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Qu’est-ce que tu 
fais dans la vie ? 

je m'appelle 

m
a

scu
lin

e
 sin

g
u

la
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Je suisJe suisJe suisJe suis 
(I am)    

Tu esTu esTu esTu es 
(You (sg.) are) 

Il estIl estIl estIl est 
(He is) 

comédiencomédiencomédiencomédien 
(an actor) 

chirugienchirugienchirugienchirugien 
(a surgeon) 

électricienélectricienélectricienélectricien 
(an electrician) 

gardiengardiengardiengardien 
(a caretaker) 

informaticieninformaticieninformaticieninformaticien 
(an IT worker) 

magicienmagicienmagicienmagicien 
(a magician) 

mécanicienmécanicienmécanicienmécanicien 
(a mechanic) 

musicienmusicienmusicienmusicien 
(a musician) 

opticienopticienopticienopticien 
(an optician) 

pharmacienpharmacienpharmacienpharmacien 
(a pharmacist) 
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Je suisJe suisJe suisJe suis 
(I am)    

Tu esTu esTu esTu es 
(You (sg.) are) 

Elle estElle estElle estElle est 
(She is) 

comédiennecomédiennecomédiennecomédienne 
(an actor) 

chirugiennechirugiennechirugiennechirugienne 
(a surgeon) 

électricienneélectricienneélectricienneélectricienne 
(an electrician) 

gardiennegardiennegardiennegardienne 
(a caretaker) 

informaticienneinformaticienneinformaticienneinformaticienne 
(an IT worker) 

magiciennemagiciennemagiciennemagicienne 
(a magician) 

mécaniciennemécaniciennemécaniciennemécanicienne 
(a mechanic) 

musiciennemusiciennemusiciennemusicienne 
(a musician) 

opticienneopticienneopticienneopticienne 
(an optician) 

pharmaciennepharmaciennepharmaciennepharmacienne 
(a pharmacist) 
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Nous Nous Nous Nous 
sommessommessommessommes 
(We are)    

Vous êtesVous êtesVous êtesVous êtes 
(You (pl.) are) 

Ils sontIls sontIls sontIls sont 
(They are) 

comédienscomédienscomédienscomédiens 
(actors) 

chirugienschirugienschirugienschirugiens 
(surgeons) 

électriciensélectriciensélectriciensélectriciens 
(electricians) 

gardiensgardiensgardiensgardiens 
(caretakers) 

informaticiensinformaticiensinformaticiensinformaticiens 
(IT workers) 

magiciensmagiciensmagiciensmagiciens 
(magicians) 

mécaniciensmécaniciensmécaniciensmécaniciens 
(mechanics) 

musiciensmusiciensmusiciensmusiciens 
(musicians) 

opticiensopticiensopticiensopticiens 
(opticians) 

pharmacienspharmacienspharmacienspharmaciens 
(pharmacists) 
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Nous Nous Nous Nous 
sommessommessommessommes 
(We are)    

Vous êtesVous êtesVous êtesVous êtes 
(You (pl.) are) 

Elles sontElles sontElles sontElles sont 
(They are) 

comédiennescomédiennescomédiennescomédiennes 
(actors) 

chirugienneschirugienneschirugienneschirugiennes 
(surgeons) 

électriciennesélectriciennesélectriciennesélectriciennes 
(electricians) 

gardiennesgardiennesgardiennesgardiennes 
(caretakers) 

informaticiennesinformaticiennesinformaticiennesinformaticiennes 
(IT workers) 

magiciennesmagiciennesmagiciennesmagiciennes 
(magicians) 

mécaniciennesmécaniciennesmécaniciennesmécaniciennes 
(mechanics) 

musiciennesmusiciennesmusiciennesmusiciennes 
(musicians) 

opticiennesopticiennesopticiennesopticiennes 
(opticians) 

pharmaciennespharmaciennespharmaciennespharmaciennes 
(pharmacists) 

boucherboucherboucherboucher 
(a butcher) 

boulangerboulangerboulangerboulanger 
(a baker) 

caissiercaissiercaissiercaissier 
(a cashier) 

cuisiniercuisiniercuisiniercuisinier 
(a cook) 

écolierécolierécolierécolier 
(a schoolchild) 

fermierfermierfermierfermier 
(a farmer)    

infirmierinfirmierinfirmierinfirmier 
(a nurse) 

jardinierjardinierjardinierjardinier 
(a gardener) 

poissonnierpoissonnierpoissonnierpoissonnier 
(a fishmonger) 

sorciersorciersorciersorcier 
(a wizard) 

bouchèrebouchèrebouchèrebouchère 
(a butcher) 

boulangèreboulangèreboulangèreboulangère 
(a baker) 

caissièrecaissièrecaissièrecaissière 
(a cashier) 

cuisinièrecuisinièrecuisinièrecuisinière 
(a cook) 

écolièreécolièreécolièreécolière 
(a schoolchild) 

fermièrefermièrefermièrefermière 
(a farmer)    

infirmièreinfirmièreinfirmièreinfirmière 
(a nurse) 

jardinièrejardinièrejardinièrejardinière 
(a gardener) 

poissonnièrepoissonnièrepoissonnièrepoissonnière 
(a fishmonger) 

sorcièresorcièresorcièresorcière 
(a witch) 

bouchersbouchersbouchersbouchers 
(butchers) 

boulangersboulangersboulangersboulangers 
(bakers) 

caissierscaissierscaissierscaissiers 
(cashiers) 

cuisinierscuisinierscuisinierscuisiniers 
(cooks) 

écoliersécoliersécoliersécoliers 
(schoolchildren) 

fermiersfermiersfermiersfermiers 
(farmers)    

infirmiersinfirmiersinfirmiersinfirmiers 
(nurses) 

jardiniersjardiniersjardiniersjardiniers 
(gardeners) 

poissonnierspoissonnierspoissonnierspoissonniers 
(fishmongers) 

sorcierssorcierssorcierssorciers 
(wizards) 

bouchèresbouchèresbouchèresbouchères 
(butchers) 

boulangèresboulangèresboulangèresboulangères 
(bakers) 

caissièrescaissièrescaissièrescaissières 
(cashiers) 

cuisinièrescuisinièrescuisinièrescuisinières 
(cooks) 

écolièresécolièresécolièresécolières 
(schoolchildren) 

fermièresfermièresfermièresfermières 
(farmers)    

infirmièresinfirmièresinfirmièresinfirmières 
(nurses) 

jardinièresjardinièresjardinièresjardinières 
(gardeners) 

poissonnièrespoissonnièrespoissonnièrespoissonnières 
(fishmongers) 

sorcièressorcièressorcièressorcières 
(wizards) 


