendre 

réfléchir 

2- Travailler comme un bœuf signifie: 

travailler très peu 

se fatiguer beaucoup 

ne pas travailler assidûment 

Corriger la question 

3- Travailler du chapeau signifie: 

être fou 

être heureux dans son métier 

être nul dans son métier 

4- Travailler pour des prunes signifie: 

avoir beaucoup de profit 

travailler sans avoir du profit 

travailler pour un patron 
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CORRIGÉ 

Regardez la vidéo suivante et travaillez votre compréhension orale au sujet des métiers. 

 EXERCICE N°1 

1- Le métier de Romain est : 

 testeur des jeux 

 web développeur 

 informaticien 

2- Quels sont les tâches de Romain? 

  il s'occupe de l'architecture du site et de 

l’intégration des textes et des bases de données 

 il est le chef projet et il doit surveiller le travail des autres 

 il s'occupe seulement de la maintenance des sites qu'il a créés 

3- Après avoir créé les sites, Romain doit s’occuper de : 

 leur vérification 

 leur développement 

  leur maintenance et mise à jour 

4- Dans ce métier c’est important de rester à la pointe de la technologie et de suivre 

beaucoup de formations ? 

  Oui 

 Non 

 On ne sait pas 

5- La communication avec le client est-elle importante ? 

  Oui 

 Non 

 On ne sait pas 

6- Romain est surnommé : 

 expert en communication 

  architecte, technicien, pédagogue, homme de contact 

 On ne sait pas 

7- Romain aime beaucoup son travail. 

  Oui 

 Non 

 On ne sait pas 
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8- Quels métiers gravitent autour de Romain ? 

  web designer, analyste, spécialiste de marketing, expert de réseau 

 ingénieur, intégration, technicien réseau, administrateur systèmes et réseau 

 expert communication, psychologue, informaticien 

  

EXERCICE N°2 

Complétez les phrases en choisissant l’option correcte parmi celles qui vous sont 

proposées.  

1.  ………………... est responsable du fonctionnement, de la sécurité et de l’évolution du tout 

ou d’une partie du système informatique (matériel, applications, serveurs, réseaux) de son 

employeur. 

  l’analyste système       l’expert réseau/ Internet 

2. ………………. a pour mission de définir la structure de ces bases, en fonction des besoins 

et des objectifs des entreprises. 

 L’informaticien   l’architecte de base de données 

3. ………………. intervient sur tous les aspects visuels des sites Internet : charte graphique, 

illustrations, animations, bannières, logos, typographie, couleurs. 

 le technicien réseau      le webdesigner 

4. ……………. assure l’interface entre les équipes d’études et d’exploitation; sa mission est 

de veiller au bon fonctionnement d’un système informatique. 

 l’ingénieur applications   l’analyste système 

 EXERCICE N°3 

Cochez l’option correcte 

 1- Selon Romain, le métier de web développeur suppose: 

travailler en équipe 

respecter les délais 

ne pas communiquer avec le client 

respecter la charte graphique 

aimer son travail 

être très calme 

respecter les indications de son chef 
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EXERCICE N°4 

Connaissez-vous le sens des expressions suivantes? 

1- Faire travailler sa matière grise signifie: 

apprendre 

comprendre 

réfléchir 

2- Travailler comme un bœuf signifie: 

travailler très peu 

se fatiguer beaucoup 

ne pas travailler assidûment 

Corriger la question 

3- Travailler du chapeau signifie: 

être fou 

être heureux dans son métier 

être nul dans son métier 

4- Travailler pour des prunes signifie: 

avoir beaucoup de profit 

travailler sans avoir du profit 

travailler pour un patron 

 

 

 


