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100 métiers racontés 

par leurs acteurs 
OPTICIEN 

4.8 / 14.11 

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. 

 
 

Arthur: Bonjour madame Laplume ! Eh oui, ce matin je remplace mon 

remplaçant, enfin je devrais plutôt dire mon successeur ! Juste pour aider car 

maintenant je suis à la retraite ! Il vous faut de nouveaux  

v _ _ _ _ _. Bien. Avez-vous une p _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ? Non ? Alors faisons 

un test de l _ _ _ _ _ _ pour voir comment a évolué votre vision. Allons-y ! 

En effet, votre a _ _ _ _ _ v _ _ _ _ _ _ _ a un peu baissé. Vos verres ne sont 

plus à votre v _ _. Vous préférez les d _ _ _ _ _ _-f _ _ _ _ _, bien. Vous 

changez aussi les m _ _ _ _ _ _ _... Il y a un grand choix ici et dans la 

v _ _ _ _ _ _. Cette forme va bien à vos y _ _ _ et à votre visage. Oui, c'est 

moins sévère. Vous voyez, le m _ _ _ _ _ _ _ est très léger. Nous ajusterons 

les b _ _ _ _ _ _ _ quand vous viendrez chercher vos l _ _ _ _ _ _ _. Elles 

seront prêtes demain. Et vous aurez un nouvel é _ _ _ gratuit. Alors à demain 

madame Laplume ! Cette fois, ce sera le nouveau propriétaire qui vous 

recevra ! 

 

100 métiers racontés 

par leurs acteurs 
OPTICIEN 4.8 / 14.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opticien 

 

 

Arthur: Mais non, Georgette, on n’a pas « mal vendu » la boutique ! C’était 

un prix normal. J’y suis encore tout le temps ?! Là, Georgette, tu exagères ! 

J’y vais une ou deux fois par semaine l’après-midi. Tu sais que j’aime bien 

conseiller mon successeur. Il vient juste d’avoir son diplôme d’opticien. Un 

BTS d’opticien lunetier comme on dit maintenant. Il débute ! Il a encore 

beaucoup à apprendre sur le commerce des lunettes ! 

 

…/… 
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Tiens, par exemple, sais-tu Georgette que l’opticien peut évaluer l’acuité 

visuelle avant d’aider le client à faire son choix parmi toutes les possibilités : 

verres fins ou épais, à double foyer ou pas, fumés ou antireflets, incassables, 

avec monture plastique ou métal, sans parler des lentilles souples ou dures… 

Tu ne m’écoutes pas, Georgette ! Si ? Moi je sais bien que je t’ennuie en te 

parlant de tailler les verres, de les monter, de les calibrer… Où sont tes 

jumelles ? Tu veux encore regarder par la fenêtre, hein ? Tu y as déjà passé 

deux heures ce matin ! Et puis tu n’écoutes jamais ce que je te raconte, 

Georgette ! 

* 
 

Dans des domaines proches, Arthur Papiote aurait pu être aussi :   orthopédiste – 

orthophoniste – prothésiste … 

 

 

 

  

Quelques mots liés au métier 

d’opticien: 
 

 

Voici un texte où sont employés beaucoup 

de mots du tableau. Lisez-le attentivement 

car vous devrez réutiliser les mêmes mots 

par la suite. 
 

 

 

 

Arthur: Bonjour madame Laplume ! Eh oui, ce matin je remplace mon 

remplaçant, enfin je devrais plutôt dire mon successeur ! Juste pour aider car 

maintenant je suis à la retraite ! Il vous faut de nouveaux verres. Bien. Avez-

vous une prescription ? Non ? Alors faisons un test de lecture pour voir 

comment a évolué votre vision. Allons-y ! 

En effet, votre acuité visuelle a un peu baissé. Vos verres ne sont plus à votre 

vue. Vous préférez les doubles-foyers, bien. Vous changez aussi les 

montures... Il y a un grand choix ici et dans la vitrine. Cette forme va bien à 

vos yeux et à votre visage. Oui, c'est moins sévère. Vous voyez, le matériau 

est très léger. Nous ajusterons les branches quand vous viendrez chercher 

vos lunettes. Elles seront prêtes demain. Et vous aurez un nouvel étui gratuit. 

Alors à demain madame Laplume ! Cette fois, ce sera le nouveau propriétaire 

qui vous recevra ! 

L’accommodement (m) Le calibrage La branche 

L’acuité visuelle (f) Le filtre  L’essai (m) 

L’examen optométrique (m) L’étui (m) Le double foyer 

Le grossissement La lecture La loupe 

La lentille de contact  Le verre  Les matériaux (m) 

Le montage La monture L’œil (m), les yeux 

La prescription La taille Les lunettes (f) 

La vision La vitrine La vue 


