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UN JEUNE, UN PRO Date du cours : . . / . . / . . . . 

 

 Activité 1. Découverte des métiers de la justice.  

Avant de regarder la vidéo, reliez les professions à leur définition. 
 

1. L’avocat •  •  a. Il assiste le magistrat et il écrit les actes de justice. 
2. Le magistrat •  •  b. Il porte des jugements : il prend des décisions de justice. 
3. Le greffier •  •  c. Il défend les intérêts de son client. 
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 Activité 2. Regardez la vidéo sur le lien https://urlz.fr/hPnR. Cochez les 3 bonnes réponses. 

Un jeune rencontre  
r un avocat  
r un professeur 
r un chef d'entreprise 

dans r un lycée  
r un cabinet  pour 

r demander de l’aide. 
r s’informer sur son métier. 
r écrire un article sur lui. 

 

 Activité 3. Regardez à nouveau la vidéo et soulignez les bonnes réponses. 

a. Marius est lycéen (élève de lycée) / étudiant (à l’université). 
b. C’est lui qui a eu l’idée de s’inscrire sur la plateforme « Un jeune un pro ». Vrai / Faux 
c. Il s’est inscrit sur « Un jeune un pro » pour trouver un stage en entreprise / s’informer sur son orientation. 
d. Maître Loïc explique que pour travailler dans la justice / à l’université, il faut faire des études de droit.  
e. Il dit à Marius que le plus important, c’est de savoir bien s’exprimer à l’oral / à l’écrit. 
f. Après cet entretien, Marius a changé d’avis : il ne veut pas devenir avocat. Vrai / Faux 
 

 Activité 4.  Complétez le résumé ci-dessous avec les verbes proposés.  

approfondir / exercer / s’exprimer / s'inscrire / s'orienter / pratiquer / rédiger  
Marius aimerait  ……………………………………………….. vers un métier de la justice. Alors, un professeur lui a 
conseillé de  ………………………………………………..  sur une plateforme pour entrer en contact avec un 
professionnel. Maître Loïc, avocat, lui explique quelles sont les qualités importantes pour 
……………………………………………….. un métier de la justice. On croit souvent que pour être avocat, il faut savoir 
bien ……………………………………………….. à l’oral, qu’il faut savoir ……………………………………………….. l’art 
oratoire. Maître Loïc, lui, pense que c’est plus important de savoir ………………………………………………..  de 
manière argumentée. Dans cet entretien, Marius a pu ………………………………………………..  ses connaissances 
concernant le métier d’avocat.  
 

 Activité 5. Un lycéen vous a envoyé un courriel (mail) pour se renseigner sur votre 
métier. Répondez-lui en donnant un maximum de détails sur votre profession (formation, 
qualités, compétences). 

 
Vous pouvez utiliser : 
- Les verbes de l’activité 4 
- On dit / pense / croit souvent que ….,  

mais, en fait, c’est très important de / il faut / on doit  + VERBE À L’INFINITIF   
- Il faut savoir + VERBE À L’INFINITIF   


