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❶ MISE EN ROUTE 
 

I- Écoutez la première partie du reportage [début à 0’48’’] et répondez aux questions suivantes :  
 

a) Quelle est la profession d’Ali Bougrine ?  
....................................................................................................................................................... 

 

b) Quelle est sa fonction chez UGGC ?  
....................................................................................................................................................... 

 

c) Dans quel(s) pays intervient-il ?  
....................................................................................................................................................... 

 

d) Quels types de clients conseille-t-il ? (Cochez toutes les bonnes réponse) 
 

 start-up  TPE  PME 

 ETI  gouvernements  investisseurs 

 banques  multinationales  filiales africaines 
 

 
 
II- Écoutez la deuxième partie du reportage [de 0’48’’à 1’28’’] et répondez Vrai ou Faux aux affirmations 

suivantes : 
 

 

a) Danielle Moukouri est employée dans un cabinet d’avocats d’affaires camerounais.  
 Vrai   Faux  . 

 

b) Le cabinet où travaille D. Moukouri est une filiale de UGGC. 
 Vrai   Faux  . 

 

c) Selon D. Moukouri un avocat d’affaires est particulièrement utile aux PME qui démarrent. 
 Vrai   Faux  . 

 

d) Selon D. Moukouri, les avocats d’affaires peuvent faciliter les rencontres avec des investisseurs. 
 Vrai   Faux  . 

 
 
III- Écoutez la dernière partie du reportage [de 1’28’à la fin] et répondez aux questions suivantes : 

 
 

a) Dans quel cas, les avocats d’affaires sont particulièrement importants pour les entreprises ?  
....................................................................................................................................................... 

 

b) Selon A. Bougrine, quelle est la plus-value d’un avocat d’affaires pour un entrepreneur ?  
....................................................................................................................................................... 

 

c) Comment les cabinets d'avocats d’affaires réussissent-ils à s’implanter en Afrique ? 
....................................................................................................................................................... 

 
  



 

PARLER D’UNE PROFESSION 
B1 

 

 

Autrice : Joëlle VIVIER-MERLE 

  

En partenariat avec  
 

 

2 

 

❷ BOITE À OUTILS 
 

Observez les structures présentées dans le tableau, complétez les trous puis, ajoutez des exemples 
supplémentaires :  
 

 PARLER DE SA PROFESSION  
 

Décrire son activité, ses fonctions 
 

 Présentation d’un entrepreneur : 
- Ali Bougrine est associé responsable chez UGGC dont il dirige la branche africaine 
- Il accroît désormais sa présence…, avec l'ambition de ratisser large. 
- Danielle Moukouri dirige D.Moukiri and Partners,  
- Spécialisée dans le secteur technologique…, 
- elle vient de s'associer avec le groupe UGGC 
- on peut être aussi amené à conseiller soit des investisseurs internationaux 
 

- [il] s'est lancé sur le marché marocain 
- cabinet qu'elle a créé en 2013 
Autres exemples : ..................................................................................................................................... 

 
 Décrire une activité à l’aide de pronoms relatifs :  
 

DEUX PHRASES AVEC UNE RÉPÉTITION UNE SEULE PHRASE AVEC UN PRONOM RELATIF  

Un conseil juridique peut apporter une plus-value 
aux dirigeants africains. Les dirigeants africains ont 
pris conscience de cette plus-value. 

Les dirigeants africains ont pris conscience de la 
plus-value que pouvait leur apporter un conseil 
juridique. 

Ali Bougrine est associé chez UGGC. Il dirige la 
branche africaine de UGGC. 

Ali Bougrine est associé chez UGGC ....................... 
................................................................................ 

S'appuyer sur un conseil juridique va lui permettre 
d’avoir une prise de décision. Cette prise de 
décision* est complètement éclairée. 

S'appuyer sur un conseil juridique va lui permettre 
d’avoir une prise de décision .................................. 
................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 
 

 

Mettre en valeur sa profession, expliquer ses avantages  
 

- Les dirigeants africains ont pris conscience de la plus-value que pouvait leur apporter un conseil 
juridique en droit des affaires. » 

- « un bon avocat d'affaires représente bien davantage pour une PME qu'une simple assistance 
juridique» 

- « l'expérience peut apporter énormément à l'entreprise débutante» 
- en plus de l'accompagnement juridique à proprement parler, l'avantage, c'est la possibilité d'être 

mis en relation même avec des investisseurs 
- s'appuyer sur un conseil juridique qui est au fait de la réglementation va lui permettre d'avoir une 

prise de décision 
- C'est ça la plus-value, c'est sécuriser l'investissement. 
Autres exemples : ...................................................................................................................................... 
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❸ EXERCICE 
 

Présentez les avantages de votre profession ou de la profession que vous souhaiteriez exercer en utilisant 
les débuts des phrases suivantes, puis ajoutez vos propres exemples : 
 

Exemple : C’est une profession QUI est très enrichissante. 
 

a) C’est une profession QUI.................................................................................................................... 
 

b) C’est une profession QUE................................................................................................................... 
 

c) C’est une profession DONT................................................................................................................. 
 

d) C’est une profession À LAQUELLE........................................................................................................ 
 

e) C’est une profession........................................................................................................................... 
 
 
 

❹ EN SITUATION ! 
 

 

Situation : 
Vous participez à un événement de réseautage. C’est l’occasion pour vous de faire connaître votre activité 
et de vous mettre en relation avec des clients potentiels.  
 

Tâche :  
En fonction de votre profil, vous décrivez en quelques mots votre activité et vos fonctions principales, puis 
vous expliquez à votre interlocuteur ce que celles-ci pourraient lui apporter. 
 

 


