
Quel métier voudrais-tu exercer plus tard ?

J'aimerais être policier pour faire respecter la loi. 
Louis

Le métier de soigneur, j'aime les animaux les bébé panda, les ours, les 
poules...

J'aime quand l'oiseau se pose sur le bras du soigneur.

Il prépare aussi la nourriture aux animaux.

Dorian

Je voudrais faire cuisinier parce que j'aime bien cuisiner. J'aime bien casser les œufs. 
J'aime bien mélanger.

Arthur

Je voudrais être pompier pour sauver le monde, éteindre le feu et sauver des
personnes.

Nathan

J'aimerais être pilote de ligne parce que j'aime bien que tout le monde soit heureux en
voyageant. 
Je voudrais voir les nuages de près et ressentir que je vole. J'aimerais bien voir la
Terre de haut.

Logan

Je voudrais être danseuse parce que j'aime la danse.
Juliette

Quand je serais grande je veux être maîtresse car j’aime bien être a l’école et
apprendre de nouvelles choses et ensuite le faire apprendre à ma petite 
sœur. Et aussi et surtout parce que j’aurais encore pleins de vacances !!! 

Lilou



J’aimerais être vétérinaire pour savoir soigner les animaux parce que je les adore et 
les animaux que j’aimerais soigner le plus souvent sont : les chats, les chiens et les 
tortues. 
Aussi comme j’ai des chats à la maison quand ils seront malades je pourrai les 
soigner.

Dyane

Je voudrais être pilote de course car j'aime les voitures.
Mathéo

Quand je serais grande, je voudrais être maîtresse parce que j'aime travailler. 
Aussi j'aime bien dire ce que je sais à mes copines et mes copains.
Aussi je voudrais être handballeuse professionnelle parce que j'aime bien pratiquer ce
sport. C'est une de mes passions.

Jeanne
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