Le business vert
Exercices
1- Avant d’écouter, testez vos connaissances.
Cochez la bonne réponse.
Que veut dire l’abréviation OIF ?
• Organisation Internationale de la Francophonie
• Organisation Interministérielle de la Francophonie
• Opération Internationale Francophone
Quel est le point commun entre le Congo, le Laos, le Liban, la Tunisie, Monaco, le Burkina Faso et le
Niger ?
• Ils sont tous sur le même continent.
• Ils font tous partie de l’OIF.
• Ils sont tous anglophones.
Un francophone est une personne qui :
• ne parle que le français.
• parle habituellement le français.
• étudie le français.
La Francophonie - avec une majuscule - représente :
• toutes les personnes qui parlent français.
• l’institution qui gère les relations entre les pays francophones.

2- Le lexique des affaires.
Associez les mots suivants à leur définition : emplois verts ; entrepreneur.e ; subvention ; projet
d’entreprise ; secteur porteur; commercialisation ; marque; produit.
Personne à l’origine de la création d’une activité économique :
Ce qui est vendu par une entreprise :
Postes de travail liés directement ou indirectement à l’économie du développement durable :
Partie d’un marché qui est en plein développement économique :
Signe qui permet au consommateur de reconnaître le produit d’une entreprise sur un marché :
Définition des objectifs et des valeurs d’une entreprise :
Mise en vente d’un produit sur un marché :
Aide accordée par un état pour soutenir une entreprise :
3- Le business vert.
Écoutez l’extrait en entier. Que comprenez-vous ? Cochez la bonne réponse.
La journaliste, Emmanuelle Bastide, présente son émission :
• de retour de Niamey.
• en direct de Niamey.
L’émission propose de :
• débattre avec des jeunes entrepreneur.e.s.
• présenter de jeunes entrepreneur.e.s.
L’objectif principal du FIJEV est de :
• développer les projets d’entreprise de jeunes entrepreneur.e.s.
• faire gagner de l’argent aux jeunes entrepreneur.e.s.
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Les invités de l’émission sont :
• 1 femme et 3 hommes.
• 2 femmes et 3 hommes.
Ces jeunes entrepreneurs ont créé leur activité dans le secteur :
• du développement durable.
• du commerce équitable.

4- Les entrepreneur.e.s.
Écoutez l’extrait de 0’39’’ à 2’37’’ (Vous pouvez écouter le player dans la version en ligne).
Soulignez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Edem D’Almeida est togolais. Il a créé en 2013 Africa Global Recycling, entreprise qui opère dans le
secteur / du tri / de la récupération des déchets. C’est un secteur économique en plein /
développement / changement / La gestion des déchets dans les villes africaines pose des problèmes
/ esthétiques. / d’hygiène.
Alfari Bonkano est nigérien. Son entreprise s’appelle ALF Entreprise. Il a développé son activité dans
le domaine de / l’agroalimentaire / la restauration / en créant YAB, un concentré de tomates en
poudre.
Kahitou Hien vient du Burkina Faso et / élève / commercialise / des insectes comestibles. Il / vend /
produit / des chenilles.
Jeannette Hodou est une entrepreneure de Côte d’Ivoire. Son entreprise est présente dans le secteur /
cosmétique. / esthétique. / Elle s’intéresse aux / médecines douces. / produits de beauté. /
5- L’expression du temps.
Écoutez de nouveau le début de l’extrait jusqu’à 1’24’’. Soulignez les mots ou les expressions de temps
que vous entendez.
la dernière semaine / la semaine prochaine / la semaine dernière / ex / vieux / ancêtre / ancien /
précédent / précédente / première / ça fait 2 ans / dans 2 ans / il y a 2 ans / ces années / cette année /
au huitième jour / aujourd’hui.

6- La participation au FIJEV.
Écoutez tout l’extrait de nouveau ou écoutez le player (montage) dans la version en ligne. Que
comprenez-vous ?
VRAI
FAUX
1. Le jour de l’émission le FIJEV est terminé.
2. C’est la première fois que le FIJEV est
organisé par l’OIF.
3. On apprend qu’Edem D’Almeida a été
lauréat 2 ans auparavant.
4. Alfari Bonkano est un ex lauréat.
5. Kaahitou Hien a déjà participé au forum.
6. Le moringa n’intéresse pas, aujourd’hui,
les entreprises cométiques.
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Exercices corrigés
1- Avant d’écouter, testez vos connaissances.
Que veut dire l’abréviation OIF ? X Organisation Internationale de la Francophonie.
Quel est le point commun entre le Congo, le Laos, le Liban, la Tunisie, Monaco, le Burkina Faso et le Niger ?
X Ils sont tous sur le même continent.
Un francophone est une personne qui : X parle habituellement le français.
La Francophonie avec une majuscule représente : X l’institution qui gère les relations entre les pays
francophones.
2- Le lexique des affaires.
Personne à l’origine de la création d’une activité économique: entrepreneur.e
Ce qui est vendu par une entreprise: produit
Postes de travail liés directement ou indirectement à l’économie du développement durable: emplois verts
Partie d’un marché qui est en plein développement économique: secteur porteur
Signe qui permet au consommateur de reconnaître le produit d’une entreprise sur un marché: marque
Définition des objectifs et des valeurs d’une entreprise: projet d’entreprise
Mise en vente d’un produit sur un marché: commercialisation
Aide accordée par un état pour soutenir une entreprise: subvention
3- Le business vert.
La journaliste, Emmanuelle Bastide, présente son émission : X en direct de Niamey.
L’émission propose de : X présenter de jeunes entrepreneur.e.s.
L’objectif principal du FIJEV est de : X développer les projets d’entreprise de jeunes entrepreneur.e.s.
Les invités de l’émission sont : X 1 femme et 3 hommes.
Ces jeunes entrepreneurs ont créé leur activité dans le secteur : X du développement durable.
4- Les entrepreneur.e.s.
- Edem D’Almeida est togolais. Il a créé en 2013 Africa Global Recycling, entreprise qui opère dans le secteur /de
la récupération des déchets. C’est un secteur économique en plein développement La gestion des déchets
dans les villes africaines pose des problèmes d’hygiène.
- Alfari Bonkano est nigérien. Son entreprise s’appelle ALF Entreprise. Il a développé son activité dans le
domaine de l’agroalimentaire en créant YAB, un concentré de tomates en poudre.
- Kahitou Hien Yen vient du Burkina Faso et commercialise des insectes comestibles. Il vend des chenilles.
- Jeannette Hodou est une entrepreneure de Côte d’Ivoire. Son entreprise est présente dans le secteur
cosmétique. Elle s’intéresse aux produits de beauté. Commentaires : Les médecines douces sont des
thérapies qui n’utilisent pas de produits chimiques dans leur composition comme l’homéopathie, l’acuponcture ou
la naturopathie. On les appelle aussi les médecines alternatives.
5- L’expression du temps.
La dernière semaine / la semaine prochaine / la semaine dernière / ex / vieux / ancêtre / ancien / précédente /
première / ça fait 2 ans / dans 2 ans / il y a 2 ans / ces années / cette année / au huitième jour / aujourd’hui.
Commentaires : Les indicateurs temporels permettent de situer l’ordre des faits par rapport ici à un évènement
présent : l’interview. Ce sont des adverbes (hier, aujourd’hui…), des préposition (avant, depuis, en…), des
groupes nominaux (la semaine dernière, l’édition précédente…).

6- La participation au FIJEV.
1. Le jour de l’émission le FIJEV est terminé. Vrai
Commentaires : « Nous sommes à Niamey où s’est déroulé la semaine dernière le forum international jeunesse
et emploi vert, […] ».
2. C’est la première fois que le FIJEV est organisé par l’OIF. Faux
Commentaires : « Nous sommes à Niamey où s’est déroulé la semaine dernière […] le FIJEV […] l’occasion […]de
donner la parole à de jeunes entrepreneurs, anciens lauréats des éditions précédentes […] ».
3. On apprend qu’Edem D’Almeida a été lauréat 2 ans auparavant. Vrai
Commentaires : « […] vous avez été d’ailleurs lauréat du FIJEV, il y a deux ans […] ».
4. Alfari Bonkano est un ex lauréat. Vrai
Commentaires : « Vous êtes entrepreneur, nigérien, également ancien lauréat […] ».
5. Kaahitou Hien a déjà participé au forum. Faux
Commentaires : « Oui, je viens effectivement pour la première fois au forum […] ».
6. Le moringa n’intéresse pas, aujourd’hui, les entreprises cométiques. Faux
Commentaires : « En tous cas le moringa est un produit qui intéresse de plus en plus de monde. »
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