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FICHE APPRENANT 

LES MÉTIERS DANS UN HÔTEL-RESTAURANT 

ACTIVITE 1 DECOUVERTE DU THEME : LES ALIMENTS 

Observez les photos suivantes et répondez aux questions : 

Photo 1 : 

 

Photo 2 : 

 

Photo 3 : 

 

 

1.Quel est le métier de ces personnes ?  

................................................................................................................ 

2. Où sont-elles ?  

................................................................................................................ 

3. Que font-elles ?  

................................................................................................................ 

ACTIVITE 2 COMPREHENSION ET CONCEPTUALISATION ET 

SYSTEMATISATION DU VOCABULAIRE 

Regardez la vidéo et répondez aux questions suivantes : 

1) Quels métiers sont présentés dans la vidéo ? Classez dans le tableau : 

Métiers de la 

restauration 

Métiers de 

l’hôtellerie 

Métiers de la 

direction 

Autres 
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2) Quels autres métiers connaissez-vous dans le domaine de l’hôtellerie-restauration ? 

................................................................................................................ 

 

3) Placez les métiers/professions suivantes dans les tableaux suivants : serveur, commis de 

cuisine, cuisinier, barman, directeur de restaurant, sommelier, plongeur, chef de rang, 

maître d’hôtel, commis de salle, hôte d’accueil, chef de partie, pâtissier, magasinier, 

responsable service d’étage 

Contact direct avec le client 
Contact indirect ou aucun contact avec le 

client 

  

 

 

 

 

 

 

4) Classez les noms de métiers suivants (trouvés dans un restaurant) dans la bulle 

correspondante :  

Qui suis-je ? Mettez les métiers suivants en dessous des bulles : Commis de cuisine, 

sommelier, directeur de restaurant, pâtissier, plongeur, serveur, cuisinier, chef de rang, 

magasinier, maître d’hôtel, barman 

1)                                                   2)                                                    3) 

 

 

 

 

 

 

4)                                                   5)                                                    6) 

 

 

 

 

 

 

J’élabore, prépare des 

plats. J’organise le 

travail en cuisine. Pour 

cela, je choisis des 

produits de qualité. 

J’assiste le maître 

d’hôtel et m’occupe 

d’un groupe de table. Je 

suis manager aussi. 

 

 

Je fais le service en 

salle : accueil du client, 

prise de commandes, 

vérification de la 

satisfaction du client….  

 

 

Je fais les premières 
préparations pour la 
cuisine, je dresse les 
plats et les donne au 
serveur, je nettoie le 

poste de travail. 
 

Je m’occupe des stocks 

dans le restaurant. 

 

Je lave la vaisselle et les 

ustensiles de cuisine (je 

fais la plonge), je vide 

les poubelles, j’aide à la 

cuisine  
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7)                                                   8)                                                    9)       

                                          

 

 

 

 

 

 

10)                                                  11) 

 

 

 

 

 

 

Jeu « Je vais dans un hôtel/restaurant et je parle avec ... » : Mimez, devinez et retenez 

 

5) Trouvez les synonymes des verbes suivants dans les bulles : 

Laver - Aider – Bien présenter/décorer – Créer – Administrer/manager – Sélectionner – 

Recommander 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

............................................................................................................... 

 

ACTIVITE 3 CONCEPTUALISATION ET SYSTEMATISATION DU 

VOCABULAIRE 

1. Le présent de l’indicatif des verbes en -er 

a) Relevez les verbes en –er dans les bulles ci-dessus : 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

 

J’accueille les clients, je 
conseille et prend des 
commandes. Je gère le 
personnel du 

restaurant, je suis 
manager. 
 

J’ai des connaissances 

en dégustation de vin, 

œnologie. Je conseille 

les clients sur les vins 

(et autres boissons). 

 

Je gère le restaurant et 

le personnel du 

restaurant. J’organise 

des réceptions. 

 

Je crée et prépare des 

desserts (gâteaux, 

tartes, crèmes…) mais 

aussi des plats salés 

(quiches, pizzas…) 

 

Je prépare la salle, 
j’accueille les clients, 
j’encaisse le paiement 
des clients. Je prépare 
les boissons et sers les 
boissons. 
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b) Lisez le point de grammaire 

RAPPEL 

Le présent de l’indicatif : 

- Les verbes en –er réguliers 

La plupart des verbes en –er sont réguliers et se conjuguent de la façon 

suivante : -e, -es, -e, -ons, -ez, -ent 

Créer Je crée un plat 

Laver Tu laves la vaisselle 

Élaborer Il élabore une nouvelle recette 

Gérer Nous gérons l’hôtel 

Aider Vous aidez le cuisinier 

Donner Ils donnent les plats au serveur 

 

Attention : IL y a toutefois certains verbes qui présentent des 

particularités : 

- Verbes en –ayer/-uyer/-oyer 

Verbes en -ayer Verbes en -uyer Verbes en -oyer 

Je paye/paie la note. 

Tu payes/paies 

Il paye/paie 

Nous payons 

Vous payez 

Ils payent/paient 

J’essuie la table. 

Tu essuies 

Il essuie 

Nous essuyons 

Vous essuyer 

Ils essuient 

Je nettoie la cuisine 

Tu nettoies 

Il nettoie 

Nous nettoyons 

Vous nettoyez 

Ils nettoient 

- Verbes en –eler, -eter, -erer 

Verbes en –eler Verbes en –eter Verbes en –erer 

J’appelle le serveur 

Tu appelles 

Il appelle 

Nous appelons 

Vous appelez 

Ils appellent 

J’achète les produits 

Tu achètes 

Il achète 

Nous achetons 

Vous achetez 

Ils achètent 

Je gère 

Tu gères 

Il gère 

Nous gérons 

Vous gérez 

Ils gèrent 

 

Exemples de verbes conjugués sur l’exemple de : 

Appeler : jeter – peler 
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Acheter : Lever 

Gérer : régler – compléter – répéter 

- Le cas du verbe « aller » 

Attention : Le verbe aller est un verbe irrégulier 

Je vais – Tu vas – Il va – Nous allons – Vous allez – Ils vont 

 

c) Complétez les verbes avec la terminaison correcte 

Tu mang........ dans un restaurant – Le serveur leur présent........ les plats - Les cuisiniers 

coup........ les légumes – Nous appel........ le serveur – J’épluch........ les légumes – Vous 

prépar........ la salle – Elles assist........ le cuisinier – La cliente command........ un plat – 

Nous tranch........ la viande – Tu napp........ la gâteau de chocolat – J’invent........ des 

recettes 

 

d) Conjuguez les verbes entre parenthèses 

Tu .......................... (essuyer) la vaisselle – Nous ........................ (beurrer) le 

moule – Ils .......................... (nettoyer) le plan de travail – Le commis 

.......................... (jeter) les épluchures de légumes – Je .......................... (gérer) 

le personnel – Vous .......................... (assurer) le service à table – Tu 

.......................... (dresser) la table – Vous .......................... (conseiller) les clients 

– On .......................... (présenter) les plats aux clients – Elle .......................... 

(installer) les clients à table – Le sommelier .......................... (gérer) la cave du 

restaurant – Je .......................... (réaliser) des plats – Nous .......................... 

(débarrasser) la table – Il .......................... (aider) le cuisinier – Nous 

.......................... (respecter) les normes d’hygiène – J’.......................... (encaisser) 

la note – On .......................... (confectionner) de nouveaux plats – Tu 

.......................... (acheter) des produits frais au marché – Les clients 

.......................... (appeler) le serveur et .......................... (régler) l’addition 
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2. Le féminin/masculin des professions 

Répondez aux questions : 

a) Retrouvez le féminin des professions : Reliez les masculins avec leur féminin 

Serveur                                                      Directrice de restaurant 

Barman    Adjointe de direction 

Directeur de restaurant    Commis(e) de salle/de cuisine 

Chef de rang/de partie    Employée de restaurant 

Maître d’hôtel    Maître(sse) d’hôtel 

Cuisinier    Responsable  

Commis de salle/de cuisine    Barmaid 

Employé de restaurant    Serveuse 

Responsable     Cuisinière 

Adjoint de direction    Chef de rang/de partie 

 

b) Comment forme-t-on le féminin pour les noms masculins en : -é, –er, -eur, -teur ? 

................................................................................................................ 

c) Que remarquez-vous ? 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

 

Lisez le point de grammaire 

RAPPEL 

Le féminin des noms de métiers : 

Pour former le féminin des professions, il faut regarder la terminaison du 

masculin : 

Si le masculin se termine par Le féminin est : 

- Une consonne 

Exemple : un gérant 

- + e 

Exemple : une gérante 

- -e 

Exemple : un responsable 

- Cela ne change pas 

Exemple : une responsable 

- -é 

Exemple : un employé 

- -ée 

Exemple : une employée 

- -er 

Exemple : un cuisinier 

- -ère 

Exemple : une cuisinière 
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- -en 

Exemple : un diététicien  

- -enne 

Exemple : une diététicienne 

- -eur 

Exemple : un serveur 

- -euse 

Exemple : une serveuse 

- -teur 

Exemple : un directeur 

- -teuse 

Exemple : une directrice 

 

Il y a certaines exceptions : 

- Formations irrégulières 

Un barman => une barmaid ; valet de chambre => femme de chambre 

Hôte => hôtesse ; maître => maître(sse) 

- Masculin et féminin identiques 

Chef ... (de rang) – pizzaïolo –  

- Mots utilisés seulement pour un genre 

Garçon de café 

 

Attention : un traiteur => une traiteuse 

 

Mettez ces professions au féminin : 

Gérant => ................... ; pâtissier => ................... ; veilleur de nuit 

=> ................... ; responsable de salle => ................... ; boulanger => ................... 

; hôte d’accueil => ................... ; réceptionniste => ................... ; sommelier 

=> ................... ; barman => ................... ; concierge => ................... ; chef de 

réception => ................... ; vendeur => ................... ; directeur de l’hébergement 

=> ................... ; technicien de maintenance => ................... ; organisateur de 

réception => ................... ; valet de chambre => ................... ; agent de restauration 

=> ................... ; employé de restauration => ................... ; un traiteur => 

................... 

ACTIVITE 4 REEMPLOI  

Jeu des devinettes  

Préparez une petite devinette (trois actions) d’un métier/profession de l’hôtellerie-

restauration (sur le modèle ci-dessous) que vous présenterez à vos camarades. Ceux-ci 

doivent deviner de quelle profession il s’agit et donner le féminin de ce métier. 

 


