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JOBS AND OCCUPATIONS 
76 words 
 

    

1.an accountant un comptable 40. a journalist un journaliste 

2. an actor un acteur 41. a lawyer un avocat 

3. an actress une actrice 42. a lifeguard un maître-nageur 

4. an architect un architecte 43. a mailman un facteur 

5. an artist un artiste 44. a mechanic un mécanicien 

6. an astronaut un astronaute 45. a model un mannequin 

7. a baker un boulanger 46. a musician un musicien 

8. a bank clerk un employé de banque 47. a nun une religieuse 

9. a barber un barbier 48. a nurse une infirmière 

10. a bricklayer un maçon 49. a painter un peintre 

11. a bullfighter un torero 50. a photographer un photographe 

12. a bus driver un chauffeur de bus 51. a pianist un pianiste 

13. a businessman un homme d'affaires 52. a pilot un pilote 

14. a businesswoman une femme d'affaires 53. a plumber un plombier 

15. a butcher un boucher 54. a policeman un policier 

16. a cameraman un caméraman 55. a postman un facteur 

17. a carpenter un menuisier 56. a priest un prêtre 

18. a cashier un caissier 57. a professor un professeur d'université 

19. a chef un chef de cuisine 58. a psychiatrist un psychiatre 

20. a cleaning woman une femme de ménage 59. a psychologist un psychologue 

21. a cook un cuisinier 60. a pupil un élève 

22. a dancer un danseur 61. a reporter un reporter 

23. a dentist un dentiste 62. a sailor un marin 

24. a detective un détective 63. a scientist un scientifique 

25. a doctor un médecin 64. a secretary un secrétaire 

26. a dustman un éboueur 65. a security guard un vigile 

27. an electrician un électricien 66. a shop assistant un vendeur 

28. an employee un employé 67. a shopkeeper un commerçant 

29. an engineer un ingénieur 68. a soldier un soldat 

30. an eye doctor un oculiste 69. a student un étudiant 



Teddy Barbier | Professeur d’anglais | Occupations (niveaux A1-A2) | Teddybarbier.com   | 
llceranglais.fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. a farmer un fermier 70. a tailor un tailleur 

32. a firefighter un pompier 71. a teacher un professeur 

33. a fireman un pompier 72. a vet un vétérinaire 

34. a fisherman un pêcheur 73. a waiter un serveur 

35. a gardener un jardinier 74. a waitress une serveuse 

36. a grocer un épicier 75. a worker un ouvrier 

37. a hairdresser un coiffeur 76. a writer un écrivain 

38. a housewife une femme au foyer     

39. a janitor un concierge   


