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UN JEUNE, UN PRO 
Date de mise en ligne : 2023 

 
Si on interrogeait un pro ? 
Participer à un entretien dans le cadre d’une réorientation professionnelle. 
 
 

• Thème : professions 
• Niveau : A2 
• Public : adultes  
• Durée indicative : 50-60 minutes, pouvant être réparties sur 2 séances 

PARCOURS PEDAGOGIQUE 

Étape 1 – Réflexion .............................................................................................................................................................. 2 
• Découvrir les métiers de la justice (activité 1) ................................................................................................. 2 

Étape 2 – Compréhension .................................................................................................................................................... 2 
• Identifier le sujet de la vidéo (activité 2) ........................................................................................................ 2 
• Repérer les informations clés de la vidéo (activité 3) ....................................................................................... 2 

Étape 3 – Manières de dire .................................................................................................................................................. 3 
• Utiliser les verbes de l’apprentissage (activité 4) ............................................................................................. 3 

Étape 4 – Action ................................................................................................................................................................... 3 
• À l’écrit : répondre aux questions d'un lycéen sur votre profession (activité 5) .................................................. 3 
• À l’oral : s’informer et donner des informations sur un emploi (activité 6) ......................................................... 3 

 
OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES 
• Identifier le sujet de la vidéo. 
• Repérer les informations clés de la vidéo. 
• Remercier. 
• Exprimer des besoins. 
• Expliquer des raisons. 

 
 
 

 

 
OBJECTIFS LINGUISTIQUES 
• Apprendre le lexique des métiers de la justice. 
• Utiliser les verbes de l’apprentissage. 
• Rapporter des paroles au présent. 
• Utiliser des connecteurs chronologiques. 
 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 
• Découvrir les compétences et qualités principales 

requises dans différents métiers.
 

 

 

 

Déroulement : deux options pour animer la séance.  
` Parcours « classe inversée » : 

Les activités 1 à 4 sont réalisées en autonomie, en dehors de la classe. 
L’activité 5 peut se faire en autonomie ou en classe.  
Le jeu de rôle (activité 6) est réalisé en classe. 

   

 □ Parcours « tout en classe » : toutes les activités sont réalisées en classe. 
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` PARCOURS « CLASSE INVERSÉE »  
Distribuer la fiche apprenant et expliquer aux apprenant·e·s qu’ils·elles doivent se connecter à Internet et 
suivre le lien donné sur la fiche pour visionner la vidéo, puis réaliser les activités 1 à 5. 
À la séance suivante : l’enseignant·e peut corriger les activités 1 à 5 en classe OU distribuer le corrigé, pour 
que les apprenant·e·s vérifient leurs réponses individuellement en classe ou à la maison.  
Pour l’activité 5 (production écrite), l’enseignant·e peut corriger les productions, proposer une autocorrection 
OU une correction par les pairs. 
Réaliser la production orale (activité 6) en classe : les indications figurent plus bas dans cette fiche. 
 

� PARCOURS « TOUT EN CLASSE »  

ÉTAPE 1 – REFLEXION 
 Découvrir les métiers de la justice (activité 1) 

Lexique – groupe-classe, individuel – 10 min (supports : fiche apprenant et fiche matériel) 

 
Que représente l’image de la balance (fiche matériel, p. 1 ou activité 1) ? La montrer du doigt. 
Faites l’activité 1 : avant de regarder la vidéo, reliez les professions à leur définition. 
Que représente l’image du marteau (fiche matériel, p. 1 ou activité 1) ? Le montrer du doigt. 
Il s’agit des métiers des affaires ? de l’art ? de la justice ? 
 

 

Un magistrat est un fonctionnaire ou un officier civil investi d’une autorité juridictionnelle, 
administrative ou politique.1 
Un greffier assure la rédaction et la bonne procédure des actes de justice. Il assiste le magistrat. 

 
Pistes de correction /Corrigés : voir fiche Corrigés, activité 1. 
La balance symbolise la justice. Le marteau symbolise le juge, le magistrat qui décide quand commence et finit le débat. 
La balance et le marteau représentent les métiers de la justice. 
 
ÉTAPE 2 – COMPREHENSION 

 Identifier le sujet de la vidéo (activité 2) 
Compréhension audiovisuelle – individuel – 5 min (supports : fiche apprenant et vidéo) 

Faire lire les propositions de l’activité 2. Diffuser entièrement la vidéo avec le son. Expliquer le vocabulaire 
inconnu si nécessaire. 
Faites l’activité 2. Regardez la vidéo sur le lien https://urlz.fr/hPnR. Cochez les 3 bonnes réponses. 
Mettre en commun. 
 
 

Pistes de correction /Corrigés : voir fiche Corrigés, activité 2 
 

 Repérer les informations clés de la vidéo (activité 3) 
Compréhension audiovisuelle – individuel, groupe-classe – 8 min (supports : fiche apprenant et vidéo) 

Faites l’activité 3. Regardez à nouveau la vidéo et soulignez les bonnes réponses.  
Faire lire les propositions de l’activité avant le 2e visionnage avec le son. 
Pour la correction, mettre en commun et vérifier la bonne compréhension. Si nécessaire, expliquer le 
vocabulaire inconnu. 
 
 

Pistes de correction /Corrigés : voir fiche Corrigés, activité 3 
 

 
1 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/magistrat/188252 
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ÉTAPE 3 – MANIERES DE DIRE 
  Utiliser les verbes de l’apprentissage (activité 4) 

Lexique – individuel, en binôme, groupe-classe – 15 min (supports : fiche apprenant et vidéo) 

Faire lire les propositions de l’activité 4 : Complétez le résumé ci-dessous avec les verbes proposés.  
Mettre en commun. Si besoin, au fur et à mesure, expliquer/traduire les verbes et noter au tableau un emploi 
possible de chaque verbe dans une phrase courte ou une expression. 
Une fois l’activité corrigée et le lexique expliqué, faire travailler la lecture à haute voix en se concentrant sur 
la prosodie (rythme, accentuation, intonation) et sur une bonne prononciation des sons. 
 
 

Pistes de correction / Corrigés : voir fiche Corrigés, activité 4. 
Il faut étudier pour approfondir ses connaissances. 
On doit réviser pour consolider ses connaissances. 
Exercer une profession passionnante. 
S’exprimer à l’oral / à l’écrit. 
S’inscrire à l’université. 
s’orienter vers un métier artistique. 
Il faut pratiquer pour développer ses compétences. 
Avant de commencer à rédiger, il faut faire un plan. 
 
ÉTAPE 4 – ACTION 

 À l’écrit : répondre aux questions d'un lycéen sur votre profession (activité 5)
Production écrite, lexique – individuel – 12 min (support : fiche apprenant) 

Cette activité peut être réalisée en autonomie ou en classe. 
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). 
 
 
 

 

Astuce : conseiller une autocorrection en ligne.  
Si l’écriture se fait sur ordinateur, tablette ou téléphone, conseiller l’utilisation d’un correcteur 
d’orthographe et de grammaire en ligne. Par exemple : https://bonpatron.com/ ou 
https://www.reverso.net/orthographe/correcteur-francais/ 

 

Pistes de correction / Corrigés : voir fiche Corrigés, activité 5 
 

 À l’oral : s’informer et donner des informations sur un emploi (activité 6) 
Interaction orale – groupe-classe, binômes – 12 min (support : fiche matériel)  

Distribuer la page 2 de la fiche matériel : « Entretien dans le cadre d’une réorientation professionnelle ». 
Expliquer qu’il s’agit d’un scénario pour un jeu de rôle. Inviter les apprenant·e·s à lire le déroulé du jeu de 
rôle, les notes pour la préparation de la visite, ainsi que les encadrés « outils ». Vérifier la bonne 
compréhension du lexique. 
Donner le contexte. C’est une discussion entre deux personnes. Une personne veut changer de travail ; elle 
est en réorientation professionnelle. Elle a obtenu un entretien avec un(e) professionnel(le) d’un domaine qui 
l’intéresse. Elle pose des questions pour s’informer.  
Former des groupes de deux pour jouer le scénario et distribuer les rôles. Laisser à chaque binôme 5 minutes 
de préparation. Circuler auprès des apprenant·e·s pour apporter aide et correction si nécessaire et compléter 
le vocabulaire noté au tableau. Si besoin expliquer à toute la classe certains points des encadrés « outils ». 
 

 

Pistes de correction / Corrigés : 
Le/la professionnel(le) : Bonjour ! Bienvenue ! 
L’autre personne : Bonjour ! Je vous remercie pour cet entretien. 
Le/la professionnel(le) : Je vous en prie ! 
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L’autre personne : Je suis actuellement informaticien(ne). Mais, j’aimerais changer de métier pour avoir plus 
de contact avec des gens, moins avec des machines. Mes collègues me disent que c’est un travail varié et 
agréable avec beaucoup de contacts. C’est vrai ? 
Le/la professionnel(le) : Oui, c’est vrai. Le contact avec les clients est essentiel. Les tâches sont variées et la 
journée passe vite. 
L’autre personne : Quelles sont les compétences requises pour ce poste ? 
Le/la professionnel(le) : Il faut être organisé, dynamique et flexible. 
L’autre personne : Comment se passe une journée typique de travail ? 
Le/la professionnel(le) : D’abord, je lis rapidement mes courriels. Ensuite, je prépare mes rendez-vous de la 
journée. Je veux être prêt pour mes clients ! Et puis, j’assiste quelquefois à des réunions et, le plus 
important, j’ai mes rendez-vous avec les clients. Et pour finir, je rédige mes courriels et mes rapports. 
L’autre personne : Très bien ! Je vous remercie infiniment pour ces informations. 
Le/la professionnel(le) : Je vous en prie. Bonne journée ! 
L’autre personne : Bonne journée également ! 


