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2.3 / 4.1 100 métiers racontés 
par leurs acteurs BIJOUTIER Eval. : 

 

 
 
Voici le même texte mais il faut le compléter avec les bons mots. La première lettre 
est donnée ainsi que le nombre de lettres pour chaque mot à écrire. 
 

M. Laperlouse: Un c _ _ _ _ _ _, inspecteur Pigeonnot ? Dans un arbre à côté 

de ma boutique ! Eh bien ! Voyons le b _ _ _ _... Permettez, je prends ma  

l _ _ _ _ et ma p _ _ _ _. C'est une p _ _ _ _ _ assez bien imitée ! Ah oui, je 

suis formel ! La j _ _ _ _ _ _ _ _ _ c'est mon métier, inspecteur. Voyez cette  

p _ _ _ _ _ apparemment p _ _ _ _ _ _ _ _, eh bien elle est taillée façon  

d _ _ _ _ _ _. Et le m _ _ _ _ qui sertit les prétendues émeraudes, ce n'est ni 

du v _ _ _ _ _ _ ni de l'o _. Mais c'est quand même du p _ _ _ _ _ or. C'est le 

produit d'un vol ? ! Eh bien, le voleur ne s'y connaît pas bien en matière de 

bijoux. Ou bien il était mal renseigné ou trop pressé. Cette pièce vaut pour le 

plaqué or et pour la f _ _ _ _. C'est-à-dire qu'elle ne vaut pas grand-chose, 

inspecteur ! 

 

100 métiers racontés 
par leurs acteurs BIJOUTIER 2.3 / 4.1 

 

 
 
 
 

Bijoutier 
 

M. Laperlouse: Oh oui, madame Zita, c’est une véritable émeraude ! Et 

croyez-moi, je m’y connais ! D’abord, bijoutier, c’est mon métier, et puis je 

suis passionné par les pierres, précieuses ou pas ! Bien sûr que je peux vous 

fabriquer une bague avec cette émeraude. Vous savez, je répare, je 

transforme et je fabrique aussi. Enfin, je n’ai pas créé tous les bijoux que 

vous voyez ici. Je les ai achetés pour la plupart, en fonction de la mode, des 

goûts de ma clientèle… 

…/… 
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Tenez, par exemple, ce bracelet, c’est moi qui l’ai créé. Je l’ai façonné or et 
argent. Oh oui, il faut être très minutieux dans mon métier ! Et comme je suis 
à mon compte, je dois m’occuper de la partie administrative, de la 
comptabilité, des commandes, du stock. Non, je ne fais pas de bijoux 
fantaisie. Ni d’horlogerie d’ailleurs. Mais je pourrais si je voulais… Alors 
cette bague ? Voulez-vous que je vous fasse quelques dessins pour avoir une 
idée de ce qui est réalisable avec votre émeraude et dans vos prix ? Oui ? 
Bien. Repassez donc la semaine prochaine, madame Zita, ce sera prêt. 

 
* 

 

Dans des domaines proches, monsieur Laperlouse aurait pu être aussi : orfèvre- -
émailleur - tailleur de pierres précieuses – horloger -  décorateur sur verre – 
ferronnier d'art bronzier - fondeur d’art – verrier – cristallier – vitrailliste – 
coutelier… 

 

 
 

  
Quelques mots liés au métier de 

bijoutier: 
 
 
Voici un texte où sont employés beaucoup 
de mots du tableau. Lisez-le attentivement 
car vous devrez réutiliser les mêmes mots 
par la suite. 
 

 
 

 
 
M. Laperlouse: Un collier, inspecteur Pigeonnot ? Dans un arbre à côté de 

ma boutique ! Eh bien ! Voyons le bijou... Permettez, je prends ma loupe et 

ma pince. C'est une parure assez bien imitée ! Ah oui, je suis formel ! La 

joaillerie c'est mon métier, inspecteur. Voyez cette pierre apparemment 

précieuse, eh bien elle est taillée façon diamant. Et le métal qui sertit les 

prétendues émeraudes, ce n'est ni du vermeil ni de l'or. Mais c'est quand 

même du plaqué or. C'est le produit d'un vol ? ! Eh bien, le voleur ne s'y 

connaît pas bien en matière de bijoux. Ou bien il était mal renseigné ou trop 

pressé. Cette pièce vaut pour le plaqué or et pour la façon. C'est-à-dire qu'elle 

ne vaut pas grand-chose, inspecteur ! 

 

L’alliance (f) L’argent (m) La bague 
Le bijou Le bracelet La broche 
Les carats (m) Le collier Le diamant 
La façon L’horlogerie (f) La joaillerie 
La loupe Le métal La montre 
L’or (m) La parure La pendule 
La pierre précieuse La pince Le plaqué or 
Le platine Le vermeil La vitrine 




