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Presentazione
Destinato al settore economico degli Istituti Tecnici e ai servizi commerciali dei Professionali, Prioritaire 2.0 presenta una struttura basata sulle più recenti linee guida ministeriali e sulle indicazioni
dell’Unione europea (EQF) ai fini della mobilità delle persone sul territorio dell’Unione.
In tale prospettiva, Prioritaire 2.0 si propone come strumento flessibile di lavoro in grado di agevolare
il docente nell’organizzazione delle unità di apprendimento in mappe concettuali/mentali e progettare e realizzare percorsi di insegnamento-apprendimento che, ancorché rivolte al raggiungimento
di competenze specifiche e situate, permettano di costruire processi cognitivi di tipo associativo/reticolare a livello disciplinare e pluridisciplinare quanto più possibile unitari grazie anche al supporto
multimediale (PC, LIM e test online).
In mancanza di tale supporto, il docente può pianificare la costruzione di semplici mappe concettuali o
mentali su cartaceo, dal momento che i concetti cardine della disciplina commerciale sono connessi in
sinergia con altri tracciati che toccano gli aspetti più significativi della civiltà francese: organizzazione
politica e amministrativa, società, economia, letteratura, arti figurative, geografia.
In questo caso, basterà seguire il tracciato indicato sulle note esplicative.
Tale strategia metodologica non mira soltanto al superamento dei limiti di autoreferenzialità del testo,
ma anche ad incentivare la consapevolezza metacognitiva dell’allievo e approdare, quindi, a quello
che Ausubel definisce “apprendimento significativo”.
In ambito linguistico, partendo dal concetto che si apprende una lingua per usarla, Prioritaire 2.0,
in relazione al Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER), prevede un approccio orientato all’apprendimento inteso, nel nostro caso, come capacità di comunicare in contesti situazionali
differenti e in tutte le varietà dei registri linguistici comunemente utilizzati all’interno della lingua
francese. Da quello non surveillé di buona parte dei dialoghi, a quello formale dei documenti commerciali in microlingua e dei testi letterari del XX° secolo.
I box delle alertes, legati soprattutto ai dialoghi di apertura di ciascuna unità commerciale, offrono
all’allievo la possibilità di rivedere le regole fondamentali della grammatica francese e la competenza
sull’uso, che potranno essere applicate sugli esercizi proposti nel volume e online.
I dialoghi di apertura e i testi per le attività di comprensione orale sono incisi su CD da speakers nativi.
Prioritaire 2.0 propone inoltre, online, una vasta serie di simulazione di prove DELF-Pro (dal livello
A1 al livello B2).
Adeguati ai livelli di competenza linguistica definiti nel Quadro Comune Europeo di riferimento per le
lingue, le simulazioni selezionate costituiscono un formidabile strumento di verifica e autovalutazione
del percorso cognitivo seguito dallo studente ai fini del conseguimento della certificazione DELF Pro,
ovvero la versione professionale dei diplomi DELF per certificare le competenze in lingua francese in
ambito lavorativo.

Prioritaire 2.0 si compone di cinque parti.
1. LA COMMUNICATION COMMERCIALE INTERNATIONALE
Formata da tre sezioni, questa parte è predisposta per l’utilizzo in modalità olistica, mediante la pianificazione e la costruzione di semplici mappe concettuali/mentali che, mettendo in connessione i
“concetti-chiave” delle altre parti del testo, danno unitarietà a quello che si sta imparando.
In effetti, oltre ai frequenti e necessari collegamenti con En savoir +, il testo offre l’opportunità di
utilizzare le domande evidenziate per tracciare un reticolo di raccordi disciplinari (La France à la loupe,
L’autre France, Géographie) e pluridisciplinari.

III

All’interno di ciascuna Unité d’enseignement troviamo un’esposizione teorica sintetica dei temi commerciali, nonché numerosi esercizi di verifica e Labo finale online.
Un glossario delle principali voci usate nella lingua del commercio e riportato online completa e approfondisce questa prima parte.
2. EN SAVOIR PLUS
Espone la materia commerciale in maniera più dettagliata e puntuale. L’allievo può utilizzare En savoir + in relazione alla prima parte per rapide consultazioni funzionali all’esecuzione di determinate
consignes o per opportuni approfondimenti sui principali fatti commerciali. En savoir + è comunque
dotato di un impianto didattico autonomo.
3. LA FRANCE À LA LOUPE
Offre uno spaccato dettagliato del “sistema Francia”: istituzioni politiche, organizzazione amministrativa, economia, ruolo della Francia nell’Unione europea. Anche questa parte è corredata da esercizi e
attività di verifica puntuali.
4. L’AUTRE FRANCE
In ricca sintesi, la storia della Francia del XX° secolo, con particolare attenzione ai movimenti culturali e artistici che hanno caratterizzato l’Hexagone a partire dai primi anni del secolo scorso.
Tutti i testi sono corredati da attività di comprensione e analisi del testo.
5. GÉOGRAPHIE
La parte dedicata alla Geografia presenta le ventidue regioni metropolitane e i Territoires d’Outre-mer
francesi nella loro dimensione fisica, storica e socio-economica.
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Première partie

La communication
commerciale
internationale

SECTION 1

Moyens et stratégies de la
communication commerciale
UE 1 Les outils de la communication commerciale
UE 2 La publicité
UE 3 Le marketing direct

UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 1

Les outils de la communication
commerciale
DIALOGUE 1
Michel
Brigitte

ALERTE: GRAMMAIRE
Tu as (nella lingua parlata è
ammessa questa forma per
noi insolita). Tu as lu è il passé
composé di LIRE (leggere).
Ricordi il presente del verbo
avere? (AVOIR: J’ai, tu as, il
a, nous avons, vous avez, ils
ont).
Con avoir + part. passato puoi
formare il passé composé di
tanti verbi. Es.: J’ai +: mangé,
acheté, dit, parlé, chanté, vu,
perdu, trouvé, pêché, gardé,
su, répondu, donné, regardé,
téléphoné, appelé, vendu,
imprimé, etc.
È di tre giorni fa. Di solito
IL Y A signiﬁca c’è, ci sono.
Ricorda anche il negativo IL
N’Y A PAS = non c’è, non ci
sono e l’interrogativo Y A-TIL? = c’è, ci sono?
Ma nelle espressioni di tempo
cambia signiﬁcato. Es. IL Y A 3
JOURS = Tre giorni fa.
Anche DANS e DEPUIS
traducono rispettivamente
FRA (o tra) e DA nelle
espressioni di tempo.
Es. Dans deux heures = Tra
due ore
Depuis trois heures = Da
tre ore

Michel

Brigitte
Michel
Brigitte

Michel
Brigitte
Michel
Brigitte
Michel
Brigitte

Dis, Brigitte, t’as lu le courriel1, ce matin?
Fais voir… C’est un email de la maison2 Al Farabi de Casablanca qui demande des informations sur nos Bêtises3. Ça date
d’il y a trois jours.
Trois jours?! Mais… on risque de perdre ce client… allez…
vite… donne un coup de ﬁl4 à monsieur Al Farabi et annoncelui l’envoi de notre dernier publipostage5.
Penses-y toi-même. J’ai un rhume carabiné6 … hier soir, je suis
allée à Boulogne-sur-Mer7 avec mes copains et…
Vous êtes arrivés jusqu’à la Côte d’Opale8…!
Oh c’est super !
N’est-ce pas? Et ce n’est pas le tout. Là bas, on a pêché à pied
sur la plage… toute la nuit, au clair de lune… un tas de fruits de
mer!
Oh, ma pauvre! Il te faut une pause café et une aspirine.
Tu es très aimable, Michel... mais pour répondre à Al Farabi… ?
Ne te frappe pas9! Où est-ce que je peux trouver l’adresse de
cette maison?
Cherche «Liste clients» XLS et suis les instructions. Puis il ne te
reste qu’à imprimer10.
Imprimer? Mais je croyais qu’on allait expédier ça par mail!
Non… non… par voie postale.

1

courriel: posta elettronica, e-mail.
Contrazione di courrier (posta) + mail. Sin
da ora ricorda che e-mail, email oppure
semplicemente mél, come stabilito
recentemente dall’Académie Française,
sono maschili in francese.
2
Maison: ditta, azienda. Vedi En savoir +
(Entreprise)
3
Bêtises: vedi Géographie a p. 314.

4

donne un coup de ﬁl: telefona.
publipostage: vedi pagine seguenti.
6
un rhume carabiné: un raffreddore
terribile.
7
Boulogne-sur-Mer: vedi Géographie a p. 314.
8
Côte d’Opale: vedi Géographie a p. 314.
9
Ne te frappe pas: Non preoccuparti.
10
Imprimer: stampare.
5
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1. La lettre

CE QUE J’AI COMPRIS… CE QUE JE RÉPONDS
1. Par quel canal de communication est arrivée la demande d’informations de la maison Al Farabi de Casablanca?
......................................................

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1

Depuis quand est arrivé l’e-mail? ......................................................
Dans quel pays se trouve le siège de la maison Al Farabi? ......................................................
Brigitte, comment va-t-elle? ......................................................
Où est-elle allée hier soir? ......................................................
Qu’a fait Brigitte à Boulogne-sur-Mer? ......................................................
Qui va répondre à Al Farabi? ......................................................
Comment trouver l’adresse de la maison Al Farabi? ......................................................
Est-ce qu’on va envoyer le publipostage par courriel ou par courrier? ......................................................
Dans quelle région se trouvent les villes mentionnées dans ce dialogue? ......................................................
Qu’est-ce que les Bêtises? ......................................................
Qu’est-ce que la Côte d’Opale? ......................................................

Voir à la page 314

Les personnages des dialogues précédents sont, évidemment, des employés
d’une entreprise qui mentionnent TROIS outils de communication à distance:
1. la lettre traditionnelle (courrier)
2. le téléphone
3. le courrier électronique (courriel)

1. La lettre
La lettre reste encore un excellent moyen de communication à distance,
car elle permet d’exposer avec linéarité et précision le point de vue du
rédacteur. La rédaction d’une lettre doit suivre des règles bien précises:
phrases courtes, mais complètes, langage clair et approprié, aucune redondance, beaucoup d’alinéas, etc.
Mais il ne faut jamais oublier qu’une lettre est un «texte» (du latin textus
= tissu) et par conséquent elle doit être cohérente au niveau sémantique
(par rapport à l’extra-textuel). En outre, le rédacteur doit soigner la cohésion syntaxique en utilisant de façon appropriée les embrayeurs.

SÉMIOLOGIE
QUELQUES EMBRAYEURS
alors que (o tandis que)

mentre (oppongono due concetti)

donc

quindi, dunque

ainsi que

nonché

également

anche

au contraire

invece

en effet

infatti

au lieu de + infinitif

invece di + inflnito

en outre

inoltre

bien que + subjonctif

benché

mais

ma

car

poiché

malgré

malgrado

cependant

pertanto

pour que

allo scopo di, affinché

comme

poiché (inizio di frase)

puisque

poiché

d’abord... ensuite

dapprima... poi...

pourtant

eppure

d’ailleurs

d’altronde

toutefois

tuttavia

d’autre part

d’altra parte

Per darti un’idea delle potenzialità applicative di questa tabella, ti basterà un esempio: a) Nous ne pouvons donner suite à votre ordre.
Nous sommes en rupture de stock. b) Nous ne pouvons donner suite à votre ordre parce que nous sommes en rupture de stock.
In a) trovi due frasi slegate mentre in b) leggi un vero testo, grazie a parce que.
Première partie • SECTION 1

3

Les outils de la communication commerciale

UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 1

La structure classique de la lettre commerciale
Éts. Daumier SARL
Au capital de 8.000.000 € 142 avenue de Friedland - 75380 Paris Cedex 08

BNP RCS Paris B 531 087 879
Tél: 01 45 76 53 30 Web: www.daumier.fr

DR/08/AS

1

E-mail: daum@wanadoo.fr

4
Boutique Hier pour demain
4, rue des Francs-Bourgeois
75013 Paris Cedex

2
3

Paris, le 12 janvier 2014

A l’attention de Monsieur Jean-Michel Wilmotte
Objet: Votre lettre du 2 janvier

5

6

Monsieur, 7
Suite à votre demande, nous nous permettons de vous transmettre, ci-joint, la
documentation que vous avez demandée.

8
En vous remerciant pour l’intérêt que vous portez à notre entreprise et dans l’espoir
de vous accueillir parmi nos nouveaux clients, nous vous assurons de notre parfaite
considération.

9
Annexes: catalogue-prix
brochures

1

Louis Gaultier
Directeur

10

EN-TÊTE
Placé au sommet du papier à lettres, c’est l’ensemble des indications concernant l’expéditeur.
Exemple d’en-tête:
ÉTABLISSEMENTS DAUMIER SARL

Dénomination/forme juridique

142 avenue de Friedland 75380 Paris Cedex1 08

Adresse complète

TEL. 01. 45.76.51.60

Numéro de téléphone

www. daumier.fr

site internet

daum@wanadoo.fr

adresse e-mail

BNP PARIS

Compte de chèques bancaires

SA AU CAPITAL DE 8.OOO.OOO €

Capital social

RCS PARIS B 534 087 479

Lieu et numéro d’inscription

au Registre du

Commerce et des Sociétés
1

Cedex: Courrier Entreprise à Distribution Exceptionnelle.
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1. La lettre

2

VEDETTE (ou SUSCRIPTION)
Placée d’habitude au-dessus de la date, à droite, parfois même à gauche, c’est l’adresse du destinataire.
Il faut remarquer que:
Les expressions Egregio, Illustrissimo, Spettabile, etc. n’existent pas en français.
Ex. Spett. Ditta Duval = Maison Duval
Egregio sig. Dupont = Monsieur Dupont
Les mots ﬁls et frère(s) suivent le nom de famille.
Ex. Ditta Laurent e ﬁglio = Maison Laurent & Fils
Ditta fratelli Laroche = Laroche Frères
Si le destinataire possède un titre, il faut écrire: Monsieur + le + titre
Ex. Monsieur le Directeur
Le numéro civique précède le nom de la rue:
Ex. Via Voltaire, 8 = 8, rue Voltaire
Si la rue a le nom d’une ville, on utilise la préposition de.
Ex. Via Tivoli = rue de Tivoli

3

DATE
D’habitude, la date est placée à droite, au-dessous de la vedette1. Elle doit indiquer dans l’ordre:
- Le nom de la ville
- Le jour, précédé de l’article le2
- Le mois et l’an
Ex. Dijon, le 4 janvier 2014
Toulouse, le 23 mars 2014
Mais: Nantes, le 1er juin 2014 (pour le premier jour du mois on emploie l’ordinal).

4

RÉFÉRENCES
Il s’agit de lettres et de chiffres permettant de classer la correspondance.

5

À L’ATTENTION DE…
Mention utilisée pour mieux préciser le destinataire du message.

6

OBJET
Résume en quelques mots le but ou le contenu du texte de la lettre.

7

APPELLATION
L’appellation (Monsieur, Messieurs, Madame, ou tout simplement Bonjour), précède immédiatement le TEXTE.

8

TEXTE
C’est le message du rédacteur. Tout courrier commercial s’achève par une formule ﬁnale de politesse (voir encadré en
page 6).

9

SIGNATURE
Ce secteur est placé à la ﬁn du texte, d’habitude à droite.
Le Titulaire
Philippe Bouchard

ou

Nicole Lartre
Service achats

ou

Eric Lecourt

10 PIÈCES JOINTES ou ANNEXES (allegati)
Ce secteur indique le nombre et la nature des documents joints à la lettre.
Ex. Annexes: facture.

1
à droite, au-dessous de la vedette: ma non è raro trovare la
data a sinistra o al di sopra della vedette.

2
le: l’articolo le non si apostrofa MAI. Se il nome della città è
preceduto dall’articolo, si sopprime le davanti alla data. Es. Le
Mans, 15 Mai 2014.
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UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 1

Les outils de la communication commerciale

SÉMIOLOGIE
Pour conclure, voilà quelques formules d’entrée et de politesse finales qu’on peut utiliser, suivant le cas.
FORMULES D’ENTRÉE
- Suite à votre lettre du...
- Faisant suite à votre e-mail du...
- Comme suite à votre message électronique du...
- Nous référant à votre lettre du...
- Nous vous remercions vivement de votre lettre du...
- Suite à votre courriel du…
- Au reçu de votre e-mail du...
- En réponse à votre e-mail de ce matin…
- Nous avons bien reçu votre lettre du...
- Nous avons le plaisir de vous communiquer en annexes la documentation/les catalogues, etc.
- Suite à notre entretien téléphonique du…
FORMULES FINALES DE POLITESSE
- Veuillez agréer, Messieurs, nos salutations distinguées.
- Nous vous prions d’agréer, Messieurs, nos meilleures salutations.
- Très sincèrement.
- Bien cordialement.
- Bien à vous.
- D’avance, merci de votre confiance. Salutations distinguées.
- A vous lire. Cordialement.
- D’avance, merci et très sincèrement.
- Agréez, Messieurs, l’expression de nos sentiments dévoués.
- Je vous prie de croire, Messieurs, en nos sentiments distingués.
- En toute hâte et très sincèrement.
- Agréez, Messieurs, nos salutations les meilleures.
- Croyez, Messieurs, en nos sentiments les plus amicaux.
- Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

La Poste au service des particuliers et des
entreprises
Partenaire historique des entreprises pour la gestion du courrier, La Poste
a amélioré et élargi ses performances à travers son site www.laposte.fr et
propose aux entreprises plusieurs E-services nationaux et internationaux
couvrant l’ensemble du processus de gestion du courrier.
Au-delà des services traditionnels, La Banque Postale, bâtie sur le modèle
de Banque de détail1, avec près de 10 millions de clients, joue un rôle toujours croissant sur les plans stratégique, financier et technique.

1

Voir En savoir +, p. 151
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Parmi les services à l’international:

L’offre ColiPoste

Pour les envois de colis à l’étranger, ColiPoste propose Colissimo Expert
International, une solution compétitive avec un acheminement prioritaire dans le monde entier. Délai indicatif de 3 à 5 jours ouvrés pour l’Europe et de 5 à 10 jours ouvrés pour le reste du monde selon la destination.
La distribution du colis se fait contre signature du destinataire.

L’offre Chronopost

Pour les envois en express jusqu’à 30 kg vers l’international, Chronopost
International a conçu une large gamme de produits et services: livraison
de plis et colis dans des délais express vers 230 pays et des délais de livraison de 1 à 4 jours en fonction du produit et de la destination choisie.
On accède au service sur www.chronopost.fr.

Le service LRE (la lettre recommandée électronique)

Bienvenue sur le site de
la Lettre Recommandée Électronique
de La Poste.

• Économisez votre temps !
Particuliers, professions libérales, artisans commerçants, entreprises... vous pouvez désormais
envoyer vos recommandés par internet 7J/7 et 24H/24

• Améliorez votre performance !
Grâce au “Cachet électronique de la Poste” qui fait foi, tous vos recommandés seront datés dès leur dépôt sur le site
sécurisé de la Poste. Vous pouvez également gérer vos envois, les archiver...

Attention,
Le

ce

recommandé

service
envoyé

est

ouvert

par

internet

à

tous

sera

distribué

pour
par

des
le

envois
facteur

en
du

France.
lieu

de

destination
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UN OUTIL PRÉCIEUX: Pesez, c’est timbré
Pour connaître le poids et le coût d’affranchissement du courrier au départ
de France de votre ordinateur, la Poste a créé pour vous Pesez, c’est timbré.
Cliquez sur le site www.laposte.fr/particulier_4.html, puis sur “Pesez, c’est
timbré”.

CE QUE J’AI COMPRIS… CE QUE JE RÉPONDS

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

La Poste offre aux entreprises plusieurs services en ligne
La Poste dispose d’un service bancaire
Colissimo Expert International est un service de Coliposte
Colissimo s’occupe de la livraison des colis à l’international
Le délais de livraison de Colissimo est de 1 à 4 jours pour l’Europe
Le délai de livraison pour le reste du monde varie selon la destination
Les colis sont livrés contre signature de l’expéditeur
Chronopost International s’occupe des envois en express vers l’international
Le poids des colis expédiés par Chronopost International ne doit pas dépasser 30 kg
Le service Chronopost International couvre 320 pays du monde
Les délais de livraison de Chronopost International sont plus courts par rapport à Colissimo

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Le service LRE permet d’envoyer des lettres recommandées par Internet
Le service LRE ne concerne que le territoire français
Le service LRE est réservé aux entreprises françaises
Le dimanche, le service LRE n’est pas disponible
Le site LRE est sécurisé
Les recommandées envoyées par le service LRE sont distribuées par un facteur
Il existe un outil informatique qui permet d’affranchir correctement le courrier
Cet outil est disponible sur le site de La Poste

VRAI

FAUX

VRAI

FAUX
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Je sais…
1. Utiliser les phrases données en vrac pour compléter les dialogues.
Repères: Tu es super, André… à tout à l’heure – Assez mal! Je suis enrhumée… tu vois bien – Mais il faut bien
répondre à cet e-mail – Je bosse depuis huit heures
A.
B.
A.
B.
A.
B.
A.
B.

Salut, Annie, comment vas-tu?
....................................................................................................................................................................................

Ah, je regrette. Et depuis quand tu travailles?
....................................................................................................................................................................................

Alors, il te faut une pause café. Vas-y
....................................................................................................................................................................................

Je le ferai tout seul. Allez…. je vais cherchez l’adresse de cette entreprise
....................................................................................................................................................................................

2. Compléter en choisissant le connecteur approprié.
a Vous avez envoyé le mod. 0095 ......................................................... mod. 0099. (car - aussi - au lieu du)
b Veuillez trouver ci-joint notre catalogue ......................................................... notre tarif. (ainsi que - afin que mais)
c Veuillez ....................................................... nous envoyer votre dernier catalogue. (également - comme - malgré)
d ......................................................... nous avons un besoin urgent de recevoir cette marchandise, nous vous
prions d’effectuer l’expédition par avion. (pourtant - alors que - comme)
e Nous vous prions de nous faire part de vos soucis ......................................................... nous puissions venir à
votre rencontre. (d’abord - pour que - tandis que)
f Vous nous avez livré 200 pièces ......................................................... nous en avons commandées 400. (ainsi alors que - bien que)
g ......................................................... vous refusez de justifier votre conduite, nous annulons notre ordre. (cependant - donc - comme)
h ......................................................... la marchandise n’est pas conforme aux échantillons en notre possession,
nous vous retournons immédiatement les colis à vos frais. (malgré - au contraire - puisque)
i ......................................................... sommes-nous prêts à expédier la marchandise dès réception de votre ordre.
(afin que - d’abord - ainsi)
j ......................................................... nous sommes disposés à garder la marchandise sous rabais de 10%1. (afin
que - car - toutefois)
k ......................................................... votre demande nous soit parvenue en retard, nous sommes en mesure de
faire face à vos nouvelles exigences. (car - pourtant - bien que)
l Nous annulons notre commande ......................................................... le terme fixé est expiré depuis 20
jours2. (car - aussi - en tout cas)
m ......................................................... nous vous demandons un délai de paiement. (mais - parce que - cependant)
n ......................................................... nous enverrons 200 unités, ensuite vous recevrez le reste. (aussi - en fait d’abord)
o ......................................................... nous sommes persuadés que vos conditions de vente sont excellentes.
(bien que - d’ailleurs - tandis que)
p ......................................................... nous ne pouvons plus attendre votre décision. (ainsi que - d’autre part malgré)
q Nous vous prions ......................................................... de régler votre dette immédiatement. (puisque - donc mais)
r ......................................................... la marchandise nous est parvenue abîmée. (en effet - également - au lieu de)
s .................................................. nous vous signalons une erreur de facturation. (tandis que - en outre - bien que)

Rabais de 10% con lo sconto del 10% . A differenza
dell’italiano, il numero di percentuale non è mai preceduto
dall’articolo o da preposizione articolata.
1

Le terme ﬁxé est expiré depuis 20 jours: qui sarebbe più
elegante usare la forma: le terme ﬁxé étant expiré depuis
20 jours.
2

Première partie • SECTION 1

9

UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 1

t

Les outils de la communication commerciale

nous ne sommes plus disposés à garder la marchandise. (afin que - ainsi en tout cas)
u La caisse était en parfait état, ............................... au déballage nous nous sommes aperçus que les tasses étaient
brisées. (également - donc - mais)
v ......................................................... notre vif désir de vous être agréables, nous sommes obligés de rejeter votre
demande. (donc - malgré - puisque)
z Votre paiement ne nous parvient toujours pas, et ......................................................... vous avez reçu la marchandise depuis plusieurs jours. (donc - pourtant - comme)
.........................................................

3. Écrire la date.
a. 10.12.2014
b. 24.08.2015
c. 09.07.2014
d. 14.11.2014
e. 08.09.2014
f. 01.09.2015
g. 29.09.2014
h. 10.02.2015
i. 03.12.2014
j. 07.07.2014
k. 02.08.2015
l. 19.11.2014
m. 26.10.2014
n. 18.06.2014
o. 09.05.2015
p. 17.09.2014

Montpellier
Paris
Marseille
Toulouse
Nice
Le Mans
Le Havre
Bordeaux
La Rochelle
Lyon
Dijon
Caen
Rennes
Nantes
Limoges
St. Nazaire

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

4. Mettre dans l’ordre.
a. Bd. des Anglais - 298 - Maison - 06210 - GTC - Nice
....................................................................................................................................................................................

b. Constructions - Marseille - rue - 4, - Pasteur - Cedex 02 - 13000 - Duval
....................................................................................................................................................................................

c. 75008 - av. Montaigne - Lagardère - 12, - Entreprise - Paris
....................................................................................................................................................................................

d. Denard - de la Madeleine - Société - 23, - 75009 Paris
....................................................................................................................................................................................

e. place Vendôme - Cartier - Paris - 67, - Bijoux - 75008
....................................................................................................................................................................................

f. Magasins DFG 8 place Napoléon - BP 233 85006 La Roche-sur-Yon Cedex
....................................................................................................................................................................................

g. 59800 - Monsieur - 17, - Lille - le Directeur - rue Jean-Roisin - de la BNP
....................................................................................................................................................................................

h. 75006 - Comptoir Sud Pacifique 17, Paris - rue des Francs-Bourgeois
....................................................................................................................................................................................

i. Société Générale - Limoges - Bd. de Fleurus - 76, - 87000
....................................................................................................................................................................................

j. rue Médéric - 75017 - Maison du livre - 21, - Paris
....................................................................................................................................................................................
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5. Mettre dans l’ordre.
a. suite à courriel du votre 15 juin
b. récente suite à votre correspondance
c. nous recevoir venons de écoulé votre lettre du 2
d. nous votre référant du 20 ct à e-mail.
e. nous avons bien reçu votre e-mail…...
f. l’expression agréez, Messieurs, distingués de nos sentiments
g. mes croyez Messieurs dévoués en sentiments
h. remercions d’avance nous vous
i. agréez, salutations Messieurs, nos cordiales
j. nous vous prions d’agréer, Messieurs, nos salutations distinguées
k. nous prions notre parfaite de croire, Messieurs, à l’assurance vous de considération
l. croyez, Messieurs, amicaux en nos sentiments toujours et dévoués
m. veuillez agréer, nos sentiments Messieurs, l’expression de les meilleurs
n. à lire, et très sincèrement merci vous
o. vous bien à
p. à bientôt très

6. Trouver les CAP (voir La France à la loupe - en page 184)
PARIS .............................................

CAEN .............................................

MARSEILLE .............................................

CARCASSONNE .............................................

LYON .............................................

SAINT-ÉTIENNE .............................................

BORDEAUX .............................................

METZ .............................................

ROUEN .............................................

NANCY .............................................

ANGOÛLEME .............................................

COLMAR .............................................

ORLÉANS .............................................

TOULOUSE .............................................

AJACCIO .............................................

TOURS .............................................

MONTPELLIER .............................................

AVIGNON .............................................

RENNES .............................................

GRENOBLE .............................................

DIJON .............................................

NANTES .............................................

STRASBOURG .............................................

POITIERS .............................................

LILLE .............................................

LABO ONLINE
Comment affranchir le courrier de ton entreprise? ➜ Première partie/Section 1/UE1/Labo1
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2. Le téléphone
ALERTE: GRAMMAIRE
Chez = da, presso, a casa
di…
È molto usato anche per
indicare un negoziante o lo
studio di un professionista..
Es. A casa di Charles = Chez
Charles
A casa mia = chez moi
Dal macellaio = chez le
boucher
Dal medico = chez le médecin

Le téléphone constitue un formidable moyen de communication à distance. Il permet:
• un contact direct, immédiat et personnel
• de moduler les messages
Dans ces dernières années les performances du téléphone se sont multipliées grâce aussi aux «portables» qui disposent d’un nombre impressionnant de fonctions.
Coincé dans un embouteillage ou à des milliers de kilomètres de son bureau,
l’entrepreneur n’est plus jamais isolé. Quelques centaines de grammes
de concentré technologique lui permettent de garder les contacts avec le
monde entier.
«Dans mon entreprise, à l’hôtel, chez un client, partout, je veux rester joignable
… et que mon bureau me suive», dit la publicité.

France Télécom
France Telecom1 est le premier opérateur français de télécommunications
et quatrième compagnie mondiale du secteur. La stratégie du Groupe vise
à la généralisation du Haut Débit2, avec le déploiement des technologies
(ADSL, Wi Fi, Edge, UMTS, etc.) permettant d’offrir sur tous les réseaux,
fixes ou mobiles, des débits très élevés dans des conditions très économiques.

CE QUE J’AI COMPRIS… CE QUE JE RÉPONDS

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Quels sont les avantages du téléphone? ......................................................
Pourquoi les entrepreneurs ne sont plus isolés? ......................................................
Qui est le premier opérateur du secteur français de télécommunications? ......................................................
Quel rang occupe France télécom dans le classement mondial? ......................................................
Quels avantages offrent les technologies ADSL, Wi Fi, Edge, UMTS? ......................................................
Que signifie en italien l’expression haut débit? ......................................................

Comment appeler?
La France est divisée en cinq zones géographiques d’appel, d’après la carte
ci-dessous. Chaque zone est marquée par un numéro de 01 à 05.
• Pour appeler en Île-de-France, il faut composer le 01, suivi du numéro
à huit chiffres.
• Pour appeler en province, il faut composer le 02, le 03, le 04 ou le 05
suivant la zone d’appel et le faire suivre du numéro à huit chiffres.

France Telecom: si scrive anche Télécom,
con i due accenti acuti.

1

2

Haut Débit: banda larga.
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2

Les 5 zones géographiques
• Paris + Île-de-France: 01
• Nord Ouest: 02
• Nord Est: 03
• Sud Est: 04
• Sud Ouest: 05

1

5

3

Pour téléphoner de la France en Italie, il faut composer le préfixe
39, suivi de l’indicatif italien de la ville sans le zéro initial.
Ex. 0039 050 41175 (vous appelez un abonné de Pise).

4

Pour téléphoner de l’Italie en France, on compose le préfixe 33,
suivi du numéro de l’abonne sans le zéro initial.
Ex. 0033 5 53 80 91 22 (vous appelez un abonné de Bordeaux).
Pour les mobiles, c’est le même procédé sans les zéros dans les préfixes internationaux (+39 Italie; +33 France).
Tableau des indicatifs français à la page 184. (La France à la loupe)
TABLEAU DES INDICATIFS DE QUELQUES PAYS
INDICATIF

PAYS

INDICATIF

PAYS

INDICATIF

355

Albanie

33

France

373

Moldova

213

Algérie

995

Géorgie

377

Monaco

49

Allemagne

30

Grèce

47

Norvège

966

Arabie saoudite

590

Guadeloupe

595

Paraguay

54

Argentine

594

Guyane française

31

Pays-Bas

61

Australie

852

Hong Kong, Chine

51

Pérou

43

Autriche

36

Hongrie

48

Pologne

32

Belgique

91

Inde

351

Portugal

387

Bosnie-Herzégovine

62

Indonésie

963

République arabe syrienne

55

Brésil

98

Iran

421

République slovaque

359

Bulgarie

964

Iraq

420

République tchèque

237

Cameroun

353

Irlande

40

Roumanie

1

Canada

354

Islande

44

Royaume-Uni

56

Chili

972

Israël

7

Russie

86

Chine

39

Italie

378

Saint-Marin

357

Chypre

81

Japon

221

Sénégal

39

Cité du Vatican

962

Jordanie

381

Serbie

57

Colombie

7

Kazakhstan

382

Monténégro

82

Corée

965

Koweït

386

Slovénie

385

Croatie

371

Lettonie

46

Suède

53

Cuba

961

Liban

41

Suisse

45

Danemark

218

Libye

216

Tunisie

20

Egypte

423

Liechtenstein

90

Turquie

971

Emirats arabes unis

370

Lituanie

380

Ukraine

34

Espagne

352

Luxembourg

598

Uruguay

372

Estonie

356

Malte

58

Venezuela

1

Etats-Unis d’Amérique

212

Maroc

84

Viet- Nam

358

Finlande

52

Mexique

967

Yémen (République du)
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CE QUE J’AI COMPRIS… CE QUE JE RÉPONDS

1

1.
2.
3.
4.
5.

En combien de zones d’appel est divisée la France? .................................................
Quel préfixe faut-il composer pour appeler la France de l’Italie? .................................................
Et pour appeler l’Italie de la France? .................................................
C’est le même pour les mobiles? .................................................
Quel préfixe tu dois composer pour appeler un abonné:
a. parisien? .................................................
b. breton? .................................................
c. lyonnais? .................................................
d. bordelais? .................................................

ÉPELER LES MOTS
Pour éviter des erreurs de compréhension dans l’échange de messages téléphoniques, souvent on a recours à un système très simple: on épelle les mots en utilisant les prénoms suivants:

2

A
B
C
D

Anatole
Berthe
Célestin
Désiré

E
F
G
H

Eugène
François
Gaston
Henri

I
J
K
L

Irma
Joseph
Kléber
Louis

M
N
O
P

Marcel
Nicolas
Oscar
Pierre

Q
R
S
T

Quintal
Raoul
Suzanne
Thérèse

U
V
W
X

Ursule
Victor
William
Xavier

Y
Z

Yvonne
Zoé

ÉPELER LES MOTS SUIVANTS

3

Mail – commande – lettre – ordinateur – ville – maison – nom – prénom – adresse
expédition – chemin de fer – bateau – avion – train – camion – envoyer – acheminer –
Italie – France – Allemagne – Suisse – Belgique – Espagne – Angleterre – États-Unis –
Portugal – Grèce – Estonie – Torino – Milano – Genova – Vilnius – Foggia – Padova –
Venezia – Bologna – Firenze – Pisa – Napoli – Salerno – Bari – Taranto – L’Aquila –
Riga – Messina – Tallin – Catania – Agrigento – Cagliari – Sassari – Lampedusa

SÉMIOLOGIE
LE LANGAGE DU TÉLÉPHONE
- vous pouvez épeler?
- allô… j’écoute
- raccrocher
- décrocher
- taper un numéro
- qui est-ce à l’appareil?
- la ligne est occupée
- attendez à l’appareil
- ne quittez pas
- ici la maison….
- il n’est pas là
- ne coupez pas
- rappelez dans une heure
- notre numéro est...
- ici le répondeur téléphonique
- télécarte
- j’ai de la peine à vous entendre

vuole ripetere le lettere ad una
ad una?
pronto… dica
riattaccare
staccare (il ricevitore)
comporre un numero
chi parla?
la linea è occupata
attenda in linea
aspetti in linea, non riattacchi
qui è la ditta….
non c’è
non riattacchi
richiami tra un’ora
il nostro numero è...
qui la segreteria telefonica
carta telefonica
stento a sentirla

- je vous appelle dans une
heure
- je vous appelle pour....
- j’aimerais parler avec...
- c’est moi - même à l’appareil
- est-ce que je peux parler
avec...
- vous voulez laisser un message?
- attendez un instant
- je vous passe monsieur/
mademoiselle/madame...
- je suis heureux de vous
entendre
- appel téléphonique
- donner un coup de fil
(fam.)

la chiamo fra un’ora
la chiamo per....
gradirei parlare con.....
sono io (che parlo)
posso parlare con....
vuole lasciare un messaggio
attenda un attimo
le passo il signor/la signorina/
la signora...
felice di sentirla
chiamata telefonica
telefonare

Première partie • SECTION 1

14

Je sais…
ALERTE: GRAMMAIRE

1. Lire et répondre.
Hervé:
Dufour:
Hervé:

Amiot:
Hervé:

Amiot:
Hervé:
Amiot:
Hervé:
Amiot:

Allô… c’est le service expéditions de l’entreprise InfoBricolage de Lyon1?
Oui, Jean Amiot… qui est à l’appareil?
Daniel Hervé, de DHL de Strasbourg. Demain matin je dois
charger2 des colis3 à votre magasin. Vous avez préparé
tous les documents de transport?
Bien sûr, monsieur. A quelle heure vous chargez la marchandise?
Vers 5 heures… vous comprenez… il faut arriver à Budapest… Ah, j’oubliais… il faut que vous me donniez
l’adresse du destinataire.
La voilà… PROFESSZIONÁL INFORMATIKAI ZRT Sopron Ut
19. 1117 Budapest.
Ça y est!4 C’est noté.
Vous passez par Francfort par hasard?
Francfort? Non! Je passe par Sarrebruck et Nuremberg,
puis Ratisbonne, Linz, Vienne et ﬁnalement Budapest.
D’accord, monsieur, bon voyage.

Des che precede è un
articolo partitivo. Ricordiamo:

Maschile
DU = del
oppure
DE L’
+ vocale

Femminile
DE LA
= della

Plurale per tutti
DES = dei, degli, delle
Es. Il achète du pain
Tu manges de la viande
Nous
prenons
des
poissons
NOTA le espressioni:
Avoir faim (avere fame),
avoir soif (avere sete),
avoir chaud (avere caldo),
avoir froid (aver freddo),
avoir envie (aver voglia).
Es. Ho fame = J’ai faim
Hanno freddo = Ils ont
froid

VRAI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

FAUX

Hervé est un employé d’InfoBricolage
Le siège de DHL est à Lyon
Amiot chargera la marchandise vers 5 heures
Hervé doit livrer les colis à PROFESSZIONÁL INFORMATIKAI ZRT
PROFESSZIONÁL INFORMATIKAI ZRT se trouve à Francfort
Hervé doit passer par Sarrebruck
Hervé doit arriver jusqu’à Budapest
Lyon est la capitale de la région Rhône-Alpes
Grenoble est le siège des usines Renault
Rhône-Alpes compte 38 AOC
La région est sillonnée par le Rhône
Lyon est la première ville de France

Voir à la page 330

1
2

Lyon: vedi Géographie a pagina 331.
charger: caricare.

3
4

colis: pacchi.
Ça y est: È fatta, ci siamo! (molto usato).
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2. Compléter.
Repères: Entendu, monsieur – Allô….. ici Jean Dupont des Etablissements TTD de Lyon. Votre directeur est là?
– C’est dommage! Bon… écoutez… quand il revient vous lui direz que je lui ai laissé un message.
A.
B.
A.
B.
A.
B.
A.

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

Attendez un instant, je vais voir… Je regrette, monsieur. Le directeur est sorti depuis un quart d’heure.
....................................................................................................................................................................................

Quel message, monsieur?
La marchandise sera acheminée par camion et non par chemin de fer, comme d’habitude
....................................................................................................................................................................................

Merci, mademoiselle. À bientôt.

3
3. Écouter et répondre.
Après avoir écouté la conversation téléphonique, marque par un numéro de 1 à 10, selon l’ordre
d’apparition, les termes ou expressions suivants:
a.

b.

j’écoute

Allô

s’il vous plaît

que puis-je faire

C’est une promotion

Je vous passe

Ne quittez pas

Moi je me porte bien

je vous appelle

qui est à l’appareil?
après tout
c.

par courriel

envoyer

c’est une commande importante
Pas si mal

Allez

D’accord

un instant...

laissez votre message
nouveau

catalogue

madame

m’appeler

magasins

demain matin

à 8 heures

informations

J’aimerais

Vous pouvez

Vous avez

LABO ONLINE
Itinéraire routier ➜ Première partie/Section 1/UE1/Labo2
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3. Le courrier électronique (courriel)
Le courrier électronique (ou tout simplement «courriel») permet aux entreprises de:
• Mieux gérer leurs contacts-clients et leurs opportunités commerciales.
• Créer des bulletins d’informations et des publipostages (mailing) personnalisés.
• Suivre les résultats de leurs campagnes marketing afin de savoir combien de personnes ont ouvert leurs messages électroniques et à quel
endroit elles ont cliqué.

•
•

Gérez les informations sur les produits et tarifs liées à leurs opportunités
de ventes, de manière à toujours connaître le produit concerné et les
recettes qu’elles peuvent en tirer.
Joindre des documents numérisés à leurs contacts et se débarrasser des
papiers qui encombrent le bureau.

Bref, grâce à ce formidable outil, la communication commerciale est devenue un jeu d’enfant.
En principe, la langue du message électronique, tout en respectant les
règles de la syntaxe, est plus essentielle par rapport à la lettre traditionnelle. Par contre, elle porte tous les détails de l’expédition: expéditeur, destinataire date, heure, etc.

CE QUE J’AI COMPRIS… CE QUE JE RÉPONDS
VRAI

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

FAUX

Le courriel est un jeu d’enfant
L’email ne respecte pas la syntaxe
Le courrier électronique permet de se débarrasser des papiers
Le courriel indique aussi l’heure d’expédition
Le courriel permet aux entreprises de suivre leurs campagnes de marketing
Le publipostage est l’adresse du destinataire du courriel

Première partie • SECTION 1
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Exemple 1
From:
To:
Cc:
Subject:

Jean Claude Bizet
arg.ent12@libero.it
Re: nouvelle adresse

Sent: 13/11/2015 18:04

Bonjour,
Conformément à votre demande, j’ai modifié l’adresse où vous faire parvenir
notre lettre d’information.
Bien cordialement
Jean-Claude Bizet - L’Express
----- Original Message ----From: >arg.ent12@libero.it>
To: “infos” >infos@lexpress.fr>
Sent: Thursday, November 13, 2015 4:23 PM
Subject: nouvelle adresse
pouvez-vous envoyer votre lettre à ma nouvelle adresse:
arg.ent12@virgilio.it
Merci

CE QUE J’AI COMPRIS… CE QUE JE RÉPONDS
VRAI

2

1.
2.
3.
4.
5.

FAUX

Le message a été expédié le 13 novembre
Le sujet du message est un changement d’adresse électronique
Le message a été expédié par monsieur Thursday
Monsieur Bizet répond à un message de arg.ent12
arg.ent12 se trouve en Allemagne
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Exemple 2
De:
A:
Envoyé:
Annexes:

«fabienne» >fcouton-laine@vendee-tourisme.com>
transevron@transevron.fr
vendredi 8 juin 2014 7.46
ATT00014.htm; logo_cdt_signature.gif

Bonjour,
Je vous remercie de nous avoir transmis par message électronique l’article sur l’île de
Noirmoutier. Malheureusement, nous n’arrivons pas à le lire. Serait-il possible
de me le transmettre par courrier cf. adresse suivante?
Par avance merci
Fabienne
Fabienne COUTON-LAINE
Comité Départemental du Tourisme de la Vendée
Chargée de Mission Promotion
8 place Napoléon - BP 233
85006 La Roche sur Yon Cedex
Tel: 02.51.47.88.22
Faxi: 02.51.47.88.26
E-mail: fcouton-laine@vendee-tourisme.com
Web: www.vendee-tourisme.com

CE QUE J’AI COMPRIS… CE QUE JE RÉPONDS
VRAI

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

FAUX

Le message a été expédié le soir du 8 juin
Le destinataire est Fabienne
La mission de Fabienne est la promotion touristique de la Vendée
Le siège du Comité Départemental du Tourisme de la Vendée est à Paris
transevron@transevron.fr doit expédier son article par La Poste
L’article de transevron concernait l’Ile de Noirmoutier
Fabienne a lu l’article sur l’Île de Noirmoutier

LABO ONLINE
Réaliser un publipostage sous Microsoft Ofﬁce 2013 ➜ Première partie/Section 1/UE1/Labo3
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UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 2

La publicité
ALERTE: GRAMMAIRE

DIALOGUE 2

Nota le due espressioni:
1. de bons moments
2. des colis

Henri
Denise

Nella prima trovi DE, nella
seconda DES. Eppure sono
entrambi due partitivi al
plurale. Perché? Perché
il
primo
è
preceduto
dall’aggettivo bons (al plurale)
e quindi diventa DE.
Se non ci fosse l’aggettivo,
sarebbe DES.
Ciò avviene anche in frase
negativa. Es. Non compra
mele = Il n’achète pas DE
pommes
Da non perdere. Ricorda
che l’inﬁnito negativo è
preceduto da NE PAS. Es. Ti
prego di non uscire = Je te
prie de NE PAS sortir. Però, gli
altri tempi formano la forma
negativa così:
SOGG. + NE + verbo + PAS.
Es. Je NE mange PAS.
Al passé composé il PAS va
tra l’ausiliare e il part. passato.
Es. Il n’a PAS mangé
Sezione on line

Henri
Denise

Henri

Denise

Écoute, Denise, ça te dirait d’aller dîner à Montmartre1, samedi
soir?
Oh, mon petit chou2! Le lieu de notre première rencontre! Que
tu es romantique, gentil, doux, tendre…super… je dirais.
Ben… oui…en effet… on en aura passé de bons moments
ensemble…!
Écoute… moi aussi, j’ai une surprise pour toi. Cet après-midi on
va aux Magasins Lafayette avec Karin, Noëlle, Annie, sa sœur...
et naturellement… maman. Il y a des offres promotionnelles à
ne pas manquer dans l’espace Ligne blanche… Tu viens, n’estce pas?
Surprise, hein? Pourquoi faut-il toujours que tu me demandes
des choses impossibles? C’est parce que tu allais me demander
ça que tu as fait tous ces chichis3? Mais tu t’imagines? Moi…
avec des colis jusqu’à la bouche4 … du métro!
Je n’avais pas vu la chose sous cet angle! D’autant qu’en Île de
France5 la livraison à domicile est gratis. Je pensais que tu…
Bon…Henri, samedi… dodo6 à huit heures!

1

5

2

6

Montmartre: vedi Géographie a p. 299.
mon petit chou: tesoruccio mio, mio caro
3
chichis: smancerie.
4
bouche: bouche signiﬁca ‘bocca’, ma
anche ‘entrata delle stazioni del métro’.

Île de France: vedi Géographie a p. 296.
dodo: nanna. A Parigi, per riassumere la
vita di un Parigino, si dice: Métro, boulot,
dodo. Cioè una vita fatta solo di métro (per
andare al lavoro), di lavoro (fam. boulot) e di
riposo (dodo).

CE QUE J’AI COMPRIS… CE QUE JE RÉPONDS

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Que propose Henri à Denise? ......................................................
Par quelles expressions Denise manifeste-t-elle ses sentiments envers Henri? ......................................................
À quel moment de la journée Denise ira-t-elle aux Magasins Lafayette? ......................................................
Est-ce qu’elle ira aux Magasins Lafayette toute seule? ......................................................
Qu’est-ce qu’il y a aux Magasins Lafayette? ......................................................
Est-ce que Henri est heureux d’aller aux Magasins Lafayette? ......................................................
Denise, accompagnera-t-elle Henri, samedi soir? ......................................................
Qu’est-ce qu’on attend par «bouche de métro» ......................................................
Quelle est la capitale de l’Île de France? ......................................................
Tu peux parler de l’église qui se trouve au sommet de la butte de Montmartre? ......................................................
À quelle occasion a été bâtie la Tour Eiffel? ......................................................
Quel fleuve traverse la capitale de la France? ......................................................
Qu’est-ce que le Louvre? ......................................................
Qu’est-ce que la RAPT et le RER? ......................................................

Voir à la page 296
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1. Publicité et marketing
La communication publicitaire est désormais un outil indispensable dans
la stratégie de marketing d’une entreprise commerciale, pour fixer l’attention du consommateur sur un produit et l’inciter à adopter le comportement d’achat de biens matériels (nourriture, voitures, portables, électroménagers, etc.) ou immatériels (vacances, banques, assurances, etc.)
souhaité.
Les investissements de communication publicitaire réalisés dans le monde
par les entreprises dans les six grands supports que sont la presse, la télévision, l’affichage, la radio, le cinéma et Internet ont franchi la barre des
300 milliards de dollars.
Il s’agit donc d’un secteur qui, grâce aussi aux prévisions de croissance
sur le web, va créer de nouveaux profils professionnels qui requièrent des
connaissances à la fois en marketing, en informatique et en savoir faire dans
les relations publiques: chef de produit Web, responsable affiliation, responsable emailing, community manager, flasheur, consultant e-business/ecommerce, buzz marketing, webmarketer, traffic manager, trader média,
vendeur d’espace publicitaire sur le net, etc.
En France, plus de 500 000 personnes travaillent déjà dans les métiers de
la publicité et du marketing.
Les principales techniques de communication publicitaire reposent sur
deux grandes catégories d’actions:

•
•

La publicité
Le marketing direct (voir Unité 3)

Toutes catégories de supports confondues, la publicité représente désormais 1% du PIB mondial.
De leur côté, les opérations de marketing direct pèsent 150 milliards de
dollars.

CE QUE J’AI COMPRIS… CE QUE JE RÉPONDS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1

Quelles sont les deux grandes catégories de stratégies de marketing? ......................................................
Quels sont les principaux supports publicitaires? ......................................................
A quoi sert la communication publicitaire? ......................................................
L’action publicitaire sur Internet est-elle en recul? ......................................................
Quel est le montant du budget publicitaire global? ......................................................
Peux-tu citer quelques nouveaux métiers issus de la communication publicitaire sur la toile?
......................................................

7. A l’heure actuelle, combien de Français travaillent dans les métiers de la publicité et du marketing?
......................................................

8. Quel est le pourcentage du chiffre d’affaires de la publicité par rapport au PIB mondial?
......................................................

9. Quel est le montant des opérations de marketing direct? ......................................................
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ALERTE: GRAMMAIRE

DIALOGUE 3

Ecco lo schema della
preposizione articolata A:

Anne
Brigitte
Anne
Brigitte

Singolare
Maschile
AU = al
oppure
À L’
+ VOCALE

Femminile
À LA = alla

Anne
Brigitte

Plurale per tutti
AUX = ai, agli, alle
CE
è
un
aggettivo
dimostrativo. Ecco lo schema
completo degli aggettivi
dimostrativi:
Questo = CE (cet se è seguito
da vocale o H)
Questa = CETTE
Questi/queste = CES

Anne

Brigitte
Anne
Brigitte

Es. Questo libro = ce livre
Questa ragazza = cette ﬁlle
Questi libri = Ces livres

T’as établi la facture pour Laurent Frères de Nantes1?
Tiens, tiens… Un mythe se fait parfum…
Un mythe se fait quoi…?
Se fait parfum! Sauvage et précieux… une nouvelle ode à la
féminité…
Oh. Ma pauvre… C’est la grippe2, je suppose. T’as la ﬁèvre?
Mais non! Regarde… c’est L, le nouveau parfum de Lolita Lempicka, à découvrir du 6 février au 4 mars au rez-de-chaussée3
du Printemps de la Beauté.
Ah, je comprends maintenant… une pub du Printemps… sornettes4! Fais voir… «Entre désir et perdition, ce nouveau mythe
a la mer pour écrin et la Sirène pour seule maîtresse...» … Flûte!
Quels slogans!
On y va samedi prochain?
Samedi? Allons-y tout de suite.
Et nos factures… Anne… Anne… tu vas où? Ah, la pub… quel
charme! Quelle folie!

MA: Questo amico = cet ami

CE QUE J’AI COMPRIS… CE QUE JE RÉPONDS

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Où se trouvent Anne et Brigitte? .........................................................
Quel terme t’aide à répondre? .........................................................
Anne, est-elle grippée? .........................................................
Comment s’appelle le parfum dont parle Anne? .........................................................
Où l’on peut trouver ce parfum? .........................................................
Tu peux repérer tous les slogans se rapportant à L? .........................................................
Anne et Brigitte iront au Printemps samedi prochain? .........................................................
Dans quelle région se trouve Nantes? .........................................................
Quel grand fleuve traverse cette région? .........................................................
Comment s’appelle la plus belle plage d’Europe? .........................................................
Qu’est-ce que les mins-mins? .........................................................
Qu’est-ce qu’on produit dans les marais salants de Guérande? .........................................................

Voir à la page 321

2. Le message publicitaire
Les premières formes de publicité, au sens moderne du terme, sont nées
dans les dernières années du XIXe siècle, au beau milieu de la Belle Epoque5,
sous forme d’affiches qui parfois, avec Toulouse-Lautrec6 atteignaient
l’état de véritables chefs-d’œuvre.

1

5

2

6

Nantes: vedi Géographie a p. 322.
grippe: inﬂuenza.
3
au rez-de-chaussée: al piano terra.
4
sornettes: sciocchezze.

Belle Époque: vedi L’autre France a p. 219.
Toulouse-Lautrec: vedi L’autre France
a p. 220.
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Aujourd’hui, la publicité est au service
des stratégies de marketing des entreprises qui voient dans ce puissant outil
de communication un élément d’action
fondamental pour pousser les consommateurs vers leurs produits.
La publicité utilise tous les canaux de
communication de masse:

•
•
•
•
•
•

télévision: spots publicitaires
radio: spots publicitaires
presse: annonces-presse (texte et
image)
affichage: mobilier urbain (colonne
Morris1), métro, panneaux sur la
voie publique, bus
cinéma: spots publicitaires
Internet: banner, boutons, streaming (vidéo), carré Monster ou
d’autres formats

Une affiche publicitaire de Toulouse-Lautrec

Classement des navigateurs le
plus utilisés en France (2014)

1

colonne Morris: vedi Paris p. 299.
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Les principales chaînes télévisées françaises:
• TF 1
• France 2
• F3
• ARTE
• CANAL + M6
• France 24 (international)
• BFMTV est une nouvelle chaîne de l’information sur Internet

France: Investissements publicitaires par média (en millions d’euros)
Presse

6.414

33,5 %

Télévision

5.789

31,9 %

Radio

3.140

15,3 %

Publicité extérieure

2.479

12,5 %

Internet

1.134

5,9 %

Cinéma

179

0,9 %

Total

19.150

100,0 %

Source: TNS Media Intelligence

C’est la combinaison optimale de médias1 et de supports qui permet d’atteindre la majeure partie de la cible visée au moindre coût.

3. Les partenaires de la publicité
ALERTE: GRAMMAIRE
Celui
è
un
pronome
dimostrativo. Osserva lo
schema seguente:

Maschile
Femminile
sing: celui
sing: celle
(-ci/-là)
(-ci/-là)
plur: ceux
plur: celles
(-ci/-là)
(-ci
/-là)
Ciò, questo, questa cosa =
CELA oppure ÇA

•
•

•
•
•

Spesso i pronomi dimostrativi
sono seguiti da un relativo:
celui qui, celle qui, celui
dont..ecc.
oppure dalla preposizione
DE:
celui de, celle de, ceux de…
ecc.
Sezione on line

Annonceur: Celui qui commandite l’annonce à l’agence publicitaire.
Agence publicitaire: C’est un organisme, composé de spécialistes chargés, pour le compte des annonceurs, de la conception, de l’exécution
et du contrôle des actions publicitaires. Publicis et Havas sont les deux
grandes agences françaises qui opèrent au niveau planétaire.
Sociétés de production: Elle réalisent des films, photos, streaming, clip,
etc. pour le compte des agences.
Régies: Rattachées à des supports ou à des agences, elles vendent aux
publicitaires les espaces de support pour leurs créations.
Les exploitants de sites web qui peuvent vendre de la publicité de façon
efficace et rentable en affichant à l’écran de simples bannières (banner)
ou d’autres formats. Les dépenses publicitaires connaissent une forte
croissance. Elles représentent désormais 10,8% du marché global.

1

médias: il quotidiano, per deﬁnizione, è un medium. Le Monde, Le Figaro, l’Express, ecc.
sono dei supporti.
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•

Les 10 premiers groupes publicitaires dans le monde 2014

Rang

Groupe publicitaire

Origine

Revenus 2014 en Millions de $

1

WPP GROUP

Londres

16 459

2

OMNICOM GROUPE

New York

14 219

3

PUBLICIS GROUPE

Paris

8 494

4

INTERPUBLIC GROUP

New York

6 956

5

DENTSU INC

Tokyo

6 390

6

HAVAS

Puteaux, France

2 287

7

Grupo ABC

México

1 600

8

Cheil Worldwide

Corée du Sud

597.4

9

Hakuhodo DY

Tokyo

501.9

10

MDC Partners

New York

480.6

En 2014, la fusion de Publicis et Omnicom a pris la 1ère place devant WPP

CE QUE J’AI COMPRIS… CE QUE JE RÉPONDS

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Quel est le premier but de la pub? .........................................................
À quelle époque est née la pub? .........................................................
Qu’est-ce que tu sais de la Belle Époque? .........................................................
Qui était Toulouse-Lautrec? .........................................................
Quels sont les principaux médias? .........................................................
Quel est le média le plus utilisé dans la pub? .........................................................
Peux-tu mentionner au moins 4 chaînes télévisées françaises? .........................................................
Qu’est-ce que BMF TV? .........................................................
Quel est le moteur de recherche le plus utilisé en France? .........................................................
Qui est l’annonceur? .........................................................
À qui s’adressent les agences publicitaires pour acheter les espaces de support pour leurs créations? ........................
.................................

12. Quel est le premier groupe publicitaire du monde? .........................................................
13. Quelle place occupent les agences françaises dans le classement mondial? .........................................................
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SÉMIOLOGIE
L’ANNONCE PUBLICITAIRE
L’annonce publicitaire est toujours porteuse d’un message émis par le créateur, visant à persuader quelqu’un.
Ne pouvant nous permettre de présenter toutes les techniques de réalisation du message publicitaire, on se borne à l’analyse de la
typologie texte-image fixe1.
D’ailleurs, même si l’on travaille sur une émission télévisée ou un film, l’unité de base est toujours une image fixe qui s’associe à
d’autres images fixes pour produire le mouvement.
En tout cas, lire ou écouter le texte, regarder l’image ou le film ne suffit pas pour “comprendre” le sens d’une annonce.
Le décodage du message ne dépend pas uniquement du savoir faire de son créateur, mais c’est le résultat de l’interaction entre le
créateur et celui qui regarde.
Saisir les méthodes d’idéation et les techniques développées, pénétrer l’univers d’un créateur, repérer, analyser et interpréter les deux
codes aux fonctionnements différents, le langage de l’image et le langage de l’écrit, permet d’accéder au sens, voire aux sens,
cachés sous l’évidence souvent trompeuse de l’annonce.
1. L’image
L’image joue un rôle fondamental à l’intérieur du cadre d’une annonce par rapport aux autres constituants (produit, texte, logo de
l’annonceur, etc.).
Les sens qu’on lui attribue ne sont que le résultat des interprétations de chacun.
Mais ces interprétations s’expliquent par la perception des données visuelles objectivement repérables.
On peut regarder l’image comme un objet ou comme un signe communicatif.
Ces deux «lectures» qui ne sont pas successives mais simultanées, seront séparées ici pour la facilité de l’analyse.
1.1 L’image-objet
Observer l’image comme un objet, permet d’en décrire la géométrie.
• L’espace
On peut définir l’espace à partir des axes virtuels qui séparent les multiples composants d’une image. On peut trouver un espace:
ouvert clos naturel bâti absent
• L’échelle des plans
L’image peut représenter des sujets animés (humains ou non-humains) et/ou inanimés (objets, paysages, plantes) selon une échelle
des plans.
On classe les plans selon la distance supposée entre l’œil et l’image. Du plus lointain au plus proche, on trouve ainsi:
– Plan d’ensemble (PE): le personnage en pied dans son environnement
– Plan américain (PA): le personnage coupé aux cuisses
– Plan rapproché (PR): le personnage coupé entre la taille et la poitrine
– Gros plan (GP): visage
– Très gros plan (TGP): détail du visage
Le plan d’ensemble a une valeur descriptive, les plans américain et rapproché, une valeur narrative. Les gros et très gros plans, une
valeur psychologique.

plan d’ensemble

1

plan américain

plan rapproché

gros plan

Très gros plan

texte-image ﬁxe: l’immagine, anche ﬁssa, può suggerire o addirittura creare il movimento.
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• L’angle de prise de vue
La position de l’appareil de prise de vue par rapport au sujet est également inductrice de sens.
Une prise de vue de niveau (l’appareil se trouve au niveau du sujet) sera synonyme d’objectivité. En plongée (l’appareil placé audessus), le sujet sera écrasé alors qu’il prendra plus d’importance en contre plongée (appareil placé en dessous).

de niveau

plongée

contre-plongée

• La profondeur de champ
L’image présente, en outre, une certaine profondeur de champ (avant-plan, second plan, arrière-plan, ...)
Les couleurs
L’image peut être fortement connotée par une couleur dominante, froide ou chaude.
Une prise de vue en noir et blanc traduit un choix esthétique ou une volonté de situer l’action dans le passé.
Couleurs chaudes ou froides
chaud

JAUNE
j-vert

o-jaune

vert

orange

?????

r-orange

BLUE

ROUGE
?-rouge

b-violet

froid

violet

• La lumière
Le photographe peut utiliser l’exposition normale ou le contre-jour.
Un éclairage solaire crée une sensation de naturel alors qu’un éclairage artificiel vise à théâtraliser la scène.
• Les flous
Nous connaissons tous des images sur lesquelles le sujet rendu flou par une vitesse d’obturation lente donne la sensation d’être en
mouvement.
Les flous de profondeur de champ (arrière plan flou, premier plan net) permettent
de détacher le sujet de son environnement. Si au contraire, tout l’espace photographié est net,
on inclut le sujet dans son espace.
1.2 L’image-signe
En même temps qu’elle est réellement un objet autonome, l’image renvoie à une série
de signes socio-culturels et symboliques dont le repérage dépend du lecteur, de sa mémoire,
de sa culture, de sa pratique sociale, de son inconscient, de son imaginaire.
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Il s’agit de reconnaître les codes propres à une culture, à un milieu: codes
ornementaux (meubles, vêtements, ...), espace (architecture, monuments,
arbres, ...), codes symboliques (emblèmes, statues, ...) et typographiques.
Bref, objet et signe à la fois, l’image ne prend son sens que par l’œil d’un
regardant.
On peut donc, devant chaque image, s’interroger sur la façon dont elle
interpelle le regardant.
Chaque image propose un récit, un moment, une situation, des sentiments,
des émotions que le spectateur est invité à reconstruire.
2. Le texte
Le texte qui s’accompagne à l’image ou aux images publicitaires a souvent
une fonction de relais car il dit ce que l’image ne dit pas1.
Il peut être porteur d’un grand nombre d’informations sur le produit ou se
borner à un simple slogan.
Le schéma complet d’un texte publicitaire (appelé copie stratégique) repose
sur les éléments suivants:
Le problème: la situation toujours ‘difficile’ où se trouve le consommateur
Ex. Vos cheveux manquent d’éclat?
La Promesse: la proposition concrète faite au consommateur pour résoudre son problème
Ex. En 1 minute, vos cheveux colorés passent du terne à l’éclat
La Preuve: support de la promesse correspondant à une caractéristique
distinctive du produit
Ex. La formule Elsève contient des agents nutritifs et un filtre UV
Le Bénéfice: le «plus» apporté par l’utilisation du Produit, l’avantage suggéré
Ex. Les tests le prouvent: + 70% de protection d’éclat de la couleur

Un exemple d’image-signe

2.1 Les slogans
Le Slogan c’est la pièce maîtresse de la publicité. Il s’agit d’une phrase, souvent assez courte, qui a comme but d’être retenue facilement par celui qui l’entend et parfois d’associer un produit (objet du slogan) à des images positives qui poussent le consommateur à
l’achat. L’impératif est largement utilisé. Là où il est possible (radio, télévision, cinéma), les slogans sont souvent associés à la musique
qui rythme la phrase publicitaire.
Dans les images fixes (journaux, affiches, dépliants) le slogan peut s’appuyer aussi sur l’originalité des caractères typographiques.
Souvent, les créatifs ignorent quelques éléments du schéma.
Naturellement le registre linguistique2 change selon le produit et la cible visée. Le nom du produit domine. On laisse beaucoup à
l’imagination.
Exemples de slogans
-

Dangereusement féminine, L est libre, pure et envoûtante, insaisissable et captivante. (Parfum L)
Découvrez L, le nouveau parfum, sauvage et précieux, de Lolita Lempicka, véritable élixir de perdition. (Parfum L)
Avec Carrefour, je positive. (Carrefour)
Elle résiste mieux à ce qui fait vieillir, la peau qui mange bien. (Crème de beauté Garnier)
La force de la nature dans un concentré de minceur. (PhytoSlim 4A)
Conservez vos souvenirs! Grâce à ce boîtier magique, donnez un coup de jeune à vos 33 T et vidéos! (Boîtier ADS Tech)
Le jean COMPLICES: C’est la nouvelle star préférée des 8-16 ans. (Jeans Le Complices)
Il fait son chaud! (Fer à repasser)
Ils ont tous flashé! (Fuji film)
Bien chez soi, bien moins cher. (Meubles Conforama)

1
dit ce que l’image ne dit pas: e l’immagine, a sua volta, dice
ciò che il testo non dice.

2
registre linguistique: modalità espressiva propria di una
data situazione comunicativa.
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Je sais…
1. Remplir les trous.
le nouveau parfum – une promotion – ce nouveau mythe – samedi – de suite – pub – parfum – du 6 février
Brigitte
Anne
Brigitte
Anne
Brigitte
Anne

Anne
Brigitte
Anne

Tiens, tiens… Un mythe se fait parfum…
Un mythe se fait quoi?
Se fait .......................................... ! Sauvage et précieux, une nouvelle ode à la féminité.
Oh. Ma pauvre… C’est la grippe1, je suppose. T’as la fièvre?
Mais non ! Regarde… c’est L, .......................................... de Lolita Lempicka, à découvrir ..................
........................ au 4 mars au rez-de-chaussée2 du Printemps de la Beauté.
Ah, je comprends maintenant: .......................................... du Printemps… sornettes3! Fais voir «Entre
désir et perdition, .......................................... à la mer pour écrin et la Sirène pour seule maîtresse... »
… Flûte! Quels slogans!
On y va .......................................... prochain?
Samedi? Allons-y tout .......................................... .
Et nos factures… Anne… Anne… tu vas où? Ah, la ...................................... quel charme! Quelle folie!

2. Remplir les trous.
tendre, romantique – chichis me – aura passé de – tu viendras me chercher – le restaurant de notre – ça te dirait
d’aller
A.
B.
A.
B.
A.

Écoute… .................................................. dîner au Charlot, samedi soir?
Oh, mon petit chou! Mais c’est .................................................. première rencontre!
Tout justement!
Oh, que tu es doux, .................................................. … super!
Arrête! Tous ces .................................................. font rougir…
Ben, oui, en effet… on en .................................................. bons moments ensemble.
B. À quelle heure .................................................. ?
A. À huit heures pile.
B. D’accord… à tout à l’heure.

3. Analyser et répondre.
Après avoir examiné les images, réponds aux questions.

a)

a)
1. Sur quel produit porte cette publicité? ..............................
2. Comment s’appelle le produit mis en vedette?
..............................

3. Qui est l’annonceur? ..............................
4. Couleur ou noir et blanc? ..............................
5. Quel détail de l’humain justifie le slogan?
..............................

6. Qu’est-ce qu’il y a au premier plan? ..............................
7. Quel est l’angle de prise de vue? ..............................
8. Tu peux comprendre s’il s’agit d’un espace clos ou ouvert?
.........................

9. Le texte, occupe-t-il un espace considérable?
..............................

10. À qui s’adresse cette publicité? ..............................

grippe: inﬂuenza.
au rez-de-chaussée: al piano terra.
3
sornettes: sciocchezze.
1
2
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b)

b)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Quel produit propose cette publicité?
Quelle est la couleur dominante?
Quel est l’angle de prise de vue de l’image?
C’est combien la boîte de 28 bouchées?
Y a-t-il du texte?
Quel escompte est prévu avec le programme de fidélité?
À qui s’adresse cette annonce?

c)
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.

Qui est l’annonceur? .................................
Ambia est une entreprise parisienne? .................................
Quel est l’objet de cette pub? .................................
Quel est l’angle de prise de vue? .................................
Espace clos ou ouvert? .................................
L’intérieur du canapé est en métal? .................................
Quel est le prix de ce canapé? .................................
Y a-t-il du texte? .................................
Ambia vend aussi des meubles? .................................

c)

d)

d)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1

Quel produit propose cette pub en deux pages?
À quelle ville est liée cette marque?
Dans quelle région se trouve cette ville1?
Quel est l’angle de prise de vue de l’image de gauche?
Quelle image présente un espace?
C’est un espace clos ou ouvert?
Cette pub s’adresse aux adultes ou aux enfants?
À ton avis, pourquoi l’image de gauche est en noir et blanc? ................................................................

cette ville: vedi Géographie a p. 289.
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Je sais…
e)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

e)
Qui est l’annonceur?
Sur quoi porte cette pub?
Quel est le prix global de ce réfrigérateur?
Quelle est sa classe énergétique?
Peut-on payer par mensualités?
C’est combien chaque mensualité?
Quel est l’angle de prise de vue?
Y a-t-il un espace?
f)

Toshiba AT100
La tablette qui vous ressemble
La tablette tactile Toshiba AT100 est pratique et robuste. Son capot antiglisse assure une prise en main sûre et
agréable, pour une utilisation sans fatigue alors que la connectique est ultra-complète.
f)
g)
1. Qui est l’annonceur? .................................................
2. Sur quel produit porte cette annonce?
3. Quel est l’angle de prise de vue?
4. Quelles sont les couleurs dominantes?
5. Y a-t-il un arrière-plan?
6. Y a-t-il des humains?
7. Quel est le prix de cet appareil?

g)
VRAI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

FAUX

L’annonceur est LED
Cette pub porte sur un téléviseur
Les couleurs dominantes sont le noir et le vert
L’humain est à l’arrière-plan
L’humain est une fille
L’angle de prise de vue est en plongée
L’image présente des couleurs froides
Le prix de cet appareil est 399 €
L’annonceur pratique l’escompte de 50% sur ce téléviseur
Ce téléviseur mesure 201 cm
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h)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La publicité

h)
Qui est l’annonceur?
L’objet de cette pub est un ballon?
Quel est l’angle de prise de vue?
C’est un plan d’ensemble?
Y a-t-il des humains?
L’humain est un joueur de football?
Quelle place occupe le produit mis en vedette?

4. Choisir dans la boîte à outils le texte approprié pour chaque annonce.
Ce n’est pas pour sa petite taille que vous choisirez ce caméscope – Le miel des miels – L’espace repos et confort
pour un sommeil de qualité – Avec l’OR Vitalité abordez sereinement la rentrée – Prenez votre santé à cœur –
Une vraie gymnastique sans effort à domicile – Crédit Agricole: votre banque

1

2

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

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

4

3

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

5

6

7

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

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

..............................................
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5
5. Écouter et compléter. Après deux auditions, remplir les trous.
1. Près de 200 nouveautés à découvrir ............................................. ! Vous ne connaissez pas encore ..................
.................... du CCB? C’est le moment. Profitez de ..................................................... exceptionnelles sur les
portables.
2. Être ....................................... au naturel, avec Yves Rocher. Yves Rocher vous propose ses ..................................
............... : accessoires de beauté, soins anti-âge, soins du visage, produits minceur et ........................................ .
3. Jusqu’à -30% sur vos produits de beauté aux 3 Suisses.
Prenez soin de vous: minceur, .............................. , épilation, ..................................................... , et bien-être à
petit prix. Possibilité de se faire livrer ..................................................... en 24H Gratuit au Point Relais ou à
l’Espace 3 Suisses.
4. FUTUROSCOPE. Conciliez ..................................................... et détente avec le Parc du Futuroscope: plus de
20 attractions, jeux interactifs, ....................................... ..................................................... Profitez également du
confort de nos 10 hôtels.
5. Séjour en famille avec Directours: le luxe à prix doux.
Directours, spécialiste du ..................................................... , propose son choix de voyages à la carte, sans intermédiaire, donc à prix serrés. Sélection de séjours, circuits et ............................ de luxe, vers plus de ....................
pays et 80 destinations.
6. Le Printemps arrive. Découvrez ........................................................... pour jouer, lire, décorer. ...........................
............................. trouveront leur bonheur!
7. Transformez ..................................................... portable en centre multimédia mobile. Les performances évoluées ............................................... vous offrent davantage de puissance pour vos loisirs numériques (vidéo, ...
........................................ , jeux)
8. Économisez jusqu’à 350€
Offre valable ..................................................... de bureau Dimension™ 5150c Jusqu’au 21/03/2015.
9. Répondez à l’ensemble de vos besoins essentiels (..................................................... , traitement de texte et bien
plus encore). L’idéal pour faire vos premiers pas dans ..................................................... nomade.
10. Profitez ............................................................. les plus fins et plus légers de Dell vous offrant un maximum de
................................................ , sans nuire aux performances.

LABO ONLINE
La copie stratégie ➜ Première partie/Section 1/UE2/Labo4
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ALERTE: GRAMMAIRE

DIALOGUE 4

E il nostro messaggio…?.
Notre è un aggettivo
possessivo. Ricorda che
in
francese,
l’aggettivo
possessivo NON è mai
preceduto dall’articolo.
Guarda
la
tabella
del
SINGOLARE DEGLI AGGETTIVI
POSSESSIVI.

Christian Craquant1, hein?
PDG
Pas tant que ça2! J’espérais quelque chose de plus original.
Christian Mais, madame, c’est une phrase choc! Ça accroche3 … Écoutez
le début: «À vos crayons, prêts? Rentrée!4». C’est bien, n’est-ce
pas?
PDG
Pouvez-vous continuer?
Christian Alors… «Plus que quelques semaines et il va déjà falloir penser
à la rentrée. Sacs à dos et trousses pour égayer la journée». Puis
on présente nos promotions:
Sac à dos Florentine 11€; Stylo 6 couleurs 5,99€; Coffret 6
feutres 6,90€, etc.
PDG
À mon avis, le contenu devrait être plus concentré… précis…
ciblé.
Christian D’accord… je vais le modiﬁer avant de le passer sur Internet.
PDG
Et notre message informatif pour les distributeurs lorrains 5…?
Christian Regardez…
PDG
Uhm… remise de 5% sur la facture quel que soit le nombre des
pièces vendues… paiement à 60 jours… ça peut aller… allez-y.
N’oubliez pas les imprimés à distribuer en boîtes aux lettres.
Veillez aussi à ce que le texto qu’on a préparé pour les mobiles
soit envoyé le plus tôt possible.

il mio MON la mia MA
il tuo TON la tua TA
il suo SON la sua SA
NOTRE uguali per maschile
VOTRE e femminile
LEUR
Ricorda che quando MA,
TA, SA precedono un nome
femminile che inizia per
vocale, diventano MON, TON,
SON.
Es. La mia scuola = MON
école

1

Craquant: Formidable!
Pas tant que ça!: Mica tanto!
3
accroche: cattura l’attenzione.
2

4

Rentrée: la riapertura delle scuole.
lorrains: la Lorraine è una delle 22 regioni
francesi. Vedi Géographie a p. 308
5

CE QUE J’AI COMPRIS… CE QUE JE RÉPONDS

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Est-ce que le PDG aime beaucoup le message promotionnel de Christian? .................................................................
Pourquoi? .............................................................................
Quel est le slogan de début du publipostage? .............................................................................
Quelle est la cible de cette promotion? .............................................................................
Quel est le prix du sac à dos? .............................................................................
Est-ce que la PDG approuve le message informatif pour les distributeurs? ....................................................................
Quel taux de remise est accordé aux distributeurs? .............................................................................
Comment s’appelle le créatif? .............................................................................
Est-ce qu’il se borne à expédier la promotion par Internet? .............................................................................
D’habitude, à quelle époque on lance ce type de promotion? .............................................................................
Quelle est la capitale de la Lorraine? .............................................................................
Comment s’appelle la cathédrale de Metz? .............................................................................
Qu’est-ce qu’on produit à Baccarat? .............................................................................
Qu’est-ce que la Ligne Maginot? .............................................................................
Quelle activité caractérise Vittel? .............................................................................

Voir à la page 308
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Alors que la publicité vise à faire connaître un produit ou à faire aimer
une marque, le marketing direct est une technique de communication et
de vente qui exploite des bases de données pour diffuser un message personnalisé vers des clients potentiels ou vers d’autres opérateurs commerciaux, nominativement identifiés.
Suivant le destinataire, les vecteurs utilisés peuvent être:
• Le publipostage, envoyé par La Poste ou par Internet
• Le contact téléphonique
• Le catalogue ou l’e-catalogue
• L’imprimé commercial et le dépliant distribués en boîte aux lettres
• Les téléphones mobiles, messages courts (SMS ou MMS), courament
appelé textos en France
Une place à part occupe l’émission de télévision (télévente) permettant au
consommateur d’assister à une démonstration du produit et de le commander
directement en appelant le numéro de téléphone affiché à l’écran.

L’e-commerce
L’e-commerce ou commerce électronique désigne
l’échange de biens et de services sur le net. Il occupe
désormais le top 10 mondial des activités sur Internet.
L’e-commerce français, c’est plus de 52,9 milliards
d’euros de chiffre d’affaires par an réalisés par
127.500 sites web marchands dont 20 à 25% passent
par des Marketplaces telles que Amazon, FNAC
ou E-Bay et 32 millions d’acheteurs. Avec un taux
de satisfaction après achat de 98%, de plus en plus
de gens achètent en ligne et selon les analystes le
panier moyen des sites marchands atteint 87€ par
commande.
Mais l’e-commerce ne se borne pas à l’ordinateur. Depuis de nombreuses années, des transactions électroniques se réalisent également sur les réseaux téléphoniques mobiles (mobiles
ou tablettes).
On parle alors de m-commerce (mobile commerce).

Dans le cadre d’une campagne de promotion des ventes d’un service, d’un
marque ou d’un produit, le Marketing direct se rapporte aux consommateurs par un ensemble de techniques visant à déclencher l’acte d’achat à
travers:
• Réduction de prix (escomptes, bons de réductions, etc.)
• Offres spéciales
• Échantillons
• Quantité supérieure de produit par rapport au conditionnement habituel (3 x 2)
• Jeux et concours
• Primes, cadeaux
Quel que soit le vecteur utilisé, le message promotionnel – oral ou écrit –
doit suivre des règles bien précises:
1. Aller droit au bout. Les clients potentiels ont très peu de temps pour
comprendre le message promotionnel. Il faut être clair et concis pour
que votre message retienne leur attention. Il faut donc réduire le
nombre d’informations à l’essentiel.
Première partie • SECTION 1

35

UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 3

Le marketing direct

2. Hiéarchiser les informations. Placer l’information principale au début
pour s’assurer qu’elle sera lue.
3. Utiliser un vocabulaire simple et descriptif.
4. Presser le client (stock limité, durée assez limitée de la promotion,
etc.…).
5. Personnaliser le message en parlant à la deuxième personne du pluriel
(votre confort, nous vous assurons, vous trouverez, vous pouvez, etc…).
6. Enrichir le message écrit par des images éclatantes.
Mais le Marketing direct devient strictement informatif s’il s’adresse aux
opérateurs commerciaux qui interagissent avec l’entreprise (d’autres
entreprises, agents, distributeurs, représentants, etc.) pour leur «passer»
des informations commerciales: création ou cessation d’activités, avis
de hausse ou de baisse de prix, passage d’un représentant, changement
d’adresse, invitations aux Foires ou Expositions, etc.
Ainsi, le langage des deux typologies de message sera tout à fait différent.

CE QUE J’AI COMPRIS… CE QUE JE RÉPONDS
VRAI

FAUX

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Le Marketing direct vise à faire connaître un produit ou une marque
Le Marketing direct peut s’adresser aussi bien aux consommateurs qu’aux commerçants
Le Marketing direct diffuse un message publicitaire personnalisé
Dans le Marketing direct on n’utilise qu’un seul vecteur: La Poste
Parmi les stratégies de Marketing direct on trouve aussi la télé
On peut faire du Marketing direct même par sms
Le langage du message de Marketing direct est toujours le même
Le message promotionnel doit suivre des règles
La promotion met en valeur le produit pour déclencher l’acte d’achat
Le message promotionnel doit produire un grand nombre d’informations
Parmi les stratégies promotionnelles on trouve aussi les offres spéciales
3 x 2 est une technique de promotion
D’habitude, la promotion ne s’adresse qu’aux commerçants
La promotion a une durée illimitée
Primes et cadeaux de la promotion sont réservés aux distributeurs
Le message promotionnel écrit doit présenter aussi des images

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Qu’est-ce que l’e-commerce? .................................................................
En France, quel est le chiffre d’affaires par an de l’e-commerce? .............................................................................
Combien de sites marchands y a-t-il en France? .............................................................................
Quel est le taux de satisfaction des acheteurs? .............................................................................
Quel montant atteint le panier moyen des sites marchands? .............................................................................
Qu’est-ce que le m-commerce? ....................................................................
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1. Le message promotionnel pour les
consommateurs
ALERTE: GRAMMAIRE

DIALOGUE 5

Io la chiamo. Osserva questo
enunciato. Il primo pronome
JE è soggetto, il secondo
(vous) è un complemento
diretto di verbo. Conosci di
certo i pronomi soggetto (je,
tu, il, nous, vous, ils).
Ripassiamo i pronomi complementi diretti di verbo:
ME (mi), TE (ti), LE (lo), LA (la),
NOUS (ci), VOUS (vi), LES (li, le).

Michelle Allô… bonjour, monsieur. Excusez-moi si je vous dérange…
Voix
Oh, mais pas du tout! Seulement … euh… j’étais sous la
douche… Je suis tout mouillé… mais à part ça… Bon… c’est
très urgent, je suppose. Le téléphone a sonné pendant dix
minutes d’afﬁlée… qui est à l’appareil?
Michelle Michelle de FGT Electronique de Caen1… je vous appelle pour
vous communiquer une nouvelle formidable… que dis-je?…
épatante2… bouleversante… Vous êtes parmi les privilégiés
qui ont droit à l’achat de notre nouveau iPod S5 Samsung, à
un prix franchement3 fou: 559€ seulement! Vous pouvez choisir entre trois couleurs: turquoise, vert et rouge. Livraison à
domicile sans frais en sus.
Voix
Vous avez dit 559€? Incroyable! Du jamais vu!
Michelle N’est-ce pas? Quelle chance pour vous, monsieur! Chapeau!
Voix
Euh… oui… sans doute… un iPod à ce prix… c’est bien! Et ce
serait quoi cette chose-là? Jamais entendu! Ça sert à quoi?
Michelle Mais, monsieur, un iPod c’est un iPod… euh… quel âge avezvous?
Voix
90 ans. Et avec ça?
Michelle Pauvre de moi!4 Pourquoi faut-il qu’une telle disgrâce m’arrive?
Voix
Je regrette… désolé, madame. Au revoir! (clic)

Ricorda che vanno posti
sempre
immediatamente
prima del verbo, tranne
all’imperativo affermativo.
Tu lo guardi = Tu LE regardes
MA: Guardalo = Regarde-LE
Nella traduzione data (io la
chiamo) il la traduce il vous.
I Francesi, infatti, usano dare
del voi, mentre noi diamo del
lei.
Troverai spesso NOUS VOUS
(noi vi), JE VOUS oppure
VOUS NOUS + verbo. È tipico
dei messaggi commerciali.
Es. Nous vous remercions =
vi ringraziamo
Vous nous avez envoyé =
ci avete inviato
Je vous prie de m’envoyer =
vi prego di inviarmi

1
2

Caen: vedi Géographie a p. 317.
épatante: strabiliante.

3
4

franchement: decisamente.
Pauvre de moi!: Povero me!

Ci sono altri due importanti
complementi di verbo, ma
sono INDIRETTI:
LUI = gli, le (a lei) LEUR (loro,
a loro):
Io gli parlo = Je LUI parle
Io dico loro = Je LEUR dis
Io le parlo = Je LUI parle

CE QUE J’AI COMPRIS… CE QUE JE RÉPONDS

Anche questi due complementi vanno prima del
verbo salvo all’imperativo
affermativo.

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Quel vecteur utilise Michelle? ......................................................
Où est le siège de FGT Électronique? ......................................................
Pourquoi Michelle appelle-t-il le monsieur? ......................................................
Où se trouvait le monsieur avant l’appel de Michelle? ..........................................
Quel est le prix du lecteur? ......................................................
Est-ce que le monsieur accepte l’offre de Michelle? ..............................................
Quel âge a le monsieur? ......................................................
Dans quelle région française se trouve Caen? ......................................................
Quelle culture est assez répandue dans cette région? ...........................................
Comment s’appelle le fromage qui caractérise cette région? ................................
Où ont débarqué les alliés le 6 juin 1944? ......................................................

Voir à la page 318
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Quelques exemples de message promotionnel
pour les consommateurs
1. PUBLIPOSTAGE PAR LA POSTE
BOULANGER MULTIMEDIA & ÉLETROMÉNAGERS
Vivons la Happy – Technologie!
Chère Madame, cher Monsieur,
en France, des millions de clients font confiance
à boulanger. Ils savent qu’ils peuvent compter
sur des performances, des économies et des
services sûrs, tels que seul boulanger peut leur
offrir.
Du 5 au 18 septembre, boulanger vous propose une offre valable sur une sélection d’ordinateurs portables Acer, Samsung, Packard
Bell, HP, Asus, imprimantes, écrans pc TNT,
tablettes tactiles.
L’offre, réservée aux particuliers, dans la limite
des pièces et composants disponibles, est valable jusqu’au 18 septembre.
Payez à partir de 20€/mois.
Vous hésitez entre plusieurs produits? Prenons
rendez-vous pour en parler.
Appelez le numéro Indigo 3260. Un conseiller
dédié est disponible sous 24h.
Nous vous attendons dans nos 136 magasins
en France.
www.boulanger.fr
Coups de cœur! PRIX CHOC!

CE QUE J’AI COMPRIS… CE QUE JE RÉPONDS
VRAI

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

FAUX

BOULANGER propose une promotion de meubles à prix choc
La promotion est valables jusqu’au 18 septembre
On peut acheter par mensualités
BOULANGER dispose de 136 magasins
On peut appeler un conseiller disponible sous 24h
Parmi les articles en promotion il y a aussi une imprimante Multifonction HP
La tablette Acer jouit d’une réduction de 70%
Le prix du téléviseur SAMSUNG est 189,99€
L’ordinateur Netbook HP Pavilion est une exclusivité BOULANGER
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2. PUBLIPOSTAGE PAR MAIL
De:
A:
Cc:
Objet:
Envoyé:

La Redoute
anigis58@virgilio.fr
Spécial Noël: JUSQU’À -65% pour gâter tous!
mardi 4 novembre 2014 20.08

Bonjour,
Vous recevez cette offre privilège de LA REDOUTE.FR
Des milliers d’articles jusqu’à -65%*
femme - lingerie - homme - enfant - sport - maison
image et son - jeux et micro - électroménager
Moi, je suis sympa, je partage le bon plan.
Pour nous joindre:
par téléphone au 0892 350 350**
par email: conseiller@alloweb.net
Merci.
Équipe La Redoute
* Offre valable du 17/11/2014 au 31/03/2015 sur une sélection de la collection Automne-Hiver 20142015, sauf prix rouges et prix futés. Offre valable dans la limite des stocks disponibles et non cumulable
avec une autre offre.
**0,34€/mn

__________________________________________________________
> J’accepte de recevoir par l’intermédiaire de La Redoute des propositions de cette société par
téléphone, SMS, courrier ou email. Si je ne le souhaite pas, il me suffit d’écrire à La Redoute
- Service Relation Client 59081 Roubaix Cedex 2, ou à conseiller@alloweb.net.

CE QUE J’AI COMPRIS… CE QUE JE RÉPONDS
VRAI

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

FAUX

L’email a été expédié par anigis58
L’offre est valable jusqu’au 7 décembre 2014
La réduction sur le prix peut arriver jusqu’à 65%
L’offre n’est pas cumulable avec une autre offre
L’email a été envoyé en été
Le siège de LA REDOUTE est à Roubaix
L’email présente aussi un slogan
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3. PUBLIPOSTAGE PAR MAIL
De:
A:
Cc:
Objet:
Envoyé:

La Samaritaine
leroi.a@interfree.fr
Les jouets: Préparez vos achats de Noël!
mercredi 28 novembre 2015 13.08

Bonjour Jean-Marc,
Venez découvrir les jouets qui font parler d’eux à la récré1, les derniers jeux vidéo à prix
imbattables et des réductions exceptionnelles sur des centaines de jeux pour les enfants de
tous âges!
Venez découvrir les jouets qui conviennent le mieux à vos enfants.
Et dès aujourd’hui, préparez avec eux leurs listes au père Noël!
Du samedi 29 novembre au samedi 5 janvier sur présentation de votre carte La Samaritaine de Besançon2 à chaque passage à la caisse, recevez un bon de réduction de 10€ à valoir
pour 500€ d’achats aux rayons jouets, jeux vidéo (hors consoles),
logiciels de jeux et vélos, jusqu’au 6 décembre inclus. Ils sont
cumulables! Ex.: 2 bons de 10€ = 20€ x 500€ d’achats.
Avec la carte La Samaritaine faites plaisir à vos enfants tout en
faisant des économies!
Merci de votre fidélité et à bientôt.
L’équipe La Samaritaine

1

ALERTE: GRAMMAIRE
VOS è un possessivo al
plurale. Guardiamo lo schema
dei POSSESSIVI PLURALI.
Nessuna
differenza
tra
maschile e femminile e
niente articolo.
MES = i miei, le mie
TES = i tuoi, le tue
SES = i suoi, le sue
NOS = i nostri, le nostre
VOS = i vostri, le vostre
LEURS =i loro, le loro
Sezione on line

2

récré: ricreazione.

Besançon: vedi Géographie a p. 294.

CE QUE J’AI COMPRIS… CE QUE JE RÉPONDS
VRAI

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

FAUX

L’émetteur de cet e-mail est La Samaritaine
L’e-mail a été transmis le 13 août
Il s’agit d’une promotion de jouets et de jeux vidéo
Les consoles jouissent d’un escompte de 10%
Cette promotion est valable jusqu’au 30 décembre
Les bons de réduction ne sont pas cumulables
La Samaritaine aide les enfants à préparer la liste au père Noël
Besançon est la capitale de la région Alsace
La région de Besançon est traversée par le Doubs
Dans cette région on produit 4 grands fromages AOC
Besançon est le siège de l’industrie Peugeot

Voir à la page 294
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4. E-CATALOGUE (PAR INTERNET)

DU 9 AU 20 SEPTEMBRE

CE QUE J’AI COMPRIS… CE QUE JE RÉPONDS

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Qui est l’annonceur? ......................................................
Sur quels produits porte cette promotion? ......................................................
Jusqu’à quel jour est-elle valable? ......................................................
Ça fait combien un kilo de jambon de Bayonne? ......................................................
Ça coûte combien un kilo de jambon cuit MADRANGE?......................................................
C’est combien le plateau de 220 g d’assortiment de charcuterie sèche? ......................................................
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5. PAGE D’UN IMPRIMÉ COMMERCIAL POUR LES BOÎTES AUX LETTRES

CE QUE J’AI COMPRIS… CE QUE JE RÉPONDS

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Qui est l’annonceur de cette promotion?
Quelle typologie de produits on propose?
Quel est le prix total du réfrigérateur et du congélateur?
Quel est le prix total du lave-linge et du sèche-linge?
Combien de bouteilles y a-t-il dans le réfrigérateur?
Quelles sont les trois couleurs dominantes de l’immage?
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6. UNE PAGE D’E-CATALOGUE POUR ACHAT EN LIGNE

Une page d’e-catalogue pour achat en ligne

Nouveau client? Se connecter > Créer un compte

Ajouter au panier

Aspirateur robot iRobot Roomba 870
Aspirateur et Nettoyeur - Irobot
LIVRAISON RAPIDE OFFERTE

A partir de 15 € d’achat!
599€ dont 0,50 € d’éco-part

En Stock

LIVRAISON
Livraison en 1 jour ouvré gratuite avec express+

MAGASIN
Retrait gratuit en magasin, consulter la disponibilité

LES PLUS FNAC
Satisfait ou remboursé pendant 15 jours
Garantie Fnac 1 an inclus
Paiement à l’expédition
SAV Fnac, 1000 experts à votre service
Fnac Reprise, la Fnac rachète votre ancien matériel

CE QUE J’AI COMPRIS… CE QUE JE RÉPONDS

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

FNAC.fr est un site web marchand? ......................................................
FNAC, quel escompe propose-t-il sur les jouets? ......................................................
iRobot Roomba 870 est-il un jouet ou quoi? ......................................................
Quel est le prix de iRobot Roomba 870? ......................................................
Comment doit procéder le nouveau client pour passer sa commande? ......................................................
Combien d’argent faut-il payer pour la livraison rapide? ......................................................
Combien de temps doit attendre le client pour recevoir la marchandise? ......................................................
En quoi consiste LES PLUS FNAC? ......................................................
Peut-on payer par Carte de crédit? ......................................................
On peut payer par mensualités? ......................................................
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SÉMIOLOGIE
Quel que soit le canal de communication, le texte d’un message promotionnel adressé aux consommateurs implique de nombreux
éléments remplissant des fonctions diversifiées qui concourent tous à construire sa signification.
Au début, on utilise souvent une phrase-choc pour capturer l’attention du consommateur
-

Cette année «Fêtes» comme moi, cuisinez simple et savoureux...
3 semaines d’affaires sensationnelles du 1er au 21 mars!
1 Million à gagner!
Jusqu’au 27 novembre en Exclusivité sur …
Notre entreprise fait toujours plus pour vous.
Vous êtes bel et bien propriétaire d’un cadeau gratuit.
Commandez en toute simplicité.
Facilitez-vous la vie pour les fêtes!
Dès le 17 décembre, prenez rendez-vous avec notre chef de rayon vin et Découvrez nos Grands Crus.
Améliorez les performances de votre PC avec les cartes graphiques…
Défendez votre ordinateur contre les virus, les intrusions non autorisées et les détournements de vos données personnelles avec…
Les 10 nouveautés phare du printemps.
Coup de cœur: 3 000 euros de gain!
Venez découvrir toutes nos offres multimédia en feuilletant notre catalogue interactif.
Urgent: Offre 50% d’économies!
Gagnez un Bon d’achat d’une valeur de 2€ à 1 000€, à utiliser entre le 15 et le 31 mars.
Un moyen malin de faire des économies sans se priver!
Envie de changer votre rasoir?
Donnez des couleurs à votre quotidien.
La vie Auchan. Elle change la vie.

Puis on présente la marchandise en promotion
-

À l’occasion de son 10e anniversaire, notre entreprise vous propose une offre valable sur une sélection d’ordinateurs de bureau.
Nous vous proposons l’affaire de la semaine: …
Commandez vos repas sur www…
Cette semaine, économisez 50% sur une sélection de produits.
Votre magasin La Samaritaine vous propose 4 offres exclusives à découvrir sur notre site Internet: des lecteurs enregistreurs
DVD, des téléphones, et des consommables à prix réduits!
- Votre magasin Auchan vous propose de faire toujours plus d’économies avec votre carte Auchan!

Enfin on précise termes et modalités d’achat, en soulignant les avantages de l’offre:
-

1

Notre offre est valable jusqu’au …
Il suffit d’appeler le 0825 384 734
Notre promotion prévoit aussi un financement remboursable en 36 mensualités.
Participez au grand jeu Scoop Waaoh pour gagner jusqu’à 1.000€ de bons d’achat!
Jusqu’à -10% de réduction sur les consommables multimédia.
Frais d’expédition non compris1 dans le prix de vente.
Réservez dès aujourd’hui.
Payez vos achats en 6 fois.
Hors frais d’envoi, pour 2 articles minimum.
Offre non cumulable avec une autre, non valable en magasin et valable une seule fois dans la limite des stocks disponibles.
Si l’un des cadeaux n’est plus disponible, un autre cadeau d’une valeur identique vous sera envoyé.
Attention, seulement (numéro) pièces disponibles sur l’ensemble de nos magasins.
A votre prochain passage en caisse, présentez votre ticket Jeu pour découvrir si vous avez gagné.
Vous pouvez nous joindre par téléphone.

Frais… non compris: frais è di genere maschile.
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Je sais…
1. Compléter à l’aide des repères.
Repères:
- Ça ne m’emballe pas, je vous dis. Tout de même … si ça vous plaît… d’accord.
- Vous me flattez, monsieur.
- Pas tant que ça, monsieur. Si j’avais eu encore quelques jours.
A. Mais c’est épatant! Ça va accrocher le public: Formidable!
B. ....................................................................................................................................................................................
A. Mais non… voyons! C’est une annonce exceptionnelle… un véritable chef-d’œuvre.
B. ....................................................................................................................................................................................
A. Non, non… voyez-vous… le contenu est précis, concentré, ciblé…
B. ....................................................................................................................................................................................

2. Compléter à l’aide des repères.
Repères:
- Tout justement, madame.
- Bonjour, madame, je vous appelle pour vous donner une nouvelle sensationnelle.
- Vite dit. Seulement 285 euros, livraison à domicile sans frais en sus.
- Oh, incroyable! Quelle chance, n’est-ce pas?
A. ....................................................................................................................................................................................
B. De quoi s’agit –il?
A. Vous êtes parmi les privilégiés qui ont droit à l’achat de notre nouveau aspirateur MN Turbo.
B. ....................................................................................................................................................................................
A. Mais bien sûr, madame. Pensez-y: avec une somme ridicule vous pouvez posséder le meilleur aspirateur du
monde. Chapeau!
B. Et, dites donc, quel est le montant de cette «somme ridicule»?
A. ....................................................................................................................................................................................
B. Épatant, formidable ! Du jamais vu! 285 euros seulement! Mais c’est fou!
A. ....................................................................................................................................................................................
B. Je ne vous dis que ça: fichez-moi la paix, monsieur! (clic)

3. Composer de gauche à droite, des phrases logiques en utilisant un seul bout de phrase de
chaque colonne.
1.

Un moyen simple

fait toujours

plus pour vous

2.

Prenez rendez-vous

une seule fois dans

économies sans se priver!

3.

Cette semaine,

de faire des

tous nos produits

4.

Notre société

de cœur:

de rayon confections

5.

Offre valable

jeu Gagnetout

sélection d’ordinateurs

6.

Participez au grand

vous propose une

3 000 euros à gagner!

7.

Notre entreprise

économisez 50% sur

et gagnez des bons d’achat

8.

Coup

avec notre chef

la limite des stocks disponibles

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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4. Compléter à l’aide des repères.
Repères: escompte de – jeu – bons de réduction – financement – d’achat – Participez – promotion – découvrir
– de réduction – bons – une autre – prix – d’expéditions – proposons – non – gagner – réduction – dès – fois
Coup de cœur: un tas de ......................................................... pour vous!
Exclusivement du 22 au 25 février. Jusqu’à -10% ....................................... sur les consommables multimédia.
Soit 3€ par tranche de 30€ ........................ en encre, papier, supports enregistrables.
Urgent! Venez ......................................... toute la gamme de nos ordinateurs.
Notre .......................... prévoit aussi un .......................... remboursable en 36 mensualités.
.......................... au grand ........... GAGNE TOUT pour .................. jusqu’à 1000€ de .......................... d’achat!
Jusqu’à -10% de .......................... sur les consommables multimédia.
Frais .......................... non compris dans le ..................... de vente.
Réservez .......................... aujourd’hui.
Offre .......................... cumulable avec .......................... , valable une seule .......................... dans la limite des stocks
disponibles.
Nous vous .......................... l’affaire de la semaine: un ....................................... 20% sur tous les jeux vidéo, logiciels
de jeux et vélos, jusqu’au 6 décembre inclus.
.......................................................................................................................................................

5. Compléter à l’aide de l’image.
Madame,
À l’occasion de son 30e anniversaire, ................................. propose des prix exceptionnels au rayon PAIN-VIENNOISERIE.
Quelques exemples?
1. ................................. 400g à 2,70€
2. .......................... au beurre frais à 7 euros le kilo
3. Natte au beurre frais à .......................... le kilo
Profiter VITE de cette offre valable du ..........................
au 9 septembre.

L’équipe ..........................
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Je sais…
6. Rédiger.
a)
ELECTRAJobs SA - 11 rue Jean Macé - CS 70 803 - 35 708
Rennes Cedex 7
e-mail: abel@club-internet.fr, où tu travailles, te charge de
rédiger un publipostage promotionnel avec slogan, destiné
aux particuliers, sur la base des données de l’annonce à
droite. Expédition par La Poste. Aujourd’hui c’est le 5 juin.

b)
ÉLECTRABEL SA – 11 rue Jean Macé – CS 70 803 – 35 708
Rennes Cedex 7
e-mail: abel@club-internet.fr, où tu travailles, te charge de
rédiger et de transmettre immédiatement un publipostage
promotionnel concernant les nouveaux iPad destiné aux
clients. Utilise les données de l’annonce à droite. Expédition par e-mail. Aujourd’hui c’est le 16 juin. Il est 10 heures
(ignore les e-mail des destinataires).

c)
Ton entreprise, LAPEYRE, ZAC Le Val Luisant Chartres,
e-mail: lapeyre.atelier@wanadoo.fr te charge de proposer
aux clients une offre concernant les extérieurs en aluminium
et acier de sa production.
Cette promotion repose sur un escompte de 15%. Frais d’expédition compris dans le prix. Offre valable jusqu’au 30 juin.
Après avoir choisi le publipostage, rédige la conversation
téléphonique qui pourrait avoir lieu avec:
• un client qui, à l’issue de la conversation, décide d’acheter
le portail RAVENNE sous escompte de 15%;
• une cliente qui refuse l’offre, jugée trop chère, malgré la
réduction de 15% proposée.
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7
7. Écouter et compléter à l’aide des repères et de l’image.

Repères: promotion – Carrefour – Je vous appelle pour – le prix – possible – notre rayon multimédia – favorables – avant le 12 mars – vous offre – 279 – en toute tranquillité
Employé: Allô, ici Paul Bérenger de ......................... Multimédia. Bonjour, monsieur. ...........................................
...................... vous informer de notre dernière .........................
Monsieur: Ah bon! Je vous écoute.
Employé: Notre maison ................................. le téléviseur Samsung LCD 82 cm à des conditions particulièrement ...................................
Monsieur: Ça pourrait m’intéresser… Quel est ................................... de cet appareil?
Employé: C’est donné! ................................... euros si vous achetez Samsung LCD 82 cm ...................................
Venez visiter .............................................................. et vous pouvez décider ...........................................
............. On vous attend.
Monsieur: D’accord, je viendrai dès que ………………. Merci.

8
8. Écouter et compléter.
CE QUE J’AI COMPRIS… CE QUE JE RÉPONDS
Après avoir écouté la conversation téléphonique entre Julie Jourdan, employée des Magasins Infomix d’Ajaccio1 et
un particulier, monsieur Alain Jolibert, réponds aux questions suivantes:

1

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Sur quel produit porte l’offre de Julie? ............................................................
Quel est le prix de l’appareil en promotion? ............................................................
Les frais de livraison sont compris dans le prix? ............................................................
L’offre est valable jusqu’au 30 décembre? ............................................................
À quelles conditions Alain aurait-il droit à un escompte ultérieur de 10%? ....................................................
Alain, passe-t-il sa commande? ............................................................
Alain achète aussi un ordinateur? ............................................................
Il paiera en 36 mensualités? ............................................................
Dans quelle ville se trouve le siège des magasins Infomix? ............................................................
Où se trouve Ajaccio? ............................................................
Quel personnage historique est né dans cette ville? ............................................................
Quel secteur économique concerne la région d’Ajaccio? ............................................................
Quel est le but de l’Association Danse impériale d’Ajaccio? ............................................................

Ajaccio: vedi Gèographie a p. 292

LABO ONLINE
Bazar Yalcin ➜ Première partie/Section 1/UE3/Labo 5
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2. Le message informatif pour les
opérateurs commerciaux
ALERTE: GRAMMAIRE

DIALOGUE 6

Per noi. Stavolta il pronome
personale
complemento
è
preceduto
da
una
preposizione. Il VOUS resta
lo stesso, ma alcuni pronomi,
preceduti da preposizione,
cambiano. Vediamoli:
Me > MOI es. con me = avec
moi
Te > TOI es. per te = pour toi
Lui, Lei > LUI, ELLE =
es. di lui = de lui
di lei = d’elle
Noi > NOUS = es. a noi
= à nous
Voi > VOUS = es. di voi
= de vous)
Loro > EUX, ELLES es. tra loro
= entre eux, entre elles

Pierre

Bon… on va lire le courrier… tiens… deux billets d’invitation au
SIAL.
Il y a aussi le programme des événements et deux badges d’accès gratuits.
Fabienne SIAL? Qu’est-ce que c’est?
Pierre
C’est le plus grand rendez-vous mondial des professionnels de
l’agroalimentaire.
Anne
Une exposition, donc! Mais… où ça?
Pierre
Au Parc des Expositions de Paris… du 22 au 26 octobre…
penses-y… plus de 5.200 exposants! On peut même goûter toutes les variétés de fruits et légumes des Hortillonnages
d’Amiens1! ... Pêches, raisin, carottes, cerises, choux, tomates,
aubergines2, oignons3, pommes de terre…
Anne
Vrai…? Dis... Pierre… ça te dirait de…?
Pierre
D’accord, ma biche… on va passer de beaux jours ….on mangera à bouche que-veux-tu… Mais voilà le chef... Écoutez, monsieur, il y a une invitation.
Directeur Voyons… Ah, bon… On va donner un coup d’œil4… Vous et
moi!
Pierre
Vous… moi?
Directeur Moi, moi…! Qu’est-ce qui vous taquine? Allez... vite, réservez
deux chambres pour nous à l’hôtel Parc Saint Charles.

Occhio all’errore: l’ultimo
LORO è spesso tradotto con
leur (pour leur) mentre è
giusto dire: pour EUX, pour
ELLES.
Sezione on line

CE QUE J’AI COMPRIS… CE QUE JE RÉPONDS

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Combien de billets d’invitation au SIAL a trouvés Pierre? .........................
Qu’est-ce que le SIAL? .........................
Quels produits sont mis en vedette au SIAL? .........................
Quels produits attirent tout particulièrement l’attention d’Anne? .........................
Tu peux achever la phrase d’Anne «ça te dirait de…»? .........................
Anne et Pierre, iront-ils ensemble au SIAL? .........................
Pourquoi? .........................
Dans quel hôtel Pierre va-t-il réserver deux chambres? .........................
Dans quelle région se trouve Amiens? .........................
Qu’est-ce que les Hortillonnages? .........................
Tu as entendu parler de l’Ange Pleureur? .........................

Voir à la page 324

1
2

Amiens: vedi Géographie a p. 325.
aubergines: melanzane

3
4

oignons: pron. ‘ognon’.
coup d’œil: un’occhiata.
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1. PUBLIPOSTAGE INFORMATIF PAR LA POSTE
FOIRE INTERNATIONALE DE BORDEAUX 2014
Comité des Expositions de Bordeaux1
+33 (0)5 56 11 99 00

Parc Expositions

www.foiredebordeaux.com

BP 55
33030 Bordeaux Lac Cedex France
du 20 au 29 mai 2014
Uda Biuro Zarzadu
ul. Bracka 16
00-028 Warszawa, Polska
Bordeaux, le 5 avril 2014

Cher monsieur,
Du 20 au 29 mai, la FOIRE INTERNATIONALE DE BORDEAUX 2014 ouvrira ses portes à tous les
opérateurs du secteur vinicole.
À cette occasion, tous nos visiteurs pourront jouir de conditions particulièrement avantageuses, valables
pour toute la durée de la manifestation.
Une opportunité unique de renforcer les liens entre les marques et leurs fournisseurs
Nous vous prions de trouver, ci-joint, deux badges d’accès gratuits à la Foire.
Espérant vous compter parmi nos hôtes privilégiés, agréez, monsieur, nos meilleures salutations
Philippe Marceau
PRESIDENT

Pour toute demande de renseignements, contactez-nous.

CE QUE J’AI COMPRIS… CE QUE JE RÉPONDS
VRAI

1

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

FAUX

La lettre a été rédigée en Aquitaine
La Foire s’occupe de produits laitiers
Le destinataire de cet email est français
La Foire aura lieu au mois de Décembre
Le destinataire pourra jouir de l’accès gratuit à la Foire
Philippe Marceau est le président du Comité des Expositions

Bordeaux: vedi Géographie a p. 274.
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2. Le message informatif pour les opérateurs commerciaux

2. PUBLIPOSTAGE INFORMATIF PAR MAIL
De:
A:
Cc:
Objet:
Envoyé:

infotel@cmpinfo.com
myjave@skonline.ee
mardi 18 septembre 2014 14.09
nos services

Bonjour,
Nous vous informons que la réorganisation de nos services au sein de l’UE nous a poussés à
créer d’autres agences respectivement à Tallin, Athènes, Varsovie et Chypre.
Cependant, à partir du 5 mars, votre entreprise pourra s’adresser directement à notre agence
sur place pour toute opération commerciale.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.
Avec nos salutations les plus cordiales.
Jules Lagrange
DIRECTEUR

CE QUE J’AI COMPRIS… CE QUE JE RÉPONDS
VRAI

1

1.
2.
3.
4.
5.

FAUX

Cette circulaire est adressée à une entreprise allemande
Jules Lagrange a ouvert de nouvelles agences en Europe
Uda Biuro Zarzadu peut s’adresser immédiatement à l’agence de Varsovie
Cet e-mail a été expédié le 5 mars
Il s’agit évidemment de l’élargissement d’une activité commerciale
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3. PUBLIPOSTAGE INFORMATIF PAR MAIL
De:
A:
Cc:
Objet:
Envoyé:

axisinfo@yahoo.fr
stepinth@eweb.com
mardi 17 avril 2014 14.09
notre tarif

Bonjour
Nous sommes au regret de vous informer qu’à partir du 2 mai les prix de notre catalogue N
7882 subiront une hausse de 5% en raison de l’augmentation du prix des matières premières.
Nous vous prions d’en prendre bonne note et d’en prévenir vos services.
Bien cordialement.
Alain Olivier
président directeur général
http//www.axis.fr
axis esthétique intelligent créatif astucieux poétique depuis 1971

CE QUE J’AI COMPRIS… CE QUE JE RÉPONDS
VRAI

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

FAUX

Le siège d’Axis est en France
Cet email a été expédié en hiver
Le message concerne une hausse de prix
La hausse des prix a été causée par la hausse des matières premières
Cet email est adressé aux fournisseurs d’Axis
Alain Olivier est le PDG d’Axis
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2. Le message informatif pour les opérateurs commerciaux

4. MESSAGE INFORMATIF PAR TÉLÉPHONE
A – Allô… c’est bien la société Seymour de Limoges1?
B – Charles Jourdain… je vous écoute.
A – Ici Boris Kalinausko d’Europos Verslo Grupé de Vilnius.
B – Europos Verslo Grupé? Qu’est-ce que c’est?
A – EVG est une jeune société à vocation internationale en forte expansion en
Europe et en Asie.
B – Ah bon! Alors….
A – On m’a chargé de vous communiquer que notre équipe internationale est en
mesure de projeter et de réaliser pour nos clients des activités de tout genre:
projets de marketing territorial, formation des ressources humaines, création de
joint ventures, relations publiques…
B – D’accord. Et où est votre siège?
A – Actuellement à Vilnius, mais nous prévoyons d’ouvrir d’autres agences dans
quelques mois.
B - Très bien monsieur. J’en prends bonne note au cas où…
A - Merci de votre attention, monsieur. Je souhaite vous compter parmi nos clients.

ALERTE: GRAMMAIRE
Molto bene.
Molto si traduce:
- BEAUCOUP se da solo.
- BEAUCOUP DE + nome
- TRÉS + aggettivo o avverbio
Es. Mangia molto = il mange
beaucoup
Legge molti giornali = Il lit
beaucoup de journaux
Molto utile = très utile
Molto bene = très bien
Sezione on line

CE QUE J’AI COMPRIS… CE QUE JE RÉPONDS
VRAI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1

FAUX

Boris Kalinausko est le directeur de Seymour
EVG est une société à vocation internationale
Le siège de EVG est à Limoges
EVG opère aussi en Asie
L’activité de EVG se borne aux projets de marketing
Monsieur Jourdain écoute avec attention son interlocuteur
Limoges est la capitale du Limousin
Le Limousin présente une longue façade maritime
Jean Giraudoux est né à Limoges
La Tapisserie d’Aubusson existe depuis le XVIIème siècle
Les verdures sont les produits du sol limousin
Le fleuron de l’artisanat limousin c’est la porcelaine

Voir à la page 306

SÉMIOLOGIE
Le message informatif n‘a aucun but publicitaire au sens strict du terme car il s’adresse à des opérateurs commerciaux.
Les structures linguistiques de cette typologie de message sont réduites à l’essentiel.
-

1

Nous vous informons que….
Nous vous communiquons que…
Veuillez prendre note qu’à partir du…
À l’occasion de l’Exposition de…
À partir du… nos prix subiront une hausse de … % …
Notre société vient d’ouvrir une nouvelle filiale (agence) à …
Nous sommes heureux de vous communiquer que…
Nous avons créé une nouvelle agence à…
Nous vous invitons à visiter la Foire de…
Nous vous invitons à visiter notre stand….
Nous vous envoyons deux badges d’entrée gratuite….

Limoges: vedi Géographie a p. 307.
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Je sais…

1. Compléter.
Repères:
- Les voilà, ma biche
- Où ça?
- D’accord! On va goûter quelques spécialités de la cuisine internationale… j’aime ça
A.
B.
A.
B.
A.
B.
A.
B.

Ça te dirait d’aller visiter le Salon international de l’alimentation?
....................................................................................................................................................................................

Au Parc des Expositions de Paris
....................................................................................................................................................................................

Moi aussi.
Mais tu as acheté les billets d’accès?
....................................................................................................................................................................................

Bon, passe me chercher à 9 h.

2. Compléter.
Repères: nos meilleures salutations – qui visitent notre stand – badges – opérateurs – nous vous prions de trouver – notre – conditions – au dimanche – pour toute la durée – parmi nos hôtes privilégiés
Du 10 au 20 octobre, ............................ maison ouvrira un stand au Salon mer & vigne et gastronomie du vendredi 15 décembre 2015 ............................ 17 décembre 2015 – Saint-Etienne Parc Expo Janvier 2007. Palais des
Congrès / Cité Internationale.
Tous les ............................ du secteur ................................ , situé dans le Pavillon4, pourront jouir de ............................
particulièrement avantageuses, valables .............................. de la manifestation.
Ci-joint, ....................................................... deux ............................ d’accès gratuits.
En espérant vous compter .......................................... , agréez, messieurs, .................................................
Jean-Luc Brossard

3. Compléter.
Repères: nos sentiments les – subiront une hausse – regrettons de vous – de noter notre message – l’augmentation du prix
De: Falcy@esa.upmf-grenoble.fr
A: ......
Cc:
Envoyé: mardi 11 octobre 2015
Objet: hausse de prix

10.51

Bonjour
Nous ......................................... communiquer qu’à partir du 20 octobre les prix de notre catalogue N 7882 ......................................... de 3%
en raison de ................................................................ du transport.
Nous vous prions ............................................................... et d’en prévenir vos services.
Avec .......................................................... plus amicaux.
François Lambert
PDG
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Je sais…
4. Composer, de gauche à droite, des phrases logiques en utilisant un seul bout de phrase de
chaque colonne.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nous
Nous avons le plaisir de vous
Espérant vous
Nous sommes au regret de vous
Veuillez prendre
Nous vous

compter parmi
note de notre nouvelle
avons créé une
adresser, sous ce plis,
invitons à visiter
informer qu’à partir du 3 mars

deux billets d’invitation
nos prix subiront une baisse de 5%
notre stand
adresse
nouvelle agence à Rome
nos hôtes privilégiés

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

5. Remplir la grille.
produits de la terre
abricot
ail
amande
artichaut
aubergine

fruits

légumes

ÉQUIVALENT ITALIEN

banane
carotte
cerise
chou
citron
courgette
datte
figue
figue de Barbarie
haricot
nèfle
noix
oignon
orange
pastèque
pêche
petit pois
poire
poivron
pomme
pomme de terre

LABO ONLINE
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