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 Français Anglais  English French  
 les professions [f] the professions  the professions les professions [f]  
 un, une acteur, actrice an actor, actress  an accountant un, une comptable  
 un agent de police a police officer  an actor, actress un, une acteur, actrice  
 un, une architecte an architect  an architect un, une architecte  
 un, une artiste an artist  an artist un, une artiste  
 un, une assistant social, assistante sociale a social worker  a banker un banquier  
 un, une avocat, avocate a lawyer  a business man un homme d'affaires  
 un banquier a banker  a business woman une femme d'affaires  
 un, une chanteur, chanteuse a singer  a carpenter un charpentier  
 un charpentier a carpenter  a company manager un, une directeur, directrice [2]  
 un, une coiffeur, coiffeuse a hairdresser  a computer specialist un, une informaticien, informaticienne  
 un, une commerçant, commerçante a store owner  a cook un, une cuisinier, cuisinière  
 un, une comptable an accountant  a dentist un, une dentiste  
 un, une cuisinier, cuisinière a cook  a designer un, une dessinateur, dessinatrice [1]  
 un, une dentiste a dentist  a doctor un médecin  
 un, une dessinateur, dessinatrice [1] a designer  a draftsperson un, une dessinateur, dessinatrice [2]  
 un, une dessinateur, dessinatrice [2] a draftsperson  an editor un, une rédacteur, rédactrice  
 un, une directeur, directrice [1] a school principal  an electrician un électricien  
 un, une directeur, directrice [2] a company manager  an engineer un, une ingénieur  
 un écrivain a writer  a farmer un, une fermier, fermière  
 un électricien an electrician  a fashion model un mannequin  
 un, une employé de bureau, employée de 

bureau
an office worker

 
a firefighter un pompier

 
 un facteur a letter carrier  a florist un, une fleuriste, fleuriste  
 une femme d'affaires a business woman  a hairdresser un, une coiffeur, coiffeuse  
 un, une fermier, fermière a farmer  a journalist un, une journaliste, journaliste  
 un, une fleuriste, fleuriste a florist  a laborer un, une ouvrier, ouvrière [2]  
 un, une gérant, gérante a manager (of store or 

restaurant)  
a lawyer un, une avocat, avocate

 
 un homme d'affaires a business man  a letter carrier un facteur  
 un, une infirmier, infirmière a nurse

 
a manager (of store or 

restaurant)
un, une gérant, gérante

 
 un, une informaticien, informaticienne a computer specialist  a musician un, une musicien, musicienne  
 un, une ingénieur an engineer  a nurse un, une infirmier, infirmière  

 
un, une journaliste, journaliste a journalist

 
an office worker un, une employé de bureau, employée de 

bureau  
 un mannequin a fashion model  a pharmacist un, une pharmacien, pharmacienne  
 un médecin a doctor  a photographer un, une photographe, photographe  
 un, une musicien, musicienne a musician  a pilot un, une pilote, pilote  
 un, une ouvrier, ouvrière [1] a worker  a plumber un plombier  
 un, une ouvrier, ouvrière [2] a laborer  a poet un, une poète, poétesse  
 un, une pharmacien, pharmacienne a pharmacist  a police officer un agent de police  
 un, une photographe, photographe a photographer  a programmer un, une programmeur, programmeuse  
 un, une pilote, pilote a pilot  a salesperson un, une vendeur, vendeuse  
 un plombier a plumber  a school principal un, une directeur, directrice [1]  
 un, une poète, poétesse a poet  a scientist un, une scientifique, scientifique  
 un pompier a firefighter  a secretary un, une secrétaire, secrétaire  
 un professeur a teacher  a singer un, une chanteur, chanteuse  
 un, une programmeur, programmeuse a programmer  a social worker un, une assistant social, assistante sociale  
 un, une rédacteur, rédactrice an editor  a store owner un, une commerçant, commerçante  
 un routier a truck driver  a teacher un professeur  
 un, une scientifique, scientifique a scientist  a technician un, une technicien, technicienne  
 un, une secrétaire, secrétaire a secretary  a truck driver un routier  
 un, une serveur, serveuse a waiter, waitress  a veterinarian un, une vétérinaire  
 un, une technicien, technicienne a technician  a waiter, waitress un, une serveur, serveuse  
 un, une vendeur, vendeuse a salesperson  a worker un, une ouvrier, ouvrière [1]  
 un, une vétérinaire a veterinarian  a writer un écrivain  
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