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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.

Paul Beauregard : Alors quoi Julie, tu ne veux plus continuer à travailler
pour moi ? Mais ne t’inquiète donc pas comme ça ! A côté de la grande
escroquerie internationale, il ne s’agit que de tout petits d _ _ _ _ _ qui
enfreignent à peine la l _ _ . Pas de quoi aller en c _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
encore moins aux a _ _ _ _ _ _ ! Crois-tu que tu risques de prendre
la p _ _ _ _ _ _ _ _ _ pour quelques objets de rien du tout qui feront tellement
plaisir à mon riche collectionneur ! Et puis même… supposons que tu te fasses
prendre. J’ai un de mes meilleurs amis qui est inscrit au b _ _ _ _ _ _, dans un
grand c _ _ _ _ _ _ d’a _ _ _ _ _ _ . Il prendra ta d _ _ _ _ _ _ – et je règlerai
ses honoraires, il me fera un prix… d’ami ! Ha ha ! Bon, allez Julie. Pas de
panique ! Tiens, la semaine dernière il a défendu un d _ _ _ _ _ _ très
difficile, un p _ _ _ _ _ qui avait duré des mois ! Eh bien son client a pris une
p _ _ _ _ légère, il n’a même pas fait appel. Mais enfin, Julie, quoi ! Tu te
vois déjà d _ _ _ _ _ _ au p _ _ _ _ _ _ , devant une p _ _ _ _ _ a _ _ _ _ _ _
agressive, un j _ _ _ rigide, un greffier moqueur et des j _ _ _ _
malveillants ! Mais non ! C’est du cinéma tout ça ! Aucune crainte à avoir, je
suis là !

Maître Philippe Zeno : Eh bien Paul, tu t’intéresses à mon métier tout d’un
coup ?! C’est pour ton filleul ? Bon. Tout d’abord, c’est une profession
libérale, comme tu sais : on est son propre patron. Et on travaille souvent
comme associé dans un cabinet d’avocats ou comme salarié dans une grosse
entreprise qui a un service juridique. Chacun peut avoir une spécialisation :
droit de la personne, droit pénal ou droit des affaires, droit fiscal, droit
social… et puis maintenant tout ce qui est lié aux nouvelles technologies,
Internet notamment tu vois. C’est assez porteur en ce moment. Les avocats
généralistes, comme moi, travaillent sur toutes sortes d’affaires par exemple
successions, litiges au travail, divorces (tu veux divorcer, Paul ?), litiges
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commerciaux ou infractions à la loi, notamment au code de la route (tu as
encore roulé à 180 ?). Bon, je plaisante !
…/…

Quelques mots liés au métier d’avocat:
Voici un texte où sont employés beaucoup de mots du
tableau. Lisez-le attentivement car vous devrez
réutiliser les mêmes mots par la suite.

Dis quand même à ton filleul que la majeure partie du travail se fait au bureau
pour étudier les dossiers, recevoir les clients, vérifier des cas de
jurisprudence. Il ne faut pas croire qu’on passe son temps à plaider ! Et là, il
faut un certain talent d’orateur, évidemment, être convaincant dans son
argumentation, ne pas se laisser démonter par la partie adverse ! Il me semble
que ton filleul était plutôt désordonné quand il était plus jeune… Pas bon ça
pour le métier ! Il faut être extrêmement organisé pour passer sans cesse d’un
dossier à l’autre, ne pas rater une audience, être prêt à temps et parfois dans
l’urgence. Et puis même avec ses 5 ans d’études (s’il y arrive), il devra
encore se tenir sans cesse au courant de l’actualité juridique. Bien entendu, il
est tenu au secret professionnel. Alors Paul, entre nous, dans quelle situation
fâcheuse t’es-tu fourré ?...

*
Dans des domaines proches, Philippe Zeno aurait pu être aussi :
commissaire aux comptes - commissaire priseur - greffier - huissier de
justice - inspecteur des impôts - juge - juriste d’entreprise - médiateur pénal procureur de la République - substitut du procureur - notaire.
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Les assises (f)
Le correctionnel
Le délit
Le greffier
La jurisprudence
La partie adverse
La perpétuité
Le procès

Le barreau
La défense
Le dossier
Le juge
La loi
La partie civile
La pièce
Le recours

Le cabinet d’avocat
Déférer
Faire appel
Le juré
Le parquet
La peine
La plaidoirie
Le tribunal

Paul Beauregard : Alors quoi Julie, tu ne veux plus continuer à travailler
pour moi ? Mais ne t’inquiète donc pas comme ça ! A côté de la grande
escroquerie internationale, il ne s’agit que de tout petits délits qui enfreignent
à peine la loi. Pas de quoi aller en correctionnel, encore moins aux assises !
Crois-tu que tu risques de prendre la perpétuité pour quelques objets de rien
du tout qui feront tellement plaisir à mon riche collectionneur ! Et puis
même… supposons que tu te fasses prendre. J’ai un de mes meilleurs amis
qui est inscrit au barreau, dans un grand cabinet d’avocats. Il prendra ta
défense – et je règlerai ses honoraires, il me fera un prix… d’ami ! Ha ha !
Bon, allez Julie. Pas de panique ! Tiens, la semaine dernière il a défendu un
dossier très difficile, un procès qui avait duré des mois ! Eh bien son client a
pris une peine légère, il n’a même pas fait appel. Mais enfin, Julie, quoi ! Tu
te vois déjà déférée au parquet, devant une partie adverse agressive, un
juge rigide, un greffier moqueur et des jurés malveillants ! Mais non ! C’est
du cinéma tout ça ! Aucune crainte à avoir, je suis là !
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