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Introduction 

 

Le présent ouvrage comporte treize chapitres thématiques qui proposent des 

activités favorables à l’acquisition du vocabulaire de spécialité, notamment lié 

au monde économique, au droit et à la technique, ainsi qu’à la compréhension 

du discours de spécialité. On y trouvera des textes et extraits authentiques qui 

relèvent de différents domaines et qui sont accompagnés d’un ensemble 

d’exercices variés ou d’autres activités complémentaires.  

L’ouvrage est destiné non seulement aux étudiants du Département d’études 

romanes de la Faculté des lettres de l’Université d’Ostrava qui suivent, durant la 

première année d’études de licence, le cours intitulé « travail sur les textes de 

spécialité », mais il peut également être d’utilité à un plus large public désirant 

approfondir ses connaissances dans ce domaine. 

 

Après avoir étudié le texte, vous devriez être capables de : 

 présenter certaines notions relevant du domaine de la langue de spécialité, 

 comprendre le vocabulaire spécialisé de base. 

 

Vous acquerrez : 

 le vocabulaire spécialisé de base relevant des domaines tels que la banque, 

l’entreprise, l’économie, la correspondance, le droit, l’Union européenne et 

la technique. 

 

Mots clés : Texte authentique, banque, entreprise, économie, lettre d’affaires, 

courrier électronique, curriculum vitæ, texte juridique, Union européenne, texte 

technique. 

 

 

Guide de l’étudiant 

Il vous faudra environ vingt-six heures pour parcourir les treize chapitres du 

présent manuel, donc asseyez-vous confortablement et ne laissez rien ni 

personne vous déranger.    
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1 Banques I.  

Services bancaires, compte bancaire  

 

Dans ce chapitre, vous découvrirez : 

 le vocabulaire de la banque et de la finance, 

 plusieurs extraits de textes authentiques portant sur les services 

bancaires, 

 un éventail d’exercices variés. 

 

Après l’avoir étudié, vous devriez être capables de : 

 comprendre le vocabulaire de la banque et de la finance, 

 présenter les principaux services bancaires. 

 

Mots clés : Banque ; compte bancaire ; relevé d’identité bancaire ; 

services bancaires. 

 

Guide de l’étudiant 

Il vous faudra à peu près deux heures pour parcourir le chapitre, 

donc asseyez-vous confortablement et ne laissez rien ni personne 

vous déranger.   

 

1.1 Texte no 1 : À propos des services bancaires 

 

La banque met à la disposition de ses clients divers outils pour 

qu’ils puissent gérer leur argent, c’est ce que l’on appelle les 

services bancaires.  

La banque est tenue de fournir à ses clients des services de 

base : 

 l’ouverture, la tenue et (1) __________ d’un compte, 

 (2) __________ de relevés d’identité bancaire (RIB), 

 le changement d’adresse (un par an), 

 (3) __________ de virements bancaires ou postaux, 
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 l’envoi du relevé de compte, 

 (4) __________ des chèques et des virements, 

 les dépôts et les retraits d’espèces au guichet et au 

distributeur (5) __________, 

 le paiement par prélèvement, 

 (6) __________ à distance du compte sur Internet, 

 une carte (de paiement ou de retrait), 

 des chèques (dont le nombre peut être limité) ou un moyen 

de paiement (7) __________. 

De plus en plus, les banques proposent des services 

complémentaires aux services bancaires historiques :  

 de la monnaie (8) __________, 

 des crédits spécifiques, 

 des placements, 

 l’assurance, 

 l’assistance et la sécurité, 

 un coffre (9) __________, etc. 

 

Source du texte :  

Comprendre Choisir. Banque : Service bancaire [en ligne]. 

[Consulté le 30/01/2015]. Texte réarrangé. 

 

Devoirs accompagnant le texte 

1. Complétez le texte informatif ci-dessus avec les noms et 

adjectifs suivants :  

la consultation, la clôture, la délivrance, la domiciliation, 

l’encaissement, automatique, électronique, équivalent, fort. 

 

2. Traduisez les syntagmes suivants en tchèque.   

1. Gérer leur argent. 

2. La banque est tenue de fournir à ses clients des services de 

base.  

3. L’envoi du relevé de compte. 

4. Les dépôts et les retraits d’espèces.  
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5. Le paiement par prélèvement.  

 

1.2 Texte no 2 : « Les différents comptes bancaires » 

 

Il existe différentes sortes de comptes bancaires : 

 Le (1) __________ : compte de dépôt qui sert aux relations 

courantes entre la banque et son client. Il peut également être 

appelé : compte à vue, compte de dépôt ou compte chèque. 

 Le (2) __________ : compte courant ouvert entre deux 

personnes avec ou sans lien de parenté. 

 Le (3) __________ : sert aux dépôts d’argent rapportant un 

intérêt ; n’est fréquemment pas un compte de paiement. 

 Le (4) __________ : compte pour les particuliers qui permet 

l’investissement de valeurs mobilières. 

 Le (5) __________ : qui sert à financer un projet immobilier. 

 Le  compte de prêts.  

 

Source du texte :  

Comprendre Choisir. Banque : Compte bancaire [en ligne]. 

[Consulté le 30/01/2015]. Texte réarrangé.  

 

Devoirs accompagnant le texte 

1. De quelles sortes de comptes bancaires s’agit-il ? Complétez 

le texte informatif ci-dessus avec les expressions suivantes :  

compte courant, compte épargne, compte épargne logement, 

compte joint, compte de titres. 

 

2. Quels sont les équivalents tchèques de ces sortes de comptes 

bancaires ?  
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1.3 Exercices 

 

Questions et devoirs 

1. Vrai ou faux ? 

1. Vous avez une pièce de 20 € et vous avez besoin d’une pièce 

de 2 €, vous allez donc faire de la monnaie.  

2. Si vous avez l’appoint, le commerçant vous rend la monnaie.  

3. Si vous faites l’appoint, vous réglez nécessairement en 

espèces.  

4. Si vous épargnez de l’argent, votre compte est débiteur.  

5. Si votre compte est débiteur, vous êtes à découvert.  

6. Si vous payez en plusieurs fois, vous payez par crédit.   

7. Si vous payez immédiatement la somme totale, vous payez 

comptant.   

8. Quand vous n’avez ni argent liquide ni carte bleue, vous 

pouvez toujours émettre un chèque.  

9. L’opposition est une mesure qui permet de protéger ses 

moyens de paiement en cas de perte ou de vol. 

10. Le compte joint entre époux est bloqué en cas de décès d’un 

des co-titulaires. 

11. La facilité de caisse est un découvert accordé au client. Des 

agios sont facturés pour son utilisation. 

12. Les agios sont des intérêts dus à la banque lorsque le solde de 

votre compte est créditeur. 

 

2. Complétez les phrases à l’aide des verbes suivants : 

avoir, acheter, dépenser, déposer, faire, jeter, ouvrir, payer, 

percevoir, rembourser, retirer, rouler. 

1. Il __________ un chèque au guichet. 

2. Elle __________ par carte bleue. 

3. Il __________ ses dettes. 

4. Elle __________ l’argent par les fenêtres. 

5. Il est avocat, il __________ des honoraires. 

6. Elle __________ son argent de poche. 



Banques I.  

 

13 

7. Il __________ un compte courant à la banque. 

8. Elle __________ sur l’or. 

9. Il __________ à crédit. 

10. Elle __________ un virement bancaire. 

11. Il __________ la monnaie de 10 €. 

12. Elle __________ de l’argent au distributeur automatique. 

 

3. Associez. 

 

1. régler  a. de l’argent 

2. signer  b. comptant 

3. retirer  c. un chèque 

4. verser  d. ses dettes 

5. accorder  e. un acompte 

6. payer  f. un crédit 

 

4. Traduisez en français. 

1. Výpis z účtu. 

2. Trvalý platební příkaz. 

3. Bankovní pobočka. 

4. Bankomat. 

5. Běžný účet. 

6. Hypoteční úvěr. 

7. Spořící účet. 

8. Nekrytý účet. 

9. Přečerpat účet. 

10. Vydat platební zákaz. 

11. Vybrat peníze. 

12. Poskytnout úvěr. 

13. Převést/poukázat peníze na účet. 

14. Držitel/majitek konta. 

15. Bankovní poplatek. 

16. Připsat k tíži/na vrub : připsat k tíži účtu částku 100 €. 

17. Vyměnit dolary za eura. 
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5. Complétez le tableau ci-dessous à l’aide du verbe ou du nom. 

 

Verbes Noms 

Approvisionner (un compte) .................... 

.................... (de l’argent) Un dépôt 

Émettre .................... 

.................... Un emprunt/Un emprunteur 

Encaisser (un chèque) .................... 

.................... Une dette 

Garantir .................... 

Prêter ..................../.................... 

Recevoir .................... 

.................... Un règlement 

Rembourser .................... 

.................... (de l’argent) Un retrait 

.................... (un salaire) Un virement 

.................... (de l’argent) Un transfert 

 

Questions de réflexion  

1. Traduisez les expressions suivantes en tchèque. 

1. Le surendettement. 

2. La procédure de surendettement. 

3. Le code confidentiel. 

4. Son compte fait l’objet d’une saisie. 

 

2. Dans quels pays utilise-t-on ces devises ? 

1. La livre. 

2. Le rouble. 

3. Le yen. 

4. Le dollar. 

5. Le franc. 

6. L’euro. 
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Partie complémentaire 1 

Relevé d’identité bancaire 

 

Le RIB est la « carte d’identité d’un compte », c’est un document 

qui permet l’identification d’un compte (il permet au titulaire d’un 

compte de communiquer ses coordonnées bancaires à des tiers). Il 

regroupe des coordonnées bancaires telles que le code de la banque, 

le code de l’agence, le numéro de compte, la clé R.I.B. (clé de 

sécurité du compte) et les coordonnées du titulaire. Grâce à lui, des 

personnes peuvent créditer votre compte, ou le débiter, après 

l’autorisation préalable titulaire d’un compte. 

 

Source :  

Crédit Mutuel. Comment ça marche ? [en ligne]. [Consulté le 

30/01/2015]. 

 

Partie complémentaire 2 

Banque  

Vous trouverez plus d’informations sur le fonctionnement d’un 

compte, d’un chèque, d’un prélèvement, etc., sur le site suivant :  

Crédit Mutuel. Comment ça marche ? [en ligne]. [Consulté le 

30/01/2015]. In : 

https://www.creditmutuel.fr/cmo/fr/info/jeune/actif/simplifiez_banq

ue/comment_ca_marche.html 

  

https://www.creditmutuel.fr/cmo/fr/info/jeune/actif/simplifiez_banque/comment_ca_marche.html
https://www.creditmutuel.fr/cmo/fr/info/jeune/actif/simplifiez_banque/comment_ca_marche.html
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Partie complémentaire 3 

Les animations pédagogiques sur des thèmes bancaires 

Vous trouverez plusieurs animations pédagogiques sur des thèmes 

bancaires, par exemple « La sécurité de la carte bancaire », 

« Madame Lapince change de banque » ou « Mademoiselle Lapince 

est surendettée », sur la page suivante :  

Les clés de la banque. Vidéos [en ligne]. [Consulté le 08/02/2015]. 

In : 

http://www.lesclesdelabanque.com/Web/Cdb/particuliers/Content.n

sf/List_HTML_Generic?ReadForm&VirtualCategory=8YVA3B 

 

Résumé du chapitre 

 Le chapitre concerne le vocabulaire de la banque. 

 Il contient plusieurs textes de spécialité ainsi que des exercices 

variés. 

 

À retenir 

 Acheter à crédit = payer en plusieurs fois. 

 Épargner de l’argent = économiser de l’argent. 

 Payer comptant = payer la somme totale immédiatement. 

 Le relevé de compte indique toutes les opérations bancaires.  

 

 compte (m.) bancaire – bankovní účet 

 compte (m.) épargne logement – účet stavebního spoření 

 compte (m.) joint – společný účet 

 crédit (m.) – úvěr  

 créditer – připsat k dobru 

 débiter – připsat k tíži, na vrub 

 dépôt (m.) – vklad  

 distributeur (m.) automatique de billets (DAB) – bankomat  

 prêt (m.) – půjčka  

 relevé (m.) de compte – výpis z účtu 

 relevé (m.) d’identité bancaire (RIB) – výpis s identifikačními 

údaji majitele účtu 

http://www.lesclesdelabanque.com/Web/Cdb/particuliers/Content.nsf/List_HTML_Generic?ReadForm&VirtualCategory=8YVA3B
http://www.lesclesdelabanque.com/Web/Cdb/particuliers/Content.nsf/List_HTML_Generic?ReadForm&VirtualCategory=8YVA3B
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 retrait (m.) – výběr  

 

Ressources bibliographiques et sitographiques 

GAUTIER, Marianne. Banque–finance.com. Paris : CLE 

international, 2004. 

LEROY-MIQUEL, Claire, GOLIOT-LÉTÉ, Anne. Vocabulaire 

progressif du français avec 250 exercices – niveau 

intermédiaire. France : CLÉ International. 

PENFORNIS, Jean-Luc. Vocabulaire du français des affaires. 

Paris : CLE International/SEJER, 2004. 

Comprendre Choisir. Banque : Service bancaire [en ligne]. 

[Consulté le 30/01/2015]. 

In : http://banque.comprendrechoisir.com/comprendre/service-

bancaire.  

Comprendre Choisir. Banque : Compte bancaire [en ligne]. 

[Consulté le 30/01/2015].  

In : http://banque.comprendrechoisir.com/comprendre/compte-

bancaire-compte-en-banque.  

Crédit Mutuel. Comment ça marche ? [en ligne]. [Consulté le 

30/01/2015].  

In : https://www.creditmutuel.fr/cmo/fr/info/jeune/actif/ 

simplifiez_banque/comment_ca_marche.html. 

Les clés de la banque. Vidéos [en ligne]. [Consulté le 08/02/2015].  

In : http://www.lesclesdelabanque.com/Web/Cdb/particuliers/ 

Content.nsf/List_HTML_Generic?ReadForm&VirtualCategory

=8YVA3B. 

 





Banques II.  19 

2 Banques II.  

Moyens de paiement 

 

Dans ce chapitre, vous découvrirez : 

 le vocabulaire de la banque et de la finance, 

 plusieurs extraits de textes authentiques portant sur les moyens 

de paiement, 

 un ensemble d’exercices variés. 

 

Après l’avoir étudié, vous devriez être capables de : 

 comprendre le vocabulaire de la banque et de la finance, 

 présenter en français des moyens de paiement tels que le 

chèque et la carte bancaire. 

 

Mots clés : Banque ; carte bancaire ; chèque ; moyens de paiement. 

 

Guide de l’étudiant 

Il vous faudra à peu près deux heures pour parcourir le chapitre, 

donc asseyez-vous confortablement et ne laissez rien ni personne 

vous déranger.   

 

 

Banque coop à Bâle (photo personnelle). 
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2.1 Texte no 1 : Le chèque I. 

 

Le chèque est un moyen de paiement dit scriptural, valable entre 

six mois et plus d’un an, selon les lois du pays de l’émetteur.  En 

France, un chèque bancaire est valide pendant un an et huit 

jours, et un chèque postal pendant un an. Au-delà, la banque n’a 

plus le droit de l’encaisser. 

Le chèque permet de faire transiter de l’argent d’un compte à 

un autre, qu’ils soient ou non au même client. 

Le chèque permet de faire des échanges d’argent entre 

particuliers, entre sociétés, et entre particuliers et sociétés. 

 [...] 

Le chèque est un élément d’un chéquier qui comporte plusieurs 

chèques.  

[...] 

Éléments du chèque 

Un chèque, pour être valable, doit comporter les mentions 

légales suivantes :  

 la somme payable en chiffres, 

 la somme payable en lettres (qui l’emporte sur la somme 

en chiffres s’il y a une différence), 

 le nom du destinataire de l’argent (l’ordre), 

 la date, 

 le lieu de la signature du chèque, 

 la signature du titulaire du compte. 

De plus, le chèque comporte :  

 les mentions « chèque » et « ordre de payer », 

 le numéro de compte du titulaire, 

 les coordonnées de la banque du titulaire. 

 

Source du texte :  

Comprendre Choisir. Banque : Le chèque [en ligne]. [Consulté le 

30/01/2015]. Texte réarrangé. 
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Exemple  

Les chèques 

 

 

 

 

Les clés de la banque. Les mentions obligatoires du chèque [en 

ligne]. [Consulté le 07/02/2015]. 

 

2.2 Texte no 2 : Le chèque II. 

 

Chèque sans provision 

La provision est la somme présente sur le compte du tireur et 

affectée au paiement du chèque. 

Le risque est de recevoir un chèque sans provision ; c’est-à-dire 

que la personne qui émet le chèque ne possède pas l’argent sur son 
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compte. De ce fait, le bénéficiaire qui reçoit un chèque sans 

provision ne sera jamais payé.  

Encaisser un chèque 

Lorsqu’un bénéficiaire reçoit un chèque, il doit le déposer sur son 

compte pour recevoir l’argent ; cela s’appelle « encaisser » ou 

« acquitter » le chèque.  

Pour cela, le bénéficiaire doit :  

 déposer son chèque à la banque et remplir un bordereau de 

dépôt de chèque, 

 signer le chèque reçu au dos, 

 noter le numéro du compte receveur.  

Endosser un chèque 

Il est également possible d’« endosser » un chèque ; cela signifie 

encaisser un chèque qui est à l’ordre d’une autre personne, 

transmettre à une tierce personne la propriété du chèque. 

Dans ce cas, la mention à écrire au dos du chèque est « endossé 

à l’ordre de ... » suivie de la date et de la signature. 

 

Source du texte :  

Comprendre Choisir. Banque : Le chèque [en ligne]. [Consulté le 

30/01/2015]. 

 

Devoirs accompagnant le texte 

1. Après avoir lu les sous-chapitres 2.1 et 2.2, complétez les deux 

textes suivants, qui portent également sur le chèque, avec les 

mots qui conviennent. 

 

Texte n
o
 1 : 

 

Moyen de paiement, présenté sous forme de (1) __________, avec 

lequel le (2) __________ (tireur) d’un compte donne l’ordre à son 

(3) __________ (tiré) de payer au (4) __________ du chèque la 

somme inscrite sur celui-ci. La provision doit toujours être 

disponible lors de l’(5) __________ du chèque et maintenue 
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jusqu’à sa (6) __________ (par la banque du bénéficiaire à la 

banque du tireur). 

La (7) __________ d’un chèque est de 1 an et 8 jours. Dès la 

remise ou l’envoi du chèque au bénéficiaire, celui-ci peut le 

remettre à l’(8) __________. 

 

Source du texte :  

Les clés de la banque. Chèque [en ligne]. [Consulté le 07/02/2015]. 

 

Texte n
o
 2 : 

 

Pour être (9) __________, le chèque comporte des mentions pré- 

remplies : 

 le nom de la banque qui doit payer (la banque qui vous a 

(10) __________ le chéquier), 

 l’ordre de payer avec le mot « chèque », 

 le lieu où le paiement doit s’effectuer (mention « (11) 

__________ »). 

Vous devez remplir : 

 le montant en (12) __________ (au centre) et en (13) 

__________ (en haut à droite). En cas de différence entre 

ces deux montants, c’est le montant en (14) __________ 

qui est retenu, 

 le nom du (15) __________ : Il n’est pas interdit de 

laisser le chèque sans mention du (16) __________, mais 

c’est très dangereux, 

 la (17) __________ et le (18) __________ où le chèque 

est créé, 

 Votre (19) __________. 

 

Source du texte :  

Les clés de la banque. Les mentions obligatoires du chèque [en 

ligne]. [Consulté le 07/02/2015]. 
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2.3 Exercices 

 

Questions et devoirs 

1. Traduisez en français. 

1. Nevyplněný/bianko šek. 

2. Křižovaný/křížený šek. 

3. Nekrytý šek. 

4. Výstavce šeku. 

5. Inkasovat šek. 

6. Vystavit šek na pana Normanda. 

7. Bankovní karta. 

8. Kreditní karta. 

9. Platební karta. 

10. Bankomatová karta. 

 

2. Vous retirez de l’argent au distributeur automatique. Voici 

ce qui est écrit sur l’écran. Complétez les verbes. La première 

lettre a été donnée. 

1. I_________ votre carte. 

2. C_________ votre code secret, puis v_________ . 

3. C_________ le montant désiré. 

4. D_________-vous un ticket ? 

5. Veuillez p_________ . 

6. R_________ votre carte. 

7. N’o__________ pas vos billets. 

8. Merci de votre visite. 

 

3. Complétez le texte avec les mots manquants. La première 

lettre a été donnée. 

 

Cher client, 

Voici le code (1) s_________ de votre carte. Veuillez 

(2) v_________ que le numéro de votre carte corresponde bien au 

numéro de carte ci-après. Si ce n’est pas le cas, veuillez prendre 
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(3) c_________ avec votre banque. 

Ce code est strictement (4) p_________ . Ne l’écrivez 

(5) n_________ part, ne le communiquez jamais à personne et 

après avoir mémorisé ce numéro, détruisez le présent 

(6) a_________ . Évitez également tout (7) r_________ indiscret 

lorsque vous le composez. Personne d’autre que vous ne pourra 

ainsi utiliser votre (8) c_________ . 

 

Source du texte :  

Extrait d’une lettre authentique d’une banque belge. 

 

4. Vrai ou faux ? 

1. La personne qui a une procuration sur votre compte peut 

signer un chèque à votre place. 

2. Le chèque non barré, couramment utilisé en France, permet 

d’obtenir de l’argent liquide contre sa présentation. 

3. Un chèque est valable six mois à partir de la date inscrite 

dessus. 

4. On peut donner à une autre personne à qui on doit la même 

somme un chèque qui porte comme bénéficiaire notre nom. 

5. Il est courant en France de régler un bien immobilier avec un 

chèque de banque. 

 

Partie complémentaire 1 

Animation pédagogique : La sécurité du chèque de banque 

Sur le site suivant, vous trouverez l’animation pédagogique intitulée 

« La sécurité du chèque de banque » :  

Les clés de la banque. Vidéos : La sécurité du chèque de banque [en 

ligne]. [Consulté le 08/02/2015]. In : 

http://www.lesclesdelabanque.com/Web/Cdb/Particuliers/Content.n

sf/DocumentsByIDWeb/9DTD5P?OpenDocument 

  

http://www.lesclesdelabanque.com/Web/Cdb/Particuliers/Content.nsf/DocumentsByIDWeb/9DTD5P?OpenDocument
http://www.lesclesdelabanque.com/Web/Cdb/Particuliers/Content.nsf/DocumentsByIDWeb/9DTD5P?OpenDocument
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Partie complémentaire 2 

Carte bancaire 

 

Source :  

Crédit Mutuel. Comment ça marche ? [en ligne]. [Consulté le 

30/01/2015]. 

 

Résumé du chapitre 

 Le chapitre concerne le vocabulaire de la banque. 

 Il contient plusieurs textes de spécialité ainsi que des exercices 

variés. 

 

À retenir 

 Les principaux moyens de paiement, qui permettent de régler ses 

dépenses, sont l’argent liquide (ou les espèces), la carte bancaire, 

le chèque et le prélèvement. 
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 Le chéquier est un carnet comportant généralement 25 à 30 

formules de chèques (ou vignettes). 

 

 acquitter – zaplatit, uhradit 

 bordereau (m.) – list, lístek 

 bénéficiaire (m.) – příjemce  

 carnet (m.) de chèques, chéquier (m.) – šeková knížka  

 code (m.) confidentiel / secret – PIN 

 émetteur (m.) – výstavce, emitent (šeku) 

 émettre un chèque à l’odre de q. – vystavit šek na koho 

 encaisser – inkasovat (šek) 

 endosser – indosovat, žirovat (šek) 

 moyens (m. pl.) de paiement – platební prostředky 

 scriptural – žirový  

 tireur (m.) – výstavce (šeku), trasant 

 tiré (m.) – směnečník, trasát, šekovník  

 

Ressources bibliographiques et sitographiques 

DVOŘÁKOVÁ, Kateřina. Francouzština pro firmy. Brno : 

Computer Press, 2007. 

GAUTIER, Marianne. Banque–finance.com. Paris : CLE 

international, 2004. 

LEROY-MIQUEL, Claire, GOLIOT-LÉTÉ, Anne. Vocabulaire 

progressif du français avec 250 exercices – niveau 

intermédiaire. France : CLÉ International. 

PENFORNIS, Jean-Luc. Vocabulaire du français des affaires. 

Paris : CLE International/SEJER, 2004. 

Comprendre Choisir. Banque : Le chèque [en ligne]. [Consulté le 

30/01/2015].  

In : http://banque.comprendrechoisir.com/comprendre/cheque. 

Crédit Mutuel. Comment ça marche ? [en ligne]. [Consulté le 

30/01/2015].  

In : https://www.creditmutuel.fr/cmo/fr/info/jeune/actif/ 

simplifiez_banque/comment_ca_marche.html. 

Les clés de la banque. Chèque [en ligne]. [Consulté le 07/02/2015].  
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In :  http://www.lesclesdelabanque.com/web/Cdb/Particuliers/ 

Content.nsf/LexiqueByTitleWeb/ch%C3%A8que. 

Les clés de la banque. Les mentions obligatoires du chèque [en 

ligne]. [Consulté le 07/02/2015].  

In : http://www.lesclesdelabanque.com/Web/Cdb/Particuliers/ 

Content.nsf/DocumentsByIDWeb/8QEHT8?OpenDocument. 

Les clés de la banque. Vidéos : La sécurité du chèque de banque 

[en ligne]. [Consulté le 08/02/2015].  

In : http://www.lesclesdelabanque.com/Web/Cdb/Particuliers/ 

Content.nsf/DocumentsByIDWeb/9DTD5P?OpenDocument. 
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3 Assurances 

 

Dans ce chapitre, vous découvrirez : 

 le vocabulaire de l’assurance, 

 des textes authentiques portant sur ce domaine de spécialité, 

 un ensemble d’exercices variés. 

 

Après l’avoir étudié, vous devriez être capables de : 

 comprendre le vocabulaire de l’assurance, 

 présenter certains types d’assurances. 

 

Mots clés : Assurance ; assureur ; garantie ; soleil ; tourisme ; vol. 

 

Guide de l’étudiant 

Il vous faudra à peu près deux heures pour parcourir le chapitre, 

donc asseyez-vous confortablement et ne laissez rien ni personne 

vous déranger.   

 

3.1 Texte no 1 : « Tourisme : la météo booste 

l’assurance soleil »  

 

Plusieurs voyagistes proposent des garanties (1) __________ le 

mauvais temps. Leur demande a fortement (2) __________ cet été. 

L’argent ne (3) __________ pas le soleil. Des compagnies ont 

quand même (4) __________ le pari de proposer une assurance 

contre le mauvais temps, qui (5) __________ les touristes déçus 

par la météo. Le concept, né (6) __________ trois ans et 

aujourd’hui vendu par quelques voyagistes (Pierre & Vacances, 

Maeva, Marmara ou encore les campings Sunêlia), a sans surprise 

(7) __________ un succès plus marqué cette année, boosté 

(8) __________ la grisaille du mois de juillet. 

« On a (9) __________ les 20 000 souscripteurs 
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(10) __________ 31 juillet. C’est bien plus que le double de 

l’année dernière », précise-t-on chez Aon, qui a (11) __________ 

le concept. L’(12) __________ ne s’attendait pas non plus à devoir 

faire autant de chèques : parmi les 200 destinations françaises 

visées par ces (13) __________, 50 ont à ce jour ouvert (14) 

__________ à dédommagement, (15) __________ les données de 

Metnext, filiale de Météo France. 

Les années précédentes, 5 % environ des souscripteurs avaient 

(16) __________ un remboursement pour (17) __________ de 

mauvais temps. Cette année, cette part s’est déjà (18) __________ 

de 20 %, sans compter le mois d’août, qui s’annonce toutefois 

(19) __________ de meilleurs auspices. Les touristes 

(20) __________ passé leurs vacances sur la côte Atlantique, 

(21) __________ particulier dans la moitié nord de la France, 

seront les premiers (22) __________. 

Deux heures de soleil par jour 

Tous ne sont cependant pas remboursés (23) __________ même 

montant, ni (24) __________ les mêmes conditions. Tout dépend 

du voyagiste (25) __________ duquel l’offre a été 

(26) __________. Si l’assurance est (27) __________ dans la 

prestation chez Sûnelia, elle coûte 12 euros (28) __________ chez 

Marmara, et 69 euros chez Pierre & Vacances, qui l’inclut dans son 

(29) __________ « multirisques ». 

Pour (30) __________, Marmara garantit quatre jours de soleil 

par semaine de sept jours, ou (31) __________ 300 euros à ses 

clients. Un peu moins (32) __________, Pierre & Vacances ne 

garantit que trois jours de soleil, (33) __________ quoi 150 euros 

seront versés aux malchanceux. Un « jour de soleil » étant un jour 

(34) __________ au moins « deux heures de soleil ardent et sans 

(35) __________ » entre dix heures et dix-huit heures. 

Tablant (36) __________ une météo de plus en plus 

capricieuse, les assureurs comptent bien (37) __________ à 

l’avenir le nombre de leurs souscripteurs. L’année 2011, peu 

(38) __________, leur aura fait une bonne (39) __________. 
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Source du texte : 

Le Figaro.fr. Tourisme : la météo booste l’assurance soleil [en 

ligne]. Publié le 16/08/2011. [Consulté le 05/02/2015].  

 

Devoirs accompagnant le texte 

1. Complétez le texte journalistique ci-dessus avec les 

expressions suivantes :  

a. noms : assureur, cause, droit, exemples, nuage, offres, pack, 

publicité ; 

b. adjectifs : généreux, ensoleillée, supplémentaires ; 

c. prépositions : au, auprès, contre, d’après, du, en, par, sans, 

sous (2x), sur, il y a ; 

d. formes verbales : accrue, augmenté, augmenter, ayant, 

comprenant, comprise, concernés, contractée, dédommage, 

dépassé, fait, lancé, perçu, remplace, rencontré, reverse.   

 

2. Traduisez les expressions suivantes en tchèque.   

1. Le souscripteur.  

2. Le dédommagement. 

3. Le remboursement.  

4. La prestation.  

5. Une assurance contre le mauvais temps. 

 

3. Trouvez dans le texte 4–5 mots clés. 

 

4. Quel est votre avis ? Seriez-vous prêts à contracter une 

garantie soleil ? Argumentez.  

 

3.2 Texte no 2 : « Vous avez été victime d’un vol 

dans votre habitation et vous le déclarez à votre 

assurance » 

 

Lorsque vous découvrez un vol dans votre habitation, le premier 

réflexe est de faire un inventaire rapide des biens volés, des biens 



Assurances 

 

32 

immobiliers détériorés (portes, fenêtres…) et de conserver des 

preuves (photos…). Faites ensuite une (1) __________ de vol 

auprès de la (2) __________ ou du commissariat le plus proche. 

Dès que vous rentrez en (3) __________ du récépissé de dépôt 

de (4) __________ , envoyez votre déclaration à votre assureur par 

lettre recommandée avec avis de (5) __________ , même si vous 

n’avez pas encore eu le temps de faire un inventaire de l’ensemble 

des biens dérobés ou si vous n’avez pu réunir l’ensemble des 

documents attestant la (6) __________ de ces biens. 

En (7) __________ , les délais de (8) __________ prévus dans 

votre (9) __________ sont très brefs, même s’ils ne peuvent être 

inférieurs à quarante-huit heures à compter de la (10) __________ 

du sinistre (art. L. 113-2 du code des assurances). 

 

Source du texte : 

Institut National de la Consommation. Vous avez été victime d’un 

vol dans votre habitation et vous le déclarez à votre assurance [en 

ligne]. Publié le 25/04/2015. [Consulté le 28/06/2015]. 

 

Devoirs accompagnant le texte 

1. Complétez le texte informatif ci-dessus avec ces noms : 

contrat ; déclaration (2x) ; découverte ; effet ; gendarmerie ; 

plainte ; possession ; réception ; valeur. 

 

2. Traduisez en tchèque. 

1. Des biens immobiliers détériorés.  

2. Le récépissé de dépôt de (4) __________ . 

3. La lettre recommandée avec avis de (5) __________ . 

4. Faire un inventaire de l’ensemble des biens dérobés. 

 

3. Trouvez dans le texte 3 mots clés. 
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3.3 Exercices 

 

Questions et devoirs 

1. Choisissez la bonne réponse. 

1. Votre assurance couvre-t-elle tous les __________ ? 

a. dommages   b. risques    c. sinistres 

 

2. L’assuré doit payer la __________ au terme convenu. 

a. prime    b. police    c. garantie 

 

3. J’ai décidé de __________ le contrat. 

a. couvrir    b. démolir    c. résilier  

 

4. Quel document matérialise un contrat d’assurance ? 

a. une police   b. une convention c. un traité  

 

5. La __________ est une part des dommages qui reste à la 

charge de l’assuré en cas de sinistre. 

a. coparticipation  b. quittance   c. franchise 

  

6. Dans un contrat d’assurance, celui qui garantit les risques 

s’appelle __________ . 

a. l’assureur   b. l’assuré    c. le bénéficiaire 

  

7. Pour modifier un contrat d’assurance, il faut établir 

un __________ . 

a. dégât    b. constat    c. avenant 

  

8. Pour être indemnisé suite à un accident ou à un vol, il faut 

envoyer __________ de sinistre à son assureur. 

a. un avis    b. une déclaration c. un constat 

 

9. Pour assurer son habitation contre le vol ou l’incendie, on 

souscrit une assurance __________ . 
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a. multirisques   b. tous risques  c. complémentaire  

 

10.  Les automobilistes sont tenus de souscrire une assurance 

__________ , qui couvre les dommages causés au volant. 

a. multirisques   b. tous risques   

c. de responsabilité civile  

  

2. Trouvez les expressions manquantes à l’aide du nombre des 

lettres. 

Qu’est-ce qu’un contrat d’assurance ? 

Moyennant le paiement d’une (1) p_ _ _ _ , l’assureur s’engage à 

verser une (2) i_ _ _ _ _ _ _ _ à l’assuré (ou au (3) b_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ désigné par ce dernier) dans l’hypothèse où se réaliserait un 

(4) r_ _ _ _ _ (par exemple le vol, l’accident ou le décès). 

 

3. Traduisez les expressions et tournures suivantes en français. 

1. Pojistit se proti krádeži. 

2. Pojištění proti špatnému počasí. 

3. Pojištěnec platí pojistné. 

4. Pojišťovatel, pojistitel.  

5. Pojišťovna. 

6. Škoda, pojistná událost. 

7. Poškozený. 

8. Náhrada škody, odškodnění. 

9. Odškodnit. 

10. Pojištění majetku. 

11. Pojištění osob – úrazové pojištění, nemocenské pojištění, 

životní pojištění. 

12. Pojištění odpovědnosti za škodu, povinné ručení. 

13. Pojistná smlouva, pojistka. 

14. Spoluúčast. 

15. Zrušit, rozvázat smlouvu. 

16. Výpovědní lhůta. 

17. Dodatek ke smlouvě. 

18. Oznámení pojistné události. 
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19. Protokol o autonehodě. 

20. Odhad škody znalcem. 

 

Partie complémentaire   

Présentation vidéo à regarder : 

Fédération Française des Sociétés d’Assurances. L’assurance et 

nous : 9 vidéos pour répondre à vos questions pratiques [en ligne]. 

[Consulté le 15/07/2015]. In : 

http://www.ffsa.fr/sites/jcms/p2_769154/fr/l-assurance-et-nous-10-

videos-pour-repondre-a-vos-questions-pratiques?cc=p2_769146 

 

Résumé du chapitre 

 Le chapitre concerne le vocabulaire de l’assurance. 

 Il contient des textes de spécialité ainsi que des exercices 

variés. 

 

À retenir 

 assurance (f.) – pojištění  

 assureur (m.) – pojišťovatel 

 assuré (m.) – pojištěnec 

 assurer – pojistit  

 s’assurer contre un risque – pojistit se proti riziku 

 contracter – uzavřít (smlouvu) 

 déclaration (f.) – ohlášení 

 déclarer – ohlásit  

 dédommager – odškodnit  

 dérobé – ukradený  

 détérioré – poškozený  

 dommage (m.) – škoda  

 prestation (f.) – služba 

 rembourser – proplatit, refundovat 

 sinistre (m.) – pojistná událost, škoda 

 souscripteur (m.) – upisovatel 

 verser – splatit, vyplatit, zaplatit 

http://www.ffsa.fr/sites/jcms/p2_769154/fr/l-assurance-et-nous-10-videos-pour-repondre-a-vos-questions-pratiques?cc=p2_769146
http://www.ffsa.fr/sites/jcms/p2_769154/fr/l-assurance-et-nous-10-videos-pour-repondre-a-vos-questions-pratiques?cc=p2_769146


Assurances 

 

36 

 voyagiste (m.) – cestovní kancelář, touroperátor 

 

Ressources bibliographiques et sitographiques 

BROULAND, Pierre, KOZMOVÁ, Jana. Francouzština 

v podnikové a obchodní praxi. Praha : Ekopress, 2005. 

PENFORNIS, Jean-Luc. Vocabulaire du français des affaires. 

Paris : CLE International/SEJER, 2004. 

Fédération Française des Sociétés d’Assurances. L’assurance et 

nous : 9 vidéos pour répondre à vos questions pratiques [en 

ligne]. [Consulté le 15/07/2015].  

In : http://www.ffsa.fr/sites/jcms/p2_769154/fr/l-assurance-et-

nous-10-videos-pour-repondre-a-vos-questions-pratiques?cc=p2 

_769146.  

Institut National de la Consommation. Vous avez été victime d’un 

vol dans votre habitation et vous le déclarez à votre assurance 

[en ligne]. Publié le 25/04/2015. [Consulté le 28/06/2015]. 

In : http://www.conso.net/content/vous-avez-%C3%A9t%C3% 

A9-victime-d%E2%80%99un-vol-dans-votre-habitation-et-

vous-le-d%C3%A9clarez-%C3%A0-votre-assurance.  

Le Figaro.fr. Tourisme : la météo booste l’assurance soleil [en 

ligne]. Publié le 16/08/2011. [Consulté le 05/02/2015].  

In : http://www.lefigaro.fr/assurance/2011/08/16/05005-2011 

0816ARTFIG00394-tourisme-la-meteo-booste-l-assurance-

soleil.php.
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4 Entreprises I.  

Types d'entreprises 

 

Dans ce chapitre, vous découvrirez : 

 le vocabulaire de l’entreprise, 

 des textes authentiques portant sur les entreprises et leurs 

types, 

 un éventail d’exercices variés. 

 

Après l’avoir étudié, vous devriez être capables de : 

 comprendre le vocabulaire de l’entreprise, 

 nommer plusieurs types d’entreprises. 

 

Mots clés : Entreprise ; emploi ; étranger ; multinationale ; secteur. 

 

Guide de l’étudiant 

Il vous faudra à peu près deux heures pour parcourir le chapitre, 

donc asseyez-vous confortablement et ne laissez rien ni personne 

vous déranger.   

 

4.1 Texte no 1 : « L’emploi repart dans les grandes et 

moyennes entreprises, pas dans les petites... » 

 

En 2014, la France a créé 16 223 postes dans les entreprises de 

plus de 10 salariés. Une réalité masquée dans les chiffres par la 

fragilité des TPE-PME, qui pèsent lourd dans les 

(1) __________ . 

Victoire !!! Pour la première fois depuis 2012, les 

(2) __________ dans les 203 000 entreprises de plus de 10 salariés 

ont été supérieures l’année dernière aux destructions, avec un solde 

positif de 16 223 postes, selon un rapport du cabinet France 

Industrie et Emploi (FIE) publié ce jeudi [...]. Soit une hausse de 
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34 % par rapport à l’année précédente, où le solde entre 

(3) __________ était à l’équilibre. Un constat qui permet, selon les 

auteurs du rapport, un optimisme plus haut qu’il ne l’a jamais été 

depuis 2008. Et ce, « même si le nombre de (4) __________ et de 

fermetures a augmenté et la désindustrialisation affecte toujours 

notre pays », dixit Michel Ghetti, le président de FIE, société de 

conseil spécialisée en (5) __________ et développement des 

territoires. 

Les activités qui créent de l’emploi ? Sans surprise, le secteur 

du numérique, notamment grâce au développement de start-up bien 

portantes, et les (6) __________, en particulier dans les territoires, 

qui représentent 75 % des emplois créés. Ainsi, poussées par le 

développement des (7) __________, les SSII liées au numérique et 

les structures de conseil se sont développées. Tirées par les 

(8) __________ pour les régions, des centres commerciaux ainsi 

que des (9) __________ et tourisme ont également contribué au 

développement des emplois. 

Attention particulière aux PME 

Ces résultats, bien que positifs, sont toutefois à relativiser. 

Parce que dans cette même année 2014 [...], les PME et ETI ont 

subi un nombre record de (10) __________ et de liquidations 

judiciaires. Une situation qui, compte tenu du tissu d’entreprises 

français maillé d’un nombre très important de (11) __________ , 

explique que tous (12) __________, les chiffres attestent au 

contraire d’une chute du nombre d’emplois nets. Ainsi, selon les 

très officielles données de l’Insee diffusées en mars, La France a 

bouclé 2014 avec un solde de 74 000 destructions d’emplois, soit 

un niveau pire qu’en 2013 (69 100) mais mieux que 2012 (105 

900). [...] 

 

Source du texte : 

Le Figaro.fr. L’emploi repart dans les grandes et moyennes 

entreprises, pas dans les petites... [en ligne]. Publié le 28/05/2015. 

Par Domitille Arrivet. [Consulté le 27/06/2015]. Texte réarrangé. 
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Devoirs accompagnant le texte 

1. Complétez le texte journalistique ci-dessus avec les 

expressions suivantes :  

activités de loisirs ; capitales régionales ; créations d’emplois ; 

destructions d’emploi ; destructions et créations ; fermetures ; 

liquidations judiciaires ; petites sociétés ; projets structurants ; 

ressources humaines ; services aux entreprises ; types d’entreprises 

confondus. 

 

2. Que signifient ces sigles ? Écrivez-les en français. 

1. TPE très __________  __________ 

2. PME __________ et __________ entreprises  

3. ETI  __________ de taille __________ 

4. FIE  __________  __________ et __________ 

5. SSII __________ de services en ingénierie __________ 

 

3. Que signifie le terme « dixit » (noté en gras dans le texte) ? 

 

4. Expliquez le sens des termes suivants. 

1. Un solde positif. 

2. La désindustrialisation.  

 

4.2 Texte no 2 : « Les entreprises françaises 

préfèrent s’implanter à l’étranger qu’exporter » 

 

Les multinationales françaises emploient 5,3 millions de 

personnes dans leurs filiales à l’étranger. Un record européen. 

La France est entrée de plain-pied dans la mondialisation. Mais 

selon un modèle assez différent de celui l’Allemagne, comme le 

montre une étude de l’Insee parue ce vendredi. L’Hexagone se 

distingue en effet par une implantation très forte de ses grands 

groupes à l’étranger. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les 

multinationales sous contrôle français employaient 5,3 millions de 

personnes en 2011 dans leurs filiales à l’étranger, contre 4,9 
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millions pour celles sous contrôle allemand. Ces postes hors du sol 

national équivalaient à 37 % de l’emploi du secteur privé de 

l’Hexagone, alors que la proportion n’était que de 20 % pour 

l’Allemagne. 

À l’inverse, les entreprises françaises exportent moins que leurs 

homologues allemands. Les exportations de biens et services ont 

un poids quasiment deux fois plus important dans la richesse 

nationale en Allemagne qu’en France (27 % du PIB et 51 % du 

PIB, en 2011). Dit autrement, les entreprises françaises ont souvent 

préféré s’implanter à l’étranger, plutôt que d’exporter depuis leurs 

bases hexagonales. C’est très net dans l’industrie. Ce secteur 

représente à lui seul 60 % des ventes des filiales étrangères des 

firmes françaises. Viennent ensuite la grande distribution, puis 

l’hébergement et la restauration, deux domaines où les 

multinationales françaises (Carrefour, Accor, etc.) sont très 

présentes. 

L’Allemagne a, elle, de très nombreuses filiales à l’étranger 

dans le commerce de gros et automobile. Autant d’entreprises qui, 

en réalité, revendent des voitures fabriquées en Allemagne. Autre 

particularité : les firmes allemandes sont deux fois plus présentes 

dans les pays d’Europe de l’Est que les sociétés françaises. 

Redressement de la compétitivité française 

Les performances économiques des deux pays depuis 15 ans le 

montrent : le modèle allemand est plus favorable à la croissance et 

à l’emploi. Cette performance est directement liée à la 

compétitivité de la base industrielle outre-Rhin. Toutefois, depuis 

peu, la France regagne du terrain. En 2014, selon l’Insee, les 

salaires ont progressé nettement moins vite dans l’Hexagone qu’en 

Allemagne (1,4 % contre 2,9 %). S’y ajoutent les baisses de 

prélèvements du pacte de responsabilité. Dans l’industrie, le coût 

du travail est désormais inférieur en France (36,08 euros de 

l’heure, contre 37,36 euros outre-Rhin). Mais le chemin sera 

encore long avant de rejoindre le niveau de qualité allemand… 
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Source du texte : 

Le Figaro.fr. Les entreprises françaises préfèrent s’implanter à 

l’étranger qu’exporter [en ligne]. Publié le 26/06/2015. Par Cécile 

Crouzel. [Consulté le 27/06/2015]. Texte réarrangé. 

 

Devoirs accompagnant le texte 

1. Vrai ou faux ? 

1. En 2011, les multinationales allemandes employaient plus de 

personnes dans leurs filiales à l’étranger que les 

multinationales françaises.  

2. Fréquemment, les entreprises françaises préfèrent s’implanter 

à l’étranger plutôt qu’exporter depuis leurs bases implantées 

en France.  

3. La grande distribution appartient aux domaines où les 

multinationales françaises sont très présentes à l’étranger.  

4. Le modèle allemand est plus défavorable à la croissance et à 

l’emploi que le modèle français.  

5. Le coût du travail dans l’industrie est désormais supérieur en 

Allemagne qu’en France.  

 

2. Que signifie le sigle PIB ?    

 

3. Traduisez en tchèque. 

1. Les multinationales.  

2. Leurs filiales.  

3. La mondialisation. 

4. La grande distribution.  

5. Le commerce de gros.  

6. La compétitivité.  

7. Les performances économiques. 
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4.3 Exercices 

 

Questions et devoirs 

1. Choisissez la bonne réponse. 

1. Chaque associé doit faire un _____ de capital à la société. 

a. dépôt    b. apport     c. prêt   

 

2. Le _____ de l’entreprise montre qu’elle est endettée. 

a. bilan     b. résultat    c. capital 

 

3. Ce consommateur va porter plainte pour _____ . 

a. vente à crédit  b. prix exagéré c. publicité mensongère   

 

4. Les cartels _____ la concurrence. 

a. faussent    b. favorisent   c. soutiennent 

 

5. Sont commerçants _____ exercent des actes de commerce. 

a. qui     b. ce qui     c. ceux qui   
 

6. Les _____ entreprises emploient de 10 à 50 salariés. 

a. très petites   b. petites    c. moyennes 

 

7. Une entreprise _____ exerce ses activités dans plusieurs pays. 

a. locale    b. géante    c. multinationale 

 

8. L’économiste préfère parler de _____ « Dama » et le juriste de 

_____ « Dama ». 

a. la société ; l’entreprise     

b. l’entreprise ; la société  

c. l’unité productive ; la firme 
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2. Associez. 

 

1. une exploitation a. immobilière 

2. une exploitation b. artisanale 

3. une compagnie c. de voyage 

4. une compagnie d. agricole 

5. une agence e. minière 

6. une agence f. automobile 

7. une entreprise g. de navigation 

8. une entreprise h. d’assurances 

 

3. De quel secteur d’activité s’agit-il ? 

 

A Primaire Secondaire Tertiaire Quaternaire 

Services     

Exploitation des 

ressources 

    

Activités liées à 

l’information et à 

la communication 

    

Biens créés par 

l’agriculture ou 

l’industrie 

    

 

B Primaire Secondaire Tertiaire Quaternaire 

Un 

journaliste 

    

Un ouvrier 

d’usine 

    

Une femme 

de chambre 

    

Un 

agriculteur 
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4. Associez. 

 

1. le chiffre a. anonyme  

2. le siège b. d’affaires 

3. la société c. sociale 

4. la personne d. social 

5. la raison e. tertiaire 

6. le secteur f. juridique 

7. la grande g. de responsabilité 

8. le commerce h. distribution 

9. le pacte i. de gros 

 

5. Associez. 

 

1. La directrice soigne sa a. hôtels hauts de gamme. 

2. Pour les négociations, il met un b. son bilan. 

3. Elle fait un c. classe économique. 

4. Ils descendent dans des d. costume cravate. 

5. Elle prend l’avion en e. plein essor. 

6. Cette entreprise est en f. voyage d’affaires. 

7. Cette entreprise a déposé g. tenue vestimentaire. 

8. La France est entrée dans h. bien. 

9. La France regagne du i. contrôle français. 

10. Cette multinationale est sous j. la mondialisation. 

11. Ce secteur d’activité se porte k. terrain. 
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6. À quel secteur se réfèrent les photos suivantes ? 

 

 

1. Gare ferroviaire de Liège – Guillemins (photo personnelle). 

 

 

2. Magasin à Bruxelles (photo personnelle).  

 

 

3. Café à Bruxelles (photo personnelle). 
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4. Hôtel Ibis à Bruxelles (photo personnelle). 

 

 

5. Banque BNP Paribas Fortis à Liège (photo personnelle). 

 

Partie complémentaire 

Présentation en vidéo à regarder : 

You Tube. Chapitre 1 : La structure de l’entreprise [en ligne]. 

Publié le 20/09/2014. [Consulté le 29/08/2015]. In : 

https://www.youtube.com/watch?v=Fn5kEFJodBU 

 

Résumé du chapitre 

 Le chapitre concerne le vocabulaire de l’entreprise. 

 Il contient des textes authentiques ainsi que des exercices 

variés. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fn5kEFJodBU
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À retenir 

 cartel (m.), entente (f.) – kartel, dohoda 

 chiffre (m.) d’affaires – obrat 

 compétivité (f.) – konkurenceschopnost  

 entrepreneur (m.) – podnikatel 

 entreprise (f.) – podnik, společnost 

 liquidation (f.) judiciaire – soudní likvidace 

 raison (f.) / dénomination (f.) sociale – název společnosti 

 ressources (f. pl.) humaines – lidské zdroje, personalistika 

 secteur (m.) primaire / secondaire / tertiaire / quaternaire – 

primární / sekundární (výrobní) / terciární / kvartérní sektor 

 siège (m.) social – sídlo společnosti 

 solde (m.) positif / négatif – aktivní / pasivní saldo 

 

Ressources bibliographiques et sitographiques 

PENFORNIS, Jean-Luc. Le français du droit. Paris : CLE 

International, 1998. 

PENFORNIS, Jean-Luc. Vocabulaire du français des affaires. 

Paris : CLE International/SEJER, 2004. 

Le Figaro.fr. L’emploi repart dans les grandes et moyennes 

entreprises, pas dans les petites... [en ligne]. Publié le 

28/05/2015. Par Domitille Arrivet. [Consulté le 27/06/2015]. 

In : http://www.lefigaro.fr/emploi/2015/05/28/09005-20150528 

ARTFIG00001-l-emploi-repart-dans-les-grandes-et-moyennes-

entreprises-pas-dans-les-petites.php. 

Le Figaro.fr. Les entreprises françaises préfèrent s’implanter à 

l’étranger qu’exporter [en ligne]. Publié le 26/06/2015. Par 

Cécile Crouzel. [Consulté le 27/06/2015]. 

In : http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/06/26/20002-

20150626ARTFIG00003-les-entreprises-francaises-preferent-s-

implanter-a-l-etranger-qu-exporter.php.  

You Tube. Chapitre 1 : La structure de l’entreprise [en ligne]. 

Publié le 20/09/2014. [Consulté le 29/08/2015].  

In : https://www.youtube.com/watch?v=Fn5kEFJodBU.  
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5 Entreprises II.  

Croissance de l'entreprise, disparition de 

l'entreprise 

 

Dans ce chapitre, vous découvrirez : 

 le vocabulaire de l’entreprise,  

 des textes authentiques concernant le domaine des entreprises, 

 un ensemble d’exercices variés. 

 

Après l’avoir étudié, vous devriez être capables de : 

 comprendre le vocabulaire de l’entreprise, 

 parler autour des thèmes concernant la croissance et la 

disparition de l’entreprise. 

 

Mots clés : Entreprise ; croissance ; économie ; déposer le bilan.  

 

Guide de l’étudiant 

Il vous faudra à peu près deux heures pour parcourir le chapitre, 

donc asseyez-vous confortablement et ne laissez rien ni personne 

vous déranger.  

 

5.1 Texte no 1 : « L’esprit start-up peut-il résister à la 

croissance de l’entreprise ? » 

 

Les petites entreprises qui grandissent risquent de perdre leur 

agilité et l’esprit startup. Stanislas de Rémur, PDG du groupe 

Oodrive, explique comment entretenir la flamme et conserver 

ses talents. 

(1) __________ que l’entreprise grandit, le poids de la norme 

et des processus s’amplifie : rien de grave en soi, l’organisation se 

structure tout simplement. (2) __________ , plus elle grandit plus 

elle sera soumise à des contraintes légales et législatives, imposées 
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par paliers successifs (3) __________ du nombre de collaborateurs 

qu’elle emploie.  

(4) __________ de ce cadrage, l’auto-stimulation des débuts et 

l’esprit carpe diem des pionniers peut s’étioler (5) __________ 

d’une réflexion sur le plan de carrière, l’obtention d’avantages 

ainsi qu’une moindre appétence pour le changement. 

Toute entreprise (6) __________ de croissance fait face à ce 

risque au sein de ses équipes. Les conséquences potentielles sont 

très classiques : la montée en compétence se ternit, les habitudes 

prennent le relais des attitudes innovantes, et la stagnation est de 

mise.  

Mais pourquoi se laisser écraser sous le poids des normes ? 

(7) __________ , la direction doit faire preuve d’imagination dans 

le renouvellement de la motivation des équipes ! C’est 

(8) __________ ce que l’on attend d’elle : créer une atmosphère 

stimulante. Par le jeu des chaises musicales par exemple : en étant 

à l’écoute de ses collaborateurs (9) __________ d’encourager leurs 

vœux d’évolution et de changement. C’est un art qu’il faut 

maîtriser. Et surtout ne pas hésiter à exercer ! 

Rien n’empêche un salarié de passer d’un poste à un autre aussi 

différent soit-il, (10) __________ que ses compétences, qui restent 

à développer, sont admises. L’entreprise ne prend qu’un risque très 

limité à tenter de s’extraire du carcan des étiquettes et à impulser 

cet état d’esprit chez ses collaborateurs : la passion avant tout ! [...]  

 

Source du texte : 

Le Figaro.fr. L’esprit start-up peut-il résister à la croissance de 

l’entreprise ? [en ligne]. Publié  le 25/06/2015. [Consulté le 

27/06/2015]. Texte réarrangé. 

 

Devoirs accompagnant le texte 

1. Complétez le texte journalistique ci-dessus avec les 

expressions suivantes :  
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afin, au contraire, au fur et à mesure, au profit, d’ailleurs, dès lors, 

en fonction, en outre, en phase, par l’effet, afin. 

 

2. Que signifie le sigle PDG ? Quel est son équivalent tchèque ? 

1. En français : ____________________ 

2. En tchèque : ____________________  

 

3. Traduisez les syntagmes suivants en tchèque. 

1. Perdre leur agilité et l’esprit startup. 

2. L’esprit carpe diem des pionniers.  

3. L’obtention d’avantages.  

4. S’extraire du carcan des étiquettes. 

 

5.2 Texte no 2 : « Japan Airlines dépose le bilan » 

 

La compagnie aérienne japonaise annonce avoir déposé son 

(1) __________ . Le gouvernement veut que les vols continuent 

pendant la restructuration. 

C’est désormais officiel. Mardi, la première compagnie 

aérienne japonaise, criblée de pertes et de dettes, a déposé son 

bilan devant le tribunal de Tokyo. Les membres du (2) 

__________ japonais ont assuré, ce matin, que ce (3) __________ 

de bilan n’empêchera pas la compagnie, qui assure plus de 40 % 

des lignes intérieures au Japon et le quart des liaisons 

internationales au (4) __________ de Tokyo, de continuer à voler. 

Ils ont affirmé que les fournisseurs de (5) __________, de 

plateaux-repas et (6) __________ continueront à être payés 

normalement, de même que les aéroports où JAL fait (7) 

__________ . Le ministre des transports japonais, Seiji Maehara, a 

déclaré qu’il est « important que les opérations se poursuivent 

pendant que les restructurations ont lieu. Nous allons y contribuer 

sur tous les plans ». Et d’ajouter : « Si JAL n’avait pas été la 

première compagnie aérienne du (8) __________, une telle 

procédure ((9) __________ de bilan) aurait pu signifier la 
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disparition de l’entreprise. Mais c’est JAL et elle bénéficie du (10) 

__________ du ministère des Transports. Cette journée ne marque 

pas la fin de JAL, mais un nouveau (11) __________ ». 

Les autorités japonaises ont annoncé un vaste plan de 

(12) __________ qui prévoit la suppression de 15 600 emplois 

(soit environ le tiers des effectifs du (13) __________ ) et 

l’injection de 300 milliards de yen (2,3 milliards d’euros) de 

capitaux publics, de 600 milliards de yens (4,6 milliards d’euros) 

de nouveaux prêts de la part d’institutions publiques, et 730 

milliards de yens (5,6 milliards d’euros) de remises de dettes. Ce 

(14) __________ prévoit également l’abandon de 14 lignes 

internationales et 17 lignes intérieures, et remplacera 53 appareils 

anciens (Boeing 747-400 et MD-90) par des avions modernes de 

plus petite taille. 

En déposant son bilan, Japan Airlines bénéficiera des 

protections prévues par la loi japonaise sur les faillites, notamment 

à l’égard de ses créanciers. La défaillance de JAL, dont la dette 

totale atteint plus de 2 320 milliards de yens (17,6 milliards 

d’euros), d’après des chiffres publiés mardi, est la plus importante 

au Japon pour une entreprise hors (15) __________ financier 

depuis la seconde guerre mondiale, selon le (16) __________ de 

consultants Tokyo Shoko Research. 

JAL a également annoncé mardi la démission de son 

(17) __________ Haruka Nishimatsu. Il sera remplacé par un des 

grands patrons les plus vénérés du pays, le (18) __________ du 

groupe d’électronique Kyocera Kazuo Inamori, 77 ans. [...] 

« Les discussions en (19) __________ entre Delta, Air France, 

KLM et Japan Airlines (JPL) se déroulent bien », a déclaré, lundi, 

une porte-parole de KLM. Delta Airlines et American Airlines sont 

en concurrence pour devenir le (20) __________ privilégié de la 

compagnie aérienne nippone. 

 

Source du texte : 

Le Figaro.fr. Japan Airlines dépose le bilan [en ligne]. Publié le 
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19/01/2010. [Consulté le 27/06/2015]. Texte réarrangé. 

 

Devoirs accompagnant le texte 

1. Complétez le texte journalistique ci-dessus avec les 

expressions suivantes :  

autres ; bilan ; cabinet ; cours ; départ (2x) ; dépôt (2x) ; escale ; 

fondateur ; gouvernement ; groupe ; kérosène ; partenaire ; pays ; 

PDG ; plan ; sauvetage ; secteur ; soutien.  

 

2. Vrai ou faux ? 

1. Japan Airlines est devenu insolvable.  

2. Ses comptes sont dans le rouge.  

3. Le gouvernement japonais n’a pas l’intention d’essayer de 

redresser JAL.  

4. Le plan de redressement entraînera des suppressions 

d’emplois.   

 

3. Traduisez les phrases suivantes en tchèque. 

1. Mardi, la première compagnie aérienne japonaise, criblée de 

pertes et de dettes, a déposé son bilan devant le tribunal de 

Tokyo. 

2. En déposant son bilan, Japan Airlines bénéficiera des 

protections prévues par la loi japonaise sur les faillites, 

notamment à l’égard de ses créanciers. 

 

4. Que signifie l’adjectif « nippon/nippon(n)e » ?  

 

5.3 Exercices 

 

Questions et devoirs  

1. Trouvez le nom qui correspond au verbe. 

1. absorber  __________ 

2. apporter  __________ 

3. croître   __________ 
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4. déposer  __________ 

5. fabriquer  __________ 

6. fournir   __________ 

7. fusionner  __________ 

8. produire  __________ 

9. remettre  __________ 

10. supprimer  __________ 

 

2. Vrai ou faux ? 

1. Une entreprise en croissance voit son chiffre d’affaires ou le 

nombre de ses salariés augmenter. 

2. Quand l’entreprise se développe en rachetant d’autres 

entreprises, il s’agit de croissance interne. 

3. Une société mère contrôle ses filiales. 

 

3. Traduisez les phrases suivantes en tchèque. 

1. Le pays est officiellement en défaut de paiement depuis 

aujourd’hui. 

2. L’échéance est arrivée cette nuit. 

3. Le pays n’a pas été en mesure de rembourser une partie de sa 

dette envers le Fonds monétaire international. 

4. Le porte-parole de l’institution financière a confirmé que le 

remboursement n’a pas été reçu.  

5. Le gouvernement demande un troisième plan d’aide. 

6. Les créanciers ont refusé l’effacement d’une majeure partie 

du montant nominal de la dette. 

 

Devoir par correspondance 

Complétez le texte avec les adjectifs suivants :  

dernier, différent, goûtues, grand, hautes, idéal, islandais, plat, 

proposées, rapide. 

 

Une friterie « belge » en plein Reykjavik 

Au mois de juin (1) __________, trois musiciens (2) __________ 
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ont ouvert la première friterie « belge » dans le centre de la 

capitale. « Reykjavik Chips » propose trois tailles de cornets de 

frites presque aussi (3) __________ que celles de notre 

(4) __________ pays. Le prix est par contre bien (5) __________ : 

il faut compter 7 € pour un cornet de taille moyenne et 9 € pour un 

(6) __________ . L’originalité se trouve dans les sauces 

(7) __________ qui vont de la saveur « cornichons », à 

« ciboulette » ou encore « noix de cajou ». On peut manger sur 

place grâce aux quelques tables (8) __________ dans lesquelles on 

plante son cornet, avec pour décor, quelques sacs de pommes de 

terre. (9) __________ pour un repas (10) __________ et pour 

éviter de se ruiner dans les restaurants de la capitale. 

 

Source du texte : 

Metro. Une friterie « belge » en plein Reykjavik. Metro du 

vendredi 7 août au lundi 10 août 2015, N
o
 3234 : 10. 

  

Résumé du chapitre 

 Le chapitre concerne le vocabulaire de l’entreprise. 

 Il contient des textes authentiques ainsi que des exercices 

variés. 

 

À retenir 

 créancier (m.) – věřitel  

 croissance (f.) – hospodářský růst 

 défaillance (f.) – neplnění závazku; neplacení 

 déposer le bilan – ohlásit úpadek 

 dépôt (m.) de bilan – ohlášení úpadku 

 échéance (f.) – splatnost, lhůta splatnosti 

 effectif (m.) – počet zaměstnanců podniku 

 faillite (f.) – úpadek, konkurs (bankrot) 

 fournir – dodávat  

 fournisseur (m.) – dodavatel  
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Ressources bibliographiques et sitographiques 

PENFORNIS, Jean-Luc. Vocabulaire du français des affaires. 
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6 Économie 

 

Dans ce chapitre, vous découvrirez : 

 le vocabulaire de l’économie, 

 plusieurs textes et extraits authentiques qui concernent 

l’économie, 

 un ensemble d’exercices variés. 

 

Après l’avoir étudié, vous devriez être capables de : 

 comprendre le vocabulaire de l’économie, 

 s’orienter dans des textes journalistiques qui traitent des sujets 

économiques, 

 s’exprimer sur les principaux thèmes économiques actuels. 

 

Mots clés : Économie ; production. 

 

Guide de l’étudiant 

Il vous faudra à peu près deux heures pour parcourir le chapitre, 

donc asseyez-vous confortablement et ne laissez rien ni personne 

vous déranger.  

 

6.1 Texte no 1 : « L’Irlande, championne d’Europe de 

la croissance » 

 

Même les chauffeurs de taxi de Dublin commencent à le dire. 

L’économie irlandaise va mieux et, désormais, cela se sent sur le 

terrain. Jeudi 12 mars, les statistiques officielles sont venues 

confirmer ce progrès : le produit intérieur brut (PIB) de l’Irlande a 

augmenté de 4,8 % en 2014. Cela en fait le pays qui enregistre la 

plus forte croissance de l’Union européenne (UE). 

Symboliquement, c’est aussi une page qui se tourne : le PIB passe 

juste au-dessus de son pic de 2008. Les sept années de crise sont 
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effacées, du moins au niveau des chiffres. 

« Bon élève » de la « troïka », son bailleur de fonds, l’Irlande a 

suivi à la lettre les recommandations de Bruxelles et du Fonds 

monétaire international (FMI). Pendant sept années, elle a multiplié 

les coupes budgétaires et les hausses d’impôts, menant une 

politique d’austérité très dure. Au total, l’État a réduit ses dépenses 

de l’équivalent de 20 % du PIB. Dans le même temps, les salaires 

du secteur public ont baissé et le marché immobilier s’est effondré, 

avec des prix divisés par deux. 

Gains de productivité 

Le remède de cheval a porté ses fruits. Petit pays 

traditionnellement tourné vers les exportations et très ouvert aux 

multinationales, l’Irlande a gagné en compétitivité. Les grands 

laboratoires pharmaceutiques, et désormais les géants de l’Internet, 

ont multiplié les investissements, attirés par une main-d’œuvre 

qualifiée mais pas trop chère. 

 

Source du texte : 

Le Monde.fr. L’Irlande, championne d’Europe de la croissance 

[en ligne]. Publié le 13/03/2015. Par Eric Albert. [Consulté le 

27/06/2015]. 

 

Devoirs accompagnant le texte 

1. Expliquez ces termes.  

1. Croissance. 

2. Exportations 

3. Multinationales.  

4. Investissements. 

 

2. Traduisez les tournures suivantes en tchèque.  

1. Produit intérieur brut (PIB). 

2. Bailleur de fonds. 

3. Fonds monétaire international (FMI). 

4. Coupes budgétaires. 
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5. Hausses d’impôts. 

6. Politique d’austérité. 

7. Marché immobilier. 

8. Main-d’œuvre qualifiée. 

 

3. Vrai ou faux ? 

1. Le PIB de l’Irlande était plus élevé en 2008 qu’en 2014.  

2. Le FMI fait partie de la « troïka ».  

3. Pendant sept années, le gouvernement irlandais a beaucoup 

économisé.  

4. Les salaires du secteur public n’ont pas diminué.   
 

6.2 Texte no 2 : « Journée de la Femme : les 

inégalités sont tenaces »  

 

Les femmes ont gagné peu à peu leur place dans le monde du 

travail mais l’égalité professionnelle avec les hommes est encore 

loin d’être atteinte, et d’abord en matière de salaire. Les femmes 

touchent en moyenne 27 % de moins que les hommes dans le 

privé. Plus de 100 ans après la création de la journée de la Femme, 

les combats sont loin d’être achevés. 

Selon une étude de l’INSEE de décembre dernier, les femmes 

occupent encore aujourd’hui des emplois où elles disposent de 

moins de marges de manœuvre que les hommes. Elles exercent 

moins souvent des responsabilités hiérarchiques et accèdent moins 

facilement à des formations.  

[...] Cette étude montre que les femmes touchent encore 19 % 

de moins que les hommes.  

Et si on ne compare que des hommes et des femmes ayant des 

caractéristiques très proches (postes, expérience, diplômes, secteur 

d’activité, etc.), la différence reste de près de 10 %.  

Plus de 80 % des emplois à temps partiel sont occupés par des 

femmes et 30 % des actives ayant un emploi sont à temps partiel 

(contre 6 % des hommes actifs).  
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Quant au plafond de verre qui empêcherait l’accès à certains 

postes pour les femmes, il semble aussi bien réel. Les entreprises 

privées ne comptent que 17 % environ de femmes dirigeantes, un 

taux inférieur à 10 % dans le cas des entreprises de plus de 200 

salariés (selon des chiffres de 2009). 

40 % des postes de direction réservés aux femmes 

Dans un rapport remis aujourd’hui au président Nicolas Sarkozy, la 

députée UMP Françoise Guégot préconise de légiférer pour que 

40 % des postes de direction dans la Fonction publique soient 

réservés aux femmes.  

Cet objectif devra être atteint par étapes successives, d’ici 2017. 

En cas de manquement aux règles sur la parité, Mme Guégot 

propose de « neutraliser », c’est-à-dire de bloquer, une nomination 

ou une promotion.  

Si elle compte sur la loi pour imposer 40 % de femmes, elle 

recommande aussi la négociation de « chartes de gestion du 

temps » visant à concilier vie familiale et vie professionnelle.  

L’élue propose également de désigner « de façon un peu 

contrainte » une personne référente dans chaque administration, 

« des délégués ou des chargés de mission » désignés pour veiller au 

respect de la parité. 

Double journée de travail 

Des inégalités professionnelles qui trouvent souvent leur origine 

dans la sphère privée.  

L’arrivée d’un enfant pèse lourdement sur les carrières des 

femmes : alors que le taux d’activité des hommes reste stable quel 

que soit le nombre d’enfants, celui des mères chute à 64 % avec un 

ou deux enfants de moins de 12 ans et 40 % avec trois.  

Selon une enquête de l’Institut national d’études 

démographiques (INED), publiée en 2009, les femmes continuent 

d’assurer près de 80 % des tâches domestiques. [...] 

 

Source du texte : 

France Info. Journée de la Femme : les inégalités sont tenaces [en 
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ligne]. Publié le 02/11/2011. Par Mikaël Roparz. [Consulté le 

01/02/2015].  
 

Questions et devoirs 

1. Choisissez la bonne réponse. 

1. Le salaire des femmes est : 

a. supérieur à celui des hommes dans le privé 

b. inférieur à celui des hommes dans le privé 

c. identique dans le privé et le public 

 

2. Dans leur emploi, les femmes disposent : 

a. de moins de responsabilités hiérarchiques 

b. de plus de possibilités que les hommes 

c. des mêmes possibilités que les hommes  

 

3. L’accès aux formations : 

a. est règlementé 

b. est différent selon le domaine professionnel 

c. est plus difficile pour les femmes 

 

4. Les femmes : 

a. ont plus de postes à temps partiel que les hommes 

b. ont souvent des postes à temps partiel 

c. ont majoritairement des postes à temps partiel 

 

5. Les postes de dirigeants dans les grandes entreprises : 

a. sont réservés exclusivement aux hommes 

b. sont occupés en majorité par les hommes 

c. sont occupés en minorité par les hommes 

 

6. Quel est l’objectif de Françoise Guégot ? 

a. de permettre aux femmes d’avoir des responsabilités 

b. de faire une loi en faveur des femmes 

c. de permettre aux femmes d’avoir des emplois plus stables 
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7. Quelles sont les alternatives proposées par Françoise Guégot ? 

a. de réserver des postes pour les femmes 

b. de nommer elle-même des femmes à certains postes 

c. de faire des promotions dans la fonction publique 

 

8. Les inégalités professionnelles : 

a. ont peu de lien avec la sphère privée 

b. sont causées par la sphère privée 

c. commencent dans la sphère privée 

 

9. L’arrivée d’un enfant : 

a. a des conséquences pour le couple 

b. a des conséquences pour la carrière des femmes 

c. a plus de conséquences pour la carrière des hommes que pour 

celle des femmes 

 

10. Les hommes assurent : 

a. la majorité des tâches domestiques 

b. la moitié des tâches domestiques 

c. la minorité des tâches domestiques 

 

6.3 Exercices 

6.3.1 Texte : « Peugeot réduit sa production en Tchéquie »  

 

TPCA, la coentreprise de Peugeot et Toyota en République 

tchèque, a réduit (1) __________ 10 % sa prévision de production 

2015, (2) __________ 220 000 véhicules, (3) __________ des 

déclarations d’un porte-parole. 

En 2014, le site aura produit 200 000 unités, soit 10 % de plus 

qu’en 2013. « Le marché automobile (4) __________ Europe va 

croître plus lentement en 2015 que ce que nous avions prévu », a 

déclaré le porte-parole.  
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Source du texte : 

Le Figaro.fr. Peugeot réduit sa production en Tchéquie [en ligne]. 

Publié le 17/12/2014. [Consulté le 01/02/2015].   

 

Devoirs accompagnant le texte 

1. Complétez le texte informatif ci-dessus avec les prépositions 

convenables. 

 

2. Traduisez les expressions suivantes en tchèque. 

1. La coentreprise.  

2. Le porte-parole. 

 

3. Traduisez la phrase suivante en tchèque. 

En 2014, le site aura produit 200 000 unités, soit 10 % de plus 

qu’en 2013.  
 

6.3.2 Texte : « République tchèque : taux directeur à 

0,05 % » 

 

La banque centrale tchèque (CNB) a annoncé mercredi avoir 

maintenu une nouvelle fois son principal taux directeur à 0,05 %, 

soit son niveau le plus bas (1) __________ l’indépendance de la 

République tchèque (2) __________ 1993. 

La banque avait baissé (3) __________ la dernière fois son taux 

directeur (4) __________ novembre 2012, alors que ce pays de 

10,5 millions d’habitants, membre de l’UE (5) __________ 2004, 

se trouvait (6) __________ pleine récession, dont il est sorti 

(7) __________ la mi-2013.  

 

Source du texte : 

Le Figaro.fr. République tchèque : taux directeur  

à 0,05 % [en ligne]. Publié le 17/12/2014. [Consulté le 

01/02/2015]. 
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Devoirs accompagnant le texte 

1. Complétez le texte ci-dessus avec les prépositions 

convenables. 

 

2. Traduisez l’expression suivante en tchèque.  

Le principal taux directeur. 

 

Questions et devoirs  

1. Associez. 

 

1. les caisses a. de notations 

2. les agences b. financières 

3. les marchés c. européennes 

4. les institutions d. financiers 

 

2. Associez. 

 

1. la solution a. des Finances 

2. la restructuration b. d’un référendum 

3. les obstacles c. budgétaire 

4. le ministre d. des intérêts 

5. la chancelière e. en récession 

6. la tenue f. de la dette 

7. l’opinion dominante g. aux négociations 

8. l’économie h. de dernière minute 

9. le solde i. des économistes 

10. le paiement j. allemande 

 

3. Que signifient ces sigles ? Écrivez-les en français. 

1. CDD : contrat à __________  __________ 

2. CDI : __________ à __________  __________ 

3. SMIC : __________  __________ interprofessionnel de    

croissance 
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4. INSEE : Institut national de la __________ et des 

__________ __________ 

5. INED : __________  __________ d’études __________ 

6. UMP : __________ pour un mouvement __________ 

 

4. Trouvez l’adjectif qui correspond au nom. 

1. inégalité   __________ 

2. femme    __________ 

3. salaire    __________ 

4. hiérarchie   __________ 

5. profession   __________ 

6. direction   __________ 

7. infériorité   __________ 

8. succession   __________  

 

Partie complémentaire  

À quoi sert le FMI ? 

Vous pouvez regarder une animation pédagogique sur le FMI, 

disponible sur le site suivant : 

Dessine-moi l’éco. À quoi sert le FMI ? [en ligne]. [Consulté le 

16/07/2015]. In : 

http://dessinemoileco.com/sert-fmi/ 

 

Résumé du chapitre 

 Le chapitre concerne le vocabulaire de l’économie. 

 Il contient plusieurs textes authentiques ainsi que des exercices 

variés. 

 

À retenir 

Le mot « troïka », d’origine russe et signifiant au départ un attelage 

de trois chevaux, est donné aux trois institutions (la Banque centrale 

européenne, la Commission européenne et le Fonds monétaire 

international) chargées de superviser les plans de sauvetage et ses 

implications dans les États membres de l’Union européenne. 

http://dessinemoileco.com/sert-fmi/
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 agence (f.) de notation – ratingová agentura 

 austérité (f.) – politika úsporných opatření 

 budgétaire – rozpočtový 

 immobilier – nemovitý  

 impôt (m.) – daň 

 intérêt (m.) – úrok 

 main-d’œuvre (f.) – pracovní síla 

 monétaire – měnový 

 

Ressources bibliographiques et sitographiques 
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7 Lettre d’affaires 

 

Dans ce chapitre, vous découvrirez : 

 le vocabulaire de la lettre d’affaires, 

 des textes et lettres authentiques, 

 des exercices variés. 

 

Après l’avoir étudié, vous devriez être capables de : 

 comprendre le vocabulaire typique de la lettre d’affaires, 

 rédiger une lettre, en particulier une offre ainsi qu’une réponse 

à une offre. 

 

Mots clés : lettre d’affaires ; texte professionnel ; structure d’une 

lettre ; lettre d’information ; offre. 

 

Guide de l’étudiant 

Il vous faudra à peu près deux heures pour parcourir le chapitre, 

donc asseyez-vous confortablement et ne laissez rien ni personne 

vous déranger.   

 

7.1 Texte no 1 : « Qu’est-ce qu’un texte profession- 

nel efficace ? » 

 

Cela vous amuse-t-il de devoir relire deux ou trois fois une phrase 

ou un paragraphe dans un texte pour le comprendre ? Non, sans 

doute, car vous souhaitez, à juste titre, lire et répondre rapidement 

aux documents que vous recevez. Mais qu’en est-il de vos textes : 

vos lecteurs doivent-ils parfois vous relire pour vous comprendre ?  

Vous souhaitez sans doute que vos textes soient lisibles, c’est-

à-dire qu’ils soient lus et compris sans difficulté particulière par 

votre public cible. Mais vous souhaitez également qu’ils aient de 

l’impact, c’est-à-dire qu’ils encouragent votre public cible à réagir 
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positivement.  

Les sept critères suivants permettront d’évaluer l’efficacité d’un 

document pour le lecteur.   

1. En lisant le titre du document, le lecteur comprend tout de 

suite ce dont il s’agit et s’il est concerné.   

2. En survolant le texte, le lecteur perçoit l’essentiel du 

message.   

3. Le lecteur lit facilement le texte, sans devoir relire des 

phrases ou des paragraphes.   

4. Le lecteur comprend immédiatement tout le texte.   

5. Après une seule lecture, le lecteur se souvient aisément du 

message principal et des informations essentielles du texte.    

6. Si une action lui est demandée, le lecteur sait ce qu’il doit 

faire et comment.   

7. Si une demande lui est faite, le lecteur est motivé pour y 

répondre.  

[...].  

 

Source du texte : 

Rédaction claire. Qu’est-ce qu’un texte professionnel efficace ? [en 

ligne]. [Consulté le 30/01/2015]. Texte réarrangé. 

 

Devoirs accompagnant le texte 

1. Résumez le contenu du texte en 3–5 phrases (l’article porte sur 

/ traite de / concerne ...) et trouvez 3–5 mots clés. 

 

7.2 Structure d’une lettre 

 

Prénom et nom 

Numéro et nom de la rue 

Code postal et nom de la ville 

Téléphone 

Courriel 
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Personne de contact 

[À l’attention de Madame/Monsieur Carton] 

Nom de l’organisation 

Adresse de l’organisation 

 

Localité, Date 

[Paris, le 1
er

 mars 2015] 

[Paris, le 30 mars 2015] 

 

Objet 

[Objet : Offre] 

 

Formule d’ouverture  

[Madame, Monsieur,] 

 

Corps de la lettre 

Paragraphe d’ouverture 

[En réponse à votre lettre du 3 mars 2015, nous vous envoyons une 

offre détaillée de nos produits.] 

 

Corpus 

 

Paragraphe de fermeture 

[Vous trouverez ci-joint notre catalogue.] 

[Nous restons/Restant à votre disposition pour toute information 

complémentaire, …] 

 

Formule de politesse  

[Dans l’attente de votre commande, nous vous prions d’agréer, 

Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.] 

 

Prénom et nom 

 

P.J. 



Lettre d’affaires 

 

70 

Liste des pièces jointes 

[P.J. : Catalogue] 

 

Devoirs accompagnant le texte 

1. Complétez les mentions 1–6 dans la lettre ci-dessous. 

 

[Adresse de l’expéditeur] (1) __________ 

 

[Localité, Date] (2) __________ 

 

Objet : (3) __________ 

 

Madame, Monsieur, 

 

Les Éditions Albin Nothomb sont désireuses de vous informer au 

mieux des nouvelles parutions. Seule une mise à jour régulière de 

leur fichier peut le leur permettre. Si vous souhaitez continuer à 

recevoir nos informations régulièrement ou nous signaler une 

institution à informer, nous vous remercions de compléter ce 

document et de le retourner à l’adresse suivante : 

 

Éditions Albin Nothomb  

5 rue Balzac 

75000 PARIS 

FRANCE 

par courriel : editionsalbinothomb@mel.fr 

 

[Formule de politesse] (4) __________ 

 

[Prénom et nom] (5) __________ 

 

P.J. : (6) __________ 

 

FORMULAIRE À COMLÉTER 
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□ Mme     □ M. 

Nom             .................................................. 

Prénom        .................................................. 

Adresse        .................................................. 

Code postal ..................................................  

Pays             .................................................. 

Téléphone    .................................................. 

Courriel       .................................................. 

 

Centres d’intérêt : 

□ Linguistique                     

□ Histoire 

□ Littérature                        

□ Théâtre 

□ Musique 

□ Philosophie 

□ Religion 

□ Économie 

 

□ J’accepte de recevoir une fois par mois, par voie électronique, 

des informations de la part des Éditions Albin Nothomb. 

 

□ Remarques .................................................. 

 

 

2. Rédigez une réponse à cette lettre (sous forme d’une lettre ou 

d’un courriel) et remplissez le formulaire. 

 

3. Corrigez les erreurs. 

1. Mme Marie Dubois 

3, rue de Corneille 

750 06 Paris 

FRANCE 
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2. Objet : La commande de 20 bouteilles de champagne 

3. Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer nos 

salutations distinguées. 

4. Monsieur le directeur, 

5. Chère madame, 

6. 1/9/2015 (représentation numérique d’une date) 

 

4. Connaissez-vous ces abréviations ? 

1. p/p    __________ 

2. MM   __________ 

3. Me    __________ 

4. Cie    __________ 

5. Sté    __________ 

6. fre    __________ 

7. Bd (ou bd)  __________ 

8. BP    __________ 

 

7.3 Texte no 2 : « Lettre d'information des  

Classiques Garnier » 

 

CLASSIQUES GARNIER 

 

Objet : Lettre d’information des Classiques Garnier (11/07/2015) 

 

Madame, Monsieur, 

 

Les éditions Classiques Garnier vous présentent les nouveaux titres 

publiés au mois de juin. 

  

Prenostica Socratis Basilei – Étude, édition critique et traduction 

(éd. Alberto Alonso Guardo) 

223 pages – Livre broché – 34 € 

Cet ouvrage est à la fois l’étude, l’édition critique et la traduction 

française des Prenostica Socratis Basilei, texte de divination 
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médiéval qui appartient au genre des livres de sorts et qui a joui 

d’une vaste popularité à la fin du Moyen Âge. 

En version reliée – 67 € 

 

[...] 

  

Les Variations linguistiques dans la littérature et le cinéma 

français contemporains (éd. Fabrizio Impellizzeri) 

192 pages – Livre broché – 29 € 

Cet ouvrage présente différentes réflexions sur le thème des 

variations linguistiques dans la littérature et le cinéma français 

contemporains qui ont subi, depuis ces dernières décennies, une 

incontestable ouverture aux métissages des langues et idiomes. 

En version reliée – 62 € 

  

[...] 

 

Cahiers de lexicologie. 2015-1, n° 106 

280 pages – Livre broché – 45 € 

Les Cahiers de lexicologie, revue internationale de lexicologie et 

de lexicographie, s’intéressent au lexique dans ses relations avec 

les autres composantes de la langue (syntaxe, sémantique, 

morphologie, phonologie, discours...). La revue, qui paraît deux 

fois par an, réserve une place importante aux numéros thématiques. 

Elle souhaite constituer un lieu de débats entre tous les chercheurs 

concernés par les études lexicales. 

 

[...] 

 

Nous vous invitons à consulter l’ensemble de nos collections sur 

notre site. Le catalogue des ressources électroniques est également 

disponible en ligne en suivant ce lien. 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de 
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nos salutations les meilleures. 

 

Classiques Garnier 

6 rue de la Sorbonne – 75005 PARIS 

Tél.: +33 9 61 34 43 02 – Fax: +33 1 46 33 28 90 

contact@classiques-garnier.com 

 

Si vous souhaitez vous désinscrire, veuillez cliquer ici. 

 

Source du texte : 

Lettre d’information des Classiques Garnier (reçue le 11/07/2015). 

Texte réarrangé. 

 

Devoirs accompagnant le texte 

1. À propos de Prenostica Socratis Basilei. Traduisez les 

informations suivantes en tchèque. 

1. Lieu d’édition : Paris.   

2. Date de parution : 17/06/2015.   

3. Support : Broché. Prix unitaire : 34,00 € TTC.  

4. Support : Relié. Prix unitaire : 67,00 € TTC.   

 

2. Mettez les différentes parties d’une lettre formelle dans le 

bon ordre. 

1. Lieu et date. 

2. Formule de politesse. 

3. Coordonnées du destinataire. 

4. Références. 

5. Pièces jointes. 

6. Formule d’appel. 

7. Objet. 

8. Coordonnées de l’expéditeur. 

9. Signature. 

10. Corps de la lettre. 
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Partie complémentaire 

Vous pouvez parcourir 10 modèles de lettres, pour la vie pratique 

ou l’entreprise, qui sont disponibles à l’adresse suivante : 

Mail Designer 4. Lettre type : 10 modèles de lettres [en ligne]. 

[Consulté le 16/07/2015]. In : 

http://www.maildesigner.com/lettre-type.htm 

 

Résumé du chapitre 

 Le présent chapitre, consacré à la lettre d’affaires, contient des 

textes et lettres authentiques ainsi que des exercices variés. 

 

À retenir 

 code (m.) postal – poštovní směrovací číslo 

 courriel (m.) – elektronická pošta, e-mail 

 destinataire (m.) – adresát 

 expéditeur (m.) – odesílatel  

 lettre (f.) d’affaires – obchodní dopis 

 objet (m.) – věc  

 offre (f.) – nabídka  

 pièce (f.) jointe – příloha  

 

Ressources bibliographiques et sitographiques 

KOZMOVÁ, Jana – BROULAND, Pierre. Obchodní francouzština. 

Brno : Edika, 2013. 

Akène. La présentation des textes (Extrait de la norme AFNOR) [en 

ligne]. [Consulté le 30/08/2015].  

In : http://akene-formation-management.com/wp-content/upload 

s/2012/04/PRESENTATION-DES-TEXTES-norme-afnor.pdf.  

Classiques Garnier [en ligne]. [Consulté le 11/06/2015]. 

In : http://www.classiques-garnier.com/. 

Europass [en ligne]. [Consulté le 23/02/2015].  

In : http://europass.cedefop.europa.eu/fr/home. 

Mail Designer 4. Lettre type : 10 modèles de lettres [en ligne]. 

[Consulté le 16/07/2015].  

http://www.maildesigner.com/lettre-type.htm


Lettre d’affaires 

 

76 

In : http://www.maildesigner.com/lettre-type.htm.  

Rédaction claire. Qu’est-ce qu’un texte professionnel efficace ? [en 

ligne]. [Consulté le 30/01/2015].  

In : http://www.redaction-claire.com/2012/01/16/qu-est-ce-qu-

un-texte-professionnel-efficace/. 
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8 Courrier électronique  

 

Dans ce chapitre, vous découvrirez : 

 le vocabulaire du courrier électronique, 

 plusieurs courriels authentiques, 

 des exercices variés. 

 

Après l’avoir étudié, vous devriez être capables de : 

 comprendre le vocabulaire typique du courrier électronique, 

 rédiger un bref courriel. 

 

Mots clés : Courrier électronique ; courriel ; objet. 

 

Guide de l’étudiant 

Il vous faudra à peu près deux heures pour parcourir le chapitre, 

donc asseyez-vous confortablement et ne laissez rien ni personne 

vous déranger.   

 

8.1 Objet d’un courriel  

8.1.1 Courriel no 1 

 

Objet : ____________________ 

Bonjour Madame, 

Votre commande de brochure(s) a bien été enregistrée et nous vous 

en remercions. 

La documentation gratuite que vous avez demandée vous sera 

livrée dans les tout prochains jours dans votre boîte aux lettres. 

Nous vous souhaitons d’avance une très agréable lecture !  

Votre équipe du Tourisme du Rêve 
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8.1.2 Courriel no 2 

 

Objet : ____________________ 

Madame, 

Nous accusons réception de votre commande et vous remercions 

de l’intérêt que vous portez à nos publications. 

Étant donné le volume et le poids qu’elles représentent, et donc les 

frais engendrés, nous ne pouvons vous envoyer qu’un exemplaire 

par publication demandée. 

En vous remerciant par avance de votre compréhension, nous vous 

prions d’agréer, Madame, nos meilleures salutations. 

Laurence Dreyfus 

 

8.1.3 Courriel no 3 

 

Objet : ____________________ 

Bonjour, 

Nous avons le plaisir de vous communiquer ci-dessous les 

coordonnées à utiliser pour vous connecter aux services intranet de 

l’université. 

Identifiant : AZ1017 

Mot de passe : Bzfp9621 

Nous insistons sur le caractère personnel et confidentiel de ces 

informations. 

Si vous rencontrer des difficultés dans le cadre de l’utilisation de 

ces informations, merci de vous adresser au secrétariat. 

Bien cordialement, 

Camille Le Blanc 
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Secrétaire 

 

Devoirs accompagnant le texte 

1. Complétez l’objet des courriels ci-dessus. 

 

2. En quoi les règles de politesse diffèrent entre les lettres 

classiques et les courriels ? 

 

8.2 Courriels à compléter 

8.2.1 Courriel no 1 

 

Objet : Confirmation 

Bonjour,  

Nous (1) c_________ votre réservation de chambre en formule 

« AKENA » pour une arrivée le 15/11/11 au soir et un 

(2) d_________ le 22/11/11 au matin. 

Chambre grand lit avec : SDB, douche, WC, lavabo et télévision 

ainsi qu’une place de parking privé et un (3) a_________ WIFI 

gratuit et illimité.  

Nos (4) t_________ sont à 46 € la nuit par chambre, le petit-

déjeuner si vous (5) s_________ le prendre est à 7 € par jour et par 

personne, à quoi (6) s’_________ une taxe de (7) s_________ de 

0.20 centimes par jour et par personne également.  

Votre réservation est (8) g_________ pour une arrivée jusqu’à 19h, 

si vous deviez arriver plus tardivement, merci de nous 

(9) c_________ les 16 chiffres de votre carte bancaire ainsi que sa 

date de (10) v_________, afin que votre réservation ne soit pas 

(11) a_________.  

(12) D_________ l’attente de vous accueillir, nous restons à votre 

disposition pour d’éventuels (13) r_________ supplémentaires.  

Sincères (14) s_________.  
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Sylvie Normand  

 

Devoirs accompagnant le texte 

1. Complétez le courriel ci-dessus avec les mots convenables. La 

première lettre est inscrite. 

 

2. Que signifie le sigle SDB ? 

 

8.2.2 Courriel no 2 

 

Objet : Confirmation de l’inscription au stage d’été 

Chère candidate, 

Par ce (1) __________ , je vous confirme la réception de votre 

(2) __________ d’inscription au stage d’été de « (3) __________ 

continue pour professeurs de français » à l’Université de Liège de 

la (4) __________ du WBI. 

Une chambre standard a été réservée à votre nom via nos soins à 

l’Hôtel de la Gare.  

Il n’y a pas de (5) __________ dans les cuisines ! Nous louons des 

kitchenpack pour 10 € (caution de 50 € demandée au début du 

stage). 

En (6) __________, veuillez également trouver les informations 

relatives au programme du stage ainsi que sur les accès à la ville de 

Liège. 

J’espère que ces informations vous sont complètes. Si ce n’est pas 

le (7) __________, n’hésitez pas à revenir vers moi. 

Bien cordialement, 

Grégory Lavry 
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Devoirs accompagnant le texte 

1. Complétez le courriel ci-dessus avec ces mots : 

annexe, cas, fiche, formation, message, part, vaisselle. 

 

8.2.3 Courriel no 3 

 

Objet : ____________________ 

Chère Madame,  

Par la (1) p_ _ _ _ _ _ _ , nous vous confirmons votre réservation 

d’un kitchenpack pour un (2) m_ _ _ _ _ _ de 50 euros.  

Nous vous inviterons à payer ces 50 euros au (3) p_ _ _ tard le 

premier jour du stage : 

- soit en (4) d_ _ _ _ d’argent au secrétariat le premier jour du 

stage, 

- soit par (5) v_ _ _ _ _ _ _ _ bancaire anticipé sur le numéro de 

compte (6) s_ _ _ _ _ _ :  

BE 44 330-5518833-73 (BIC : BLLAFIDD) 

Communication : NOM + Kitchenpack 

Bien (7) c_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,  

Valérie Durand 

 

Devoirs accompagnant le texte 

1. Complétez le courriel ci-dessus avec les mots convenables. La 

première lettre est notée. 

 

2. Complétez l’objet du courriel. 

 

3. Il y a un anglicisme. Trouvez-le et remplacez-le par une 

expression française. 
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8.3 Exercices 

 

Questions et devoirs 

1. Complétez les prépositions. 

Votre commande a été enregistrée. Merci (1) __________ l’intérêt 

que vous portez (2) __________ nos publications. Nous allons vous 

les envoyer (3) __________ les meilleurs délais.  

 

2. Rédigez un courriel fictif afin de réserver une chambre pour 

trois nuits dans un hôtel parisien de votre choix.  

 

 

Partie complémentaire 1 

Quelques erreurs d’orthographe et de grammaire se sont glissées 

dans l’extrait suivant. Il y en a neuf au total. À vous de les retrouver 

et corriger. 

 

Mamie est l’une des rares personnes au monde à écrire encore des 

lettres. Et quand elle vous écrit, elle entend une réponse. 

J’ai essayé d’expliquer à Mamie que les gens de mon âge 

n’écrivent plus de lettres avec enveloppe, timbre, adresse de 

l’expéditaire et tout le bazare, mais elle ne veut rien atendre. 

Au dernier mariage d’oncle Gary, Mamie m’a donné une lettre 

préremplie et une enveloppe timbre à son adresse pour que je n’ai 

plus d’excuse pour ne pas l’écrire. 

Mais je ne l’ai toujours pas complété ni posté. Et à chaque fois que 

je passe devant mon bureau, je me sens coupable. 

 

Source du texte : 

Kinney – Zimmermann, 2009 : 45–47.  
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Partie complémentaire 2 

1. Voici quelques expressions abrégées que vous pourriez 

rencontrer dans la communication électronique médiée. 

Pouvez-vous les décoder ? 

1. biz   ____________________  

2. HL    ____________________ 

3. HS   ____________________ 

4. jtd   ____________________ 

5. jtm   ____________________ 

6. mdp  ____________________ 

7. mdr   ____________________ 

8. rep   ____________________ 

9. slt    ____________________ 

10.  ri1    ____________________ 

11.  TOQP  ____________________  

12.  pa vrmt ____________________  

13.  pkoi  ____________________ 

14.  bcp  ____________________ 

15.  cb1  ____________________ 

 

2. Voici quelques extraits authentiques de la communication 

électronique médiée. Pouvez-vous les analyser ? 

1. Tkt yen auras peut etre dautre. 

2. Salut yo je c je ne donne plus de news mais depuis ke g mon 

fils ma vie est comment dire mouvementée...il marche depuis 

3 semaine et c encore pire ! 

3. J’suis tlmnt de mauvaise humeur !!! 

4. J’ai eteins et rallumer mon tel pcq il a un bug de l espace. 

5. Sa fs lgtp qu’il est loin !! Il est mieux que tt les rrapppeur 

americain. 

6. Ajd c’est la flemme de s’habiller. 

7. Tjr debou jviendrai commenter aussi quand jvai dormir. 

8. Mé c un remark. 

9. Mon frère rentre bientôt jvai grv lui faire des calins. 

10.  Je sais mdr ms pk tu vx on tapl comme sa. 
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Résumé du chapitre 

 Le présent chapitre, consacré au courrier électronique, contient 

plusieurs courriels authentiques que nous avons reçus et dont 

les expéditeurs ont été dissimulés. Ils sont accompagnés 

d’exercices variés. 

 

À retenir 

 annexe (f.) – příloha 

 arobase (f.) – zavináč 

 courriel (m.) (abréviation de « courrier électronique ») – 

elektronická pošta, e-mail  

 émoticône (f.) – emotikon (např. smajlík)  

 

Ressources bibliographiques et sitographiques 

KINNEY, Jeff ; traduit de l’anglais par ZIMMERMANN, Natalie. 

Journal d’un dégonflé vol. 4. Ça fait suer ! Paris : Éditions du 

Seuil, 2009. 

LAZAR, Jan. Quelques observations sur les néographies 

phonétisantes en français tchaté. In Linguistica Pragensia, roč. 

2012, sv. XXII. Praha : Univerzita Karlova, 2012, pp. 18–28. 

LAZAR, Jan. La néographie phonétisante dans les salons de 

clavardage en français et en tchèque. In Actes du colloque 

« IMPEC – Interaction Multimodales par ECran ». Lyon : 

Université Lumière Lyon 2, 2014, pp. 145–151. 

LAZAR, Jan. À propos des pratiques scripturales dans des corpus 

générationnellement opposés. In Studia Romanistica, Vol. 14, 

Num. 1/2014. Éd. Jana VESELÁ. Ostrava : Ostravská univerzita 

v Ostravě, Filozofická fakulta, 2014, pp. 43–51. 
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9 Curriculum vitæ et lettre de motivation 

 

Dans ce chapitre, vous découvrirez : 

 comment rédiger un CV et une lettre de motivation pour un 

poste visé, 

 une terminologie liée à la rédaction de ces deux documents. 

 

Après l’avoir étudié, vous devriez être capables de : 

 rédiger un CV ainsi qu’une lettre de motivation pour un poste 

à pourvoir, 

 parler de votre expérience professionnelle, éducation et 

formation de même que de vos compétences personnelles. 

 

Mots clés : Curriculum vitæ ; lettre de motivation. 

 

Guide de l’étudiant 

Il vous faudra à peu près deux heures pour parcourir le chapitre, 

donc asseyez-vous confortablement et ne laissez rien ni personne 

vous déranger.    

 

9.1 Texte no 1 : Curriculum vitæ 

 

INFORMATION PERSONNELLE  

Petra Volná  

Dvořákova 15  

701 03 Ostrava, République tchèque  

Téléphone : (+420) 603 322 153 

Courriel : petra.volna@gmail.com  

 

POSTE VISÉ 

Professeur de l’enseignement secondaire 
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE    

2012–2014 : 

Enseignant de français et d’espagnol au Lycée XY d’Ostrava, 

République tchèque  

Cours de français et d’espagnol niveaux A1–B2, cours de 

conversation et de civilisation niveaux B1–B2, préparation à 

l’épreuve de français du diplôme de fin d’études secondaires 

(Maturiata), préparation au DELF 

 

FORMATION    

2010–2012 : 

Master en enseignement du français et de l’espagnol pour les 

écoles secondaires  

Faculté des lettres de l’Université d’Ostrava, République tchèque   

2007–2010 :  

Licence en philologie française et espagnole  

Faculté des lettres de l’Université d’Ostrava, République tchèque 

2007 : 

Baccalauréat (Spécialité langues étrangères) 

Lycée XY d’Ostrava, République tchèque  

 

COMPÉTENCES PERSONNELLES 

Tchèque : langue maternelle 

Français : niveau C1 (utilisateur expérimenté) 

Espagnol : niveau C1 (utilisateur expérimenté) 

Anglais : niveau B2 (utilisateur indépendant) 

Russe : niveau A2 (utilisateur élémentaire) 

Informatique : Windows 2010, Photoshop 

 

CENTRES D’INTÉRÊT  

Littérature contemporaine, photographie, natation, escalade et 

voyages 
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Devoir par correspondance 

1. Rédigez votre curriculum vitæ en vous servant du site 

www.letudiant.fr :  

L’Etudiant. Bâtir un CV percutant [en ligne]. [Consulté le 

20/10/2015]. 

In : http://www.letudiant.fr/jobsstages/lettres-de-motivation_1/un-

cv-percutant-en-6-etapes.html 

 

9.2 Texte no 2 : Lettre de motivation no 1 

 

Marie Dubois 

52, rue de la Gare 

25390 Toulouse   

Tél. : (+33) 32 12 15 30       

Courriel : marie.dubois@gmail.com      

    

                                                  Madame Anne Becker  

                                                  Journal de Toulouse 

                                                     Service des ressources humaines  

                                                  25, Quai de Javel  

                                                  25390 Toulouse  

 

                                                  Toulouse, le 23 février 2015   

 

Objet : Candidature à un poste de journaliste  

 

Madame,  

 

Faisant suite à l’annonce parue le 20 février 2015 dans Le Monde, 

je souhaite poser ma candidature au poste de journaliste que vous 

proposez.  

 

Ma formation universitaire en journalisme ainsi qu’en linguistique 

française m’a permis d’acquérir les compétences requises pour le 

http://www.letudiant.fr/jobsstages/lettres-de-motivation_1/un-cv-percutant-en-6-etapes.html
http://www.letudiant.fr/jobsstages/lettres-de-motivation_1/un-cv-percutant-en-6-etapes.html
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poste à pourvoir. De plus, je possède une expérience 

professionnelle de quatre années en tant que journaliste dans un 

magazine local publié par la mairie de notre arrondissement.  

 

Veuillez trouver ci-joint mon CV. Je reste à votre disposition pour 

toute information complémentaire et suis disponible pour vous 

rencontrer lors d’un entretien à votre convenance.  

 

En vous remerciant par avance de l’intérêt que vous porterez à ma 

candidature, je vous prie de croire, Madame, à l’assurance de ma 

respectueuse considération.   

 

Marie Dubois 

 

P.J.: Curriculum vitæ 

 

Devoirs accompagnant le texte 

1. Composez une lettre de motivation pour le poste 

d’assistant(e) commercial(e) décrit ci-dessous, en vous servant 

du site www.letudiant.fr :  

L’Etudiant. CV et lettre de motivation par secteur [en ligne]. 

[Consulté le 20/10/2015]. 

In : http://www.letudiant.fr/jobsstages/lettres-de-motivation_1.html 

 

Offre d’emploi 

 

Assistant commercial / Assistante commerciale 

 

Vous serez en charge des achats et des ventes import export. Vous 

parlez anglais, français et une autre langue (allemand, italien, 

polonais, tchèque). Vous aurez pour tâche la recherche d’offres de 

véhicules par le biais d’Internet, vous devrez gérer les commandes 

et les dossiers administratifs. Vous vous occuperez également du 

transport et de la logistique des véhicules. 

http://www.letudiant.fr/jobsstages/lettres-de-motivation_1.html
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Type de contrat : CDI tout public 

Date de début : 15/01/2016 

Niveau de formation : Bac+2 ou équivalent exigé 

Domaine : Commerce international ou Langues 

Diplôme demandé : Langues étrangères appliquées 

Permis : B – Véhicule léger souhaité 

Connaissances bureautiques : Traitement de texte – utilisation 

normale ; tableur – utilisation normale. 

Salaire indicatif : Mensuel de 2 000 euros brut sur 12 mois 

Durée hebdomadaire de travail : 35h hebdo, horaires normaux 

(9–12 et 14–18) 

Déplacements : ponctuels à l’international  

Secteur d’activité : Commerce de voitures et de véhicules 

automobiles légers 

 

2. Complétez les phrases suivantes. 

1. Objet : Candidature à un poste de __________ . 

2. L’annonce parue dans __________ a retenu toute mon 

attention. 

3. Je souhaite poser ma candidature au poste de __________ . 

4. Je suis à la recherche d’un emploi de __________ . 

5. Je possède une expérience de __________ années dans le 

domaine de __________ . 

6. Ma formation de __________ m’a permis d’acquérir les 

compétences requises pour le poste à pourvoir. 

7. Je suis actuellement une formation de __________ . 

8. Mon parcours professionnel m’a permis d’acquérir de bonnes 

compétences en __________ . 

9. Je suis disponible dès le __________ . 

 

9.3 Texte no 3 : Lettre de motivation no 2 

 

Paul Breton                                  Nom du collège ou du lycée 

20 rue du Port                              4 rue Anatole France 
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33000 Toulouse                           33000 Toulouse 

Tél. : (+33) 54 38 14 05 

pb@wanadoo.fr 

 

                                                     Toulouse, le 3 septembre 2015 

 

Objet : Candidature à un poste d’assistant d’éducation 

 

Madame, Monsieur, 

 

Étudiant en deuxième année d’histoire, je suis à la recherche d’un 

poste d’assistant d’éducation. Travailler au sein de votre 

établissement dans l’équipe de vie scolaire m’intéresse 

grandement. C’est pourquoi je sollicite votre bienveillante attention 

pour ma candidature. 

 

Titulaire du *BAFA, j’ai déjà travaillé avec des jeunes en difficulté 

en tant que médiateur de quartier à Toulouse et souhaite mettre 

cette expérience et ces compétences au service de votre 

établissement. 

 

Je pense avoir un bon relationnel avec les jeunes et mon ambition 

fait de moi une personne responsable et rigoureuse dans son 

travail. Dynamique, motivé et sachant prendre des initiatives, je 

suis prêt à m’engager pour un nouveau poste. 

 

Je suis disponible immédiatement et reste à votre disposition pour 

un éventuel entretien. 

 

En vous remerciant par avance de l’intérêt que pour porterez à ma 

candidature, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes 

meilleures salutations.  

 

Paul Breton 
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*BAFA : Le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur. 

 

Source du texte : 

Dossier familial. Lettre de motivation : Assistant d’éducation [en 

ligne]. [Consulté le 24/02/2015]. Texte réarrangé. 

 

Devoirs accompagnant le texte 

1. Identifiez les parties suivantes de la lettre. 

1. Paragraphe d’ouverture. 

2. Formule de politesse.  

3. Titre de civilité. 

4. Pièces jointes. 

5. Objet de la lettre. 

6. Paragraphe de fermeture.  

 

Partie complémentaire 

Exemples de lettres de motivation 

Vous pouvez parcourir les exemples de lettres de motivation qui 

sont disponibles sur le site suivant : 

Dossier familial. Lettre de motivation [en ligne]. [Consulté le 

24/02/2015].  

In : http://www.dossierfamilial.com/lettre-de-motivation 

 

Résumé du chapitre 

 Le chapitre traite du curriculum vitæ et de la lettre de 

motivation. 

 

À retenir 

Le curriculum vitæ (CV) doit être clair et bien organisé dans sa 

présentation, car il sera probablement lu rapidement. Il devrait 

comprendre les informations suivantes : 

 les informations personnelles,  

 l’expérience professionnelle,  

 l’éducation et la formation, 

http://www.dossierfamilial.com/lettre-de-motivation
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 les compétences personnelles (par exemple la maîtrise des 

langues étrangères ainsi que les compétences acquises dans des 

domaines variés tels que la communication et l’informatique).  

 

 candidature (f.) – žádost o místo 

 compétences (f. pl.) – dovednosti  

 contrat (m.) à durée déterminée (CDD) / indéterminée (CDI) – 

pracovní smlouva na dobu určitou / neurčitou  

 entretien (m.) d’embauche – přijímací pohovor 

 formation (f.) – vzdělání  

 lettre (f.) de motivation – motivační dopis 

 poste (m.) – místo  

 

Ressources bibliographiques et sitographiques 

Dossier familial. Lettre de motivation : Assistant d’éducation [en 

ligne]. [Consulté le 24/02/2015].  

In : http://www.dossierfamilial.com/lettre-motivation/assistant-

d-education-surveillant-dans-un-college-ou-un-lycee-

candidature-spontanee,1489.  

Dossier familial. Lettre de motivation [en ligne]. [Consulté le 

24/02/2015].  

In : http://www.dossierfamilial.com/lettre-de-motivation. 

L’Etudiant. Bâtir un CV percutant [en ligne]. [Consulté le 

20/10/2015]. 

In : http://www.letudiant.fr/jobsstages/lettres-de-motivation_1/ 

un-cv-percutant-en-6-etapes.html 

L’Etudiant. CV et lettre de motivation par secteur [en ligne]. 

[Consulté le 20/10/2015]. 

In : http://www.letudiant.fr/jobsstages/lettres-de-motivation_1. 

html. 
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10 Texte juridique 

 

Dans ce chapitre, vous découvrirez : 

 le vocabulaire du droit, 

 plusieurs textes et extraits authentiques relevant du domaine 

juridique, 

 des exercices variés. 

 

Après l’avoir étudié, vous devriez être capables de : 

 comprendre le vocabulaire juridique de base, 

 caractériser la langue du droit ainsi que certaines notions de 

base. 

 

Mots clés : Cour ; justice ; Union européenne ; juge ; avocat ; 

affaire. 

 

Guide de l’étudiant 

Il vous faudra à peu près deux heures pour parcourir le chapitre, 

donc asseyez-vous confortablement et ne laissez rien ni personne 

vous déranger.   

 

10.1  Texte no 1 : Cour de justice de l’Union 

européenne 

 

La Cour de justice interprète la législation européenne de manière à 

garantir une application uniforme du droit dans tous les pays de 

l’UE. Elle statue également sur les (1) __________ opposant les 

gouvernements des États membres et les institutions de l’UE. Des 

(2) __________, entreprises ou organisations peuvent également 

saisir la Cour de justice s’ils estiment qu’une institution de l’UE 

n’a pas respecté leurs droits. 

Composition 
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La Cour de justice compte un (3) __________ par État membre. 

La Cour est secondée par neuf « avocats généraux » qui ont 

pour (4) __________ de présenter des avis sur les (5) __________ 

soumises à la Cour. Ils s’acquittent de cette tâche publiquement et 

de façon impartiale. 

Les juges et les avocats généraux sont nommés pour un 

(6) __________ renouvelable de six ans. Les gouvernements des 

États membres décident des (7) __________ à désigner. 

Afin d’aider la Cour de justice à traiter le grand nombre 

d’affaires qui lui sont soumises, et d’offrir aux (8) __________ une 

meilleure (9) __________ juridique, un « Tribunal » a été créé 

pour rendre des (10) __________ sur les (11) __________ 

introduits par des personnes physiques, des entreprises et certaines 

organisations, ainsi que dans les (12) __________ de concurrence. 

En outre, un « Tribunal de la fonction publique » statue sur les 

(13) __________ opposant l’Union européenne aux membres de 

son personnel. 

 

Source du texte : 

Union européenne. Cour de justice de l’Union européenne [en 

ligne]. [Consulté le 14/02/2015].  

 

Devoirs accompagnant le texte 

1. Complétez le texte informatif ci-dessus avec les noms 

suivants :  

affaires (2x), citoyens, décisions, différends (2x), juge, mandat, 

mission, particuliers, personnes, protection, recours. 

 

2. Traduisez les expressions et phrases suivantes en tchèque.   

1. Différends. 

2. Recours. 

3. Saisir la Cour de justice. 
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4. La Cour de justice interprète la législation européenne de 

manière à garantir une application uniforme du droit dans 

tous les pays de l’UE.  

5. Ils s’acquittent de cette tâche publiquement et de façon 

impartiale. 

 

10.2  Texte no 2 : « Comment les affaires sont-elles 

examinées ? » 

 

Un juge et un avocat général sont (1) __________ pour chacune 

des affaires (2) __________ à la Cour. 

La procédure d’examen des affaires se déroule en deux étapes : 

une étape écrite et une étape orale. 

1. Étape écrite 

Tout d’abord, toutes les parties (3) __________ présentent une 

déclaration écrite au juge (4) __________ de l’affaire. Celui-ci 

établit un rapport résumant ces déclarations et le contexte 

(5) __________ de l’affaire. 

2. Étape orale 

L’étape suivante est l’audience (6) __________. En fonction de la 

complexité de l’affaire, cette audience se déroule en présence 

d’une chambre (7) __________ de trois, cinq ou treize juges, voire 

en séance (8) __________. Au cours de l’audience, les avocats des 

deux parties exposent leurs arguments aux juges et à l’avocat 

général, qui peuvent les interroger. 

L’avocat général présente ensuite ses conclusions. À l’issue de 

cette procédure, les juges délibèrent et rendent leur arrêt. 

Les avocats généraux ne doivent rendre leurs conclusions sur 

une affaire que si la Cour estime qu’un nouveau point de droit y est 

(9) __________. La Cour ne suit pas nécessairement les 

conclusions de l’avocat général. 

Les arrêts de la Cour sont (10) __________ à la majorité et 

(11) __________ lors d’une audience publique. Des images de ces 

audiences sont fréquemment (12) __________ à la télévision 
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(Europe by Satellite). 

La procédure d’audience au Tribunal est (13) __________, si ce 

n’est que les avocats généraux ne remettent pas de conclusions. 

  

Source du texte : 

Union européenne. Cour de justice de l’Union européenne [en 

ligne]. [Consulté le 14/02/2015]. 

 

Devoirs accompagnant le texte 

1. Complétez le texte informatif ci-dessus avec les adjectifs et 

participes suivants : 

chargé, composée, concernées, désignés, juridique, plénière, 

prononcés, publique, rendus, retransmises, semblable, soulevé, 

soumises. 

 

2. Traduisez les phrases suivantes en tchèque.   

1. Les avocats des deux parties exposent leurs arguments aux 

juges et à l’avocat général.  

2. Les juges délibèrent et rendent leur arrêt.  

 

10.3  Exercices 

 

Questions et devoirs 

1. Traduisez les expressions suivantes en tchèque. Remplacez  le 

deuxième nom français, précédé d’une préposition, par un 

adjectif tchèque. 

1. Contrat d’achat.  

2. Acte de naissance.  

3. Communauté des charges.  

4. Délai de préavis.  

5. Enfant à charge.  

6. Permis de travail.  
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2. Traduisez les expressions suivantes en tchèque. Utilisez des 

adverbes. 

1. À titre gratuit. 

2. À titre onéreux. 

3. Condamner avec sursis. 

4. Résoudre à l’amiable. 

5. Voter à l’unanimité. 

 

3. Traduisez les expressions suivantes en tchèque. Exprimez-les 

en un mot, le dernier en deux mots. 

1. Mandat d’arrêt.  

2. Officier d’état civil.  

3. Registre d’état civil.  

4. Vente aux enchères.  

5. Registre du commerce et des sociétés.  

 

4. Traduisez les phrases suivantes en tchèque. 

1. Nul n’est censé ignorer la loi.  

2. Tous les hommes sont égaux en loi.  

3. Le droit à un procès équitable :  

Tout personne a droit d’être jugée par un juge indépendant et 

impartial, dans le cadre d’un procès équitable. 

4. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité ? 

5. Je requiers dix ans de réclusion criminelle ! 

6. Madame Dubois entame une procédure de divorce. 

7. Après sa mort, ses héritiers se sont disputé les biens de sa 

succession. 

 

5. Choisissez la bonne réponse. 

1. Le droit __________ détermine les règles applicables à la 

fixation et au recouvrement des impôts. 

a. fiscal    b. pénal    c. administratif 

 

2. Le droit __________ s’applique aux rapports entre les 

employeurs et les salariés.  
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a. commercial   b. civil     c. du travail 

 

3. Est __________ la personne qui est incarcérée.  

 a. demandeur   b. détenu    c. défendeur 

  

4. Le magistrat du __________, ou le juge, a pour rôle de juger. Il 

reste assis pendant les audiences.  

a. jury     b. parquet    c. siège 

 

5. Le magistrat du __________, appelé aussi le procureur de la 

République, ne juge pas, mais réclame justice au nom de la société.   

a. jury     b. parquet    c. siège 

 

6. Le __________ est chargé du secrétariat du tribunal. Il délivre 

des actes tels que les copies des jugements.  

a. greffier    b. juriste    c. notaire 

 

7. Le __________ rédige et authentifie certains actes juridiques (par 

exemple les contrats) et conseille les particuliers.   

a. greffier    b. juriste    c. notaire 

  

8. L’__________, chargé des significations judiciaires et extra-

judiciaires, informe les particuliers qu’une action en justice est 

ouverte contre eux ; il doit parfois saisir des meubles chez eux.  

 a. appelant   b. huissier    c. accusé 

 

9. Le tribunal __________ est compétent pour toutes les matières 

de droit privé sauf celles qui sont réservées à une autre juridiction. 

a. d’instance   b. de grande instance  c. civil 

 

10. __________ de prud’hommes est compétent pour les conflits 

individuels du travail. 

 a. Le conseil   b. Le tribunal   c. La cour 
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11. Le tribunal __________ juge les contraventions, i.e. les 

infractions de faible importance, comme le stationnement illégal de 

voiture.  

 a. correctionnel  b. d’assises   c. de police 

 

12. Le tribunal __________ juge les délits, i.e. les infractions de 

moyenne importance, comme le vol.  

 a. correctionnel  b. d’assises   c. de police 

 

13. Le tribunal __________ juge les crimes, i.e. les infractions les 

plus graves, telles que le meurtre ou le viol.  

 a. correctionnel  b. d’assises   c. de police 

 

14. La cour __________ vérifie la correcte application de la loi, 

mais ne se prononce pas sur les faits. 

a. de justice   b. d’appel    c. de cassation 

 

15. Voulez-vous prendre __________ époux monsieur Charles 

Bougon, ici présent ? 

 a. pour     b. comme    c. cet 

 

16. Il doit payer __________ de 10 000 euros et ne peut plus 

exercer de fonction publique. 

a. une amande  b. une amende  c. un acompte 

 

17. Tout __________ est présumé innocent jusqu’à ce que sa 

culpabilité ait été légalement établie. 

a. appelant   b. détenu    c. accusé 

 

18. Elle __________ devant le tribunal correctionnel de Paris. 

a. convoquera   b. comparaîtra  c. délibérera 

 

19. La juge a __________ sa décision. 

a. rendu     b. accordé    c. acquitté  
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20. L’accusé a été acquitté __________ preuves. 

a. en raison de  b. par suite de   c. faute de 

 

21. La victime a droit à __________. 

a. un intérêt   b. un préjudice   c. une indemnisation 

 

22. La donation est un acte par lequel le __________ transfère sans 

contrepartie la propriété d’un bien au __________, qui l’accepte.  

a. donateur, donataire   b. donataire, donateur  

c. donataire, donneur 

 

6. Complétez les phrases avec les prépositions suivantes : 

à (6x), de (3x), d’ (2x), pour (2x), avec (1x), entre (1x), d’entre (1x), 

en (1x). 

1. Il a été condamné __________ deux ans __________ prison 

__________ sursis __________ prise illégale __________ 

intérêts. 

2. __________ faire une donation __________ vifs ou un 

testament, il faut être sain __________ esprit. 

3. La loi oblige chacun __________ nous __________ porter 

secours __________ toute personne __________ danger. 

4. La cour a condamné la SNCF __________ payer 

__________ Mme Gruber la somme __________ 100 € 

__________ titre __________ dommages-intérêts.  

 

Partie complémentaire 1 

La cour d’assises 

1. Regardez la vidéo intitulée « La cour d’assises », réalisée par le 

Ministère de la Justice et disponible sur le site suivant : 

Ministère de la Justice. Vidéos [en ligne]. [Consulté le 16/02/2015]. 

In : http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/les-

fondements-et-principes-10032/le-droit-a-un-proces-equitable-

10027.html 

 

http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/les-fondements-et-principes-10032/le-droit-a-un-proces-equitable-10027.html
http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/les-fondements-et-principes-10032/le-droit-a-un-proces-equitable-10027.html
http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/les-fondements-et-principes-10032/le-droit-a-un-proces-equitable-10027.html
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2. Après avoir regardé la vidéo, traduisez les expressions suivantes 

en tchèque. 

16. La cour d’assises.  

17. L’assesseur.  

18. Le juré.  

19. Rendre le verdict.  

20. L’avocat général.  

21. Le greffier.  

22. L’arrêt (prononcer/rendre un arrêt).  

23. L’accusé.  

24. L’avocat de la défense.  

25.  Le témoin (les témoins prêtent serment).  

26.  L’expert judiciaire.  

27.  L’huissier.  

28.  L’acquittement (rendre un arrêt d’acquittement).  

29.  La condamnation.  

30.  L’appel (faire appel).  

31.  Le magistrat.  

32.  La cour de cassation.  

 

3. Vous pouvez également regarder d’autres vidéos, telles que 

« L’organisation de la Justice » ou « Le conseil de prud’hommes ». 

 

Partie complémentaire 2 

Quelles mentions figurent dans un contrat de travail ? 

 La fonction et la qualification professionnelle, 

 le lieu du travail, 

 la durée du travail, 

 la rémunération (salaire et primes), 

 les congés payés, 

 l’horaire (c’est-à-dire la durée du travail), 

 la période d’essai, 

 la durée du contrat (déterminée ou indéterminée), 

 les délais de préavis en cas de rupture du contrat, 

 la clause de non-concurrence, éventuellement. 
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C’est le conseil de prud’hommes qui est compétent pour les 

conflits individuels du travail (les motifs du licenciement, etc.). 

 

PENFORNIS, Jean-Luc. Le français du droit. Paris : CLE 

International, 1998. 

 

Partie complémentaire 3 

Texte : « Les fondements et principes de la Justice » 

 

Hérité de la Révolution de 1789, notre système judiciaire repose 

sur des principes et sur un droit écrit, issu pour l’essentiel des lois 

votées au Parlement par les députés et les sénateurs. Le Code civil, 

le Code pénal et tous les textes de loi, ainsi que les textes 

européens et internationaux sont les outils indispensables des 

acteurs de la Justice. 

Au nom du peuple français... 

Dans notre démocratie, la Justice remplit une mission 

fondamentale de l’État qu’il ne saurait ni concéder ni aliéner. Nul 

ne peut se faire justice lui-même. La Justice est un service public, 

elle est rendue au nom du peuple français. Gardienne des libertés 

individuelles et de l’État de droit, elle veille à l’application de la 

Loi et garantit le respect des droits de chacun. 

C’est à elle seule qu’il appartient de trancher, en toute 

neutralité, les conflits entre les personnes et de sanctionner les 

comportements interdits (infractions). Pour assurer l’impartialité 

nécessaire à ses missions, la Constitution affirme l’indépendance 

de l’autorité judiciaire par rapport au pouvoir exécutif 

(Gouvernement) et du pouvoir législatif (Parlement). 

 

Ministère de la Justice. Les fondements et principes de la Justice 

[en ligne]. [Consulté le 16/02/2015].  
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À retenir 

Une réalité socioculturelle différente 

 Les jugements des tribunaux français sont rendus au nom du 

peuple français. Ils commencent par l’explication des faits et 

aboutissent à une décision du tribunal.  

 Au contraire, les jugements des tribunaux tchèques sont rendus 

au nom de la République. Ils commencent par le dispositif et 

sont suivis de sa motivation. 

 

Partie complémentaire 4 

Texte : « Cour de justice de l’Union européenne : Types 

d’affaires » 
 

Types d’affaires Druhy případů 

La Cour rend des arrêts sur les 

affaires qui lui sont soumises. 

Les cinq types d’affaires les plus 

courantes sont : 

Soudní dvůr vynáší rozsudky 

případů, které mu byly 

předloženy.  

Mezi pět nejběžnějších patří: 

1. les demandes en renvoi 

préjudiciel : lorsque des 

juridictions nationales 

demandent à la Cour de justice 

d’interpréter un point du droit 

européen ; 

1. rozhodnutí o předběžné 

otázce – pokud soud některého 

ze členských států požádá 

Soudní dvůr, aby upřesnil 

výklad práva EU, 

2. les recours en 

manquement : introduits à 

l’encontre des gouvernements 

des États membres qui ne 

s’acquittent pas des obligations 

imposées par la législation 

européenne ; 

2. žaloba pro nesplnění 

povinnosti – žaloba proti 

členskému státu, který poruší 

evropské právo, 

3. les recours en annulation : 

introduits à l’encontre d’actes 

législatifs européens qui sont en 

violation des traités de l’UE ou 

3. žaloba na neplatnost – 

žaloba, jejímž účelem je zrušit 

platnost právních předpisů EU, 

které porušují smlouvy nebo 
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des droits fondamentaux ; základní práva EU, 

4. les recours en carence : 

introduits à l’encontre des 

institutions de l’UE qui ne se 

conforment pas à l’obligation de 

prendre certaines décisions ; 

4. žaloba pro nečinnost – 

žaloba vedená proti orgánům 

EU, které nepřijaly rozhodnutí, 

jež po nich bylo požadováno, 

5. les recours en action 

directe : introduits par des 

personnes physiques, des 

entreprises ou des organisations 

contre certaines décisions ou 

actions de l’UE. 

5. přímé žaloby – podané 

jednotlivci, podniky nebo 

organizacemi proti určitým 

rozhodnutím nebo krokům EU. 

Source du texte : 

Union européenne. Cour de 

justice de l’Union européenne 

[en ligne]. [Consulté le 

14/02/2015]. Texte réarrangé. 

Zdroj: 

Evropská unie. Soudní dvůr 

Evropské unie [en ligne]. 

[Consulté le 14/02/2015].  

Upraveno.  

 

Partie complémentaire 5 

Photos 

 

 

1. Palais de Justice à Liège (photo personnelle). 
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2. Palais de Justice à Liège (photo personnelle). 

 

 

3. Palais de Justice à Liège (photo personnelle). 
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4. Palais de Justice à Namur (photo personnelle). 

 

 

5. Palais de Justice à Namur (photo personnelle). 
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Résumé du chapitre 

 Le chapitre concerne le vocabulaire du droit. 

 Il contient plusieurs textes de spécialité relevant du domaine 

juridique ainsi que des exercices variés. 

 

À retenir 

Mini-lexique du droit 

 acquittement (m.) – osvobození, zproštění viny 

 acquitter – osvobodit, zprostit viny 

 acte (m.) de naissance – rodný list 

 appel (m.) (faire appel d’un jugement) – odvolání (odvolat se 

proti rozsudku) 

 audience (f.) publique – veřejné slyšení 

 casier (m.) judiciaire (casier vierge) – trestní rejstřík (čistý trestní 

rejstřík) 

 Code (m.) civil – občanský zákoník 

 Code (m.) du travail – zákoník práce 

 Code (m.) pénal – trestní zákoník 

 code (m.) de la route – zákon o provozu na silničních 

komunikacích; silniční zákon 

 condamner avec sursis – odsoudit podmíněně 

 cour (f.) – soud (cour suprême – nejvyšší soud) ; soudní dvůr 

(Cour de justice de l’Union européenne – Soudní dvůr Evropské 

unie, dříve Evropský soudní dvůr ; Cour des comptes 

européenne – Účetní dvůr Evropské unie) 

 défendeur (m.), défenderesse (f.) – žalovaný, žalovaná (v civilní 

rozepři) 

 demandeur (m.) – žalobce, žalující strana 

 donataire (m., f.) – obdarovaný, obdarovaná 

 donateur (m.), donatrice (f.) – dárce, dárkyně 

 Garde (m., f.) des Sceaux – ministr/ministrině spravedlnosti 

 huissier (m.) de justice – 1. soudní vykonavatel, exekutor; 

2. soudní zřízenec (konající službu v soudní síni) 
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 infraction (f.) pénale (crime m., délit m. ou contravention f.) – 

trestný čin, přestupek (zločin, trestný čin nebo přestupek) 

 litige (m.) – spor  

 mandat (m.) d’amener – předvolání 

 mandat (m.) d’arrêt – zatykač  

 plaider – obhajovat, zastupovat před soudem 

 plaidoirie (f.) – obhajoba, obhajovací řeč  

 rendre un arrêt (cour d’appel) – vynést rozsudek  

 rendre un jugement (cour de grande instance) – vynést rozsudek  

 résoudre à l’amiable – vyřešit smírně 

 tribunal (m.) (tribunal de district) – soud (okresní soud) 

 réclusion (f.) – trest odnětí svobody 

 Note :  

Le titre de Maître (Me) est utilisé pour les huissiers de justice, 

les avocats et les notaires.  
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Union européenne 111 

11 Union européenne 

 

Dans ce chapitre, vous découvrirez : 

 plusieurs textes authentiques portant sur l’Union européenne, 

 le vocabulaire spécialisé relevant de ce domaine, 

 un ensemble d’exercices variés.  

 

Après l’avoir étudié, vous devriez être capables de : 

 comprendre et utiliser le vocabulaire spécialisé de base 

relevant du domaine de l’Union européenne, 

 comprendre un bref discours sur certains sujets relatifs à 

l’Union européenne. 

 

Mots clés : Union européenne ; République tchèque ; salaire ; zone 

euro.  

 

Guide de l’étudiant 

Il vous faudra à peu près deux heures pour parcourir le chapitre, 

donc asseyez-vous confortablement et ne laissez rien ni personne 

vous déranger.    

 

11.1  Texte no 1 : « Zone euro : Prague se doit de 

patienter » 

 

La fragilité de la reprise en zone euro et l’incertitude (1) ________ 

en République tchèque font que Prague devrait (2) ________ de 

fixer une date pour son adhésion à la monnaie commune, ont 

estimé aujourd’hui la banque centrale (CNB) et le ministère des 

Finances tchèques. 

« L’état de préparation de la République tchèque pour 

(3) ________ la zone euro s’est amélioré ces dernières années », 

ont constaté dans un communiqué (4) ________ la banque centrale 
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et le ministère des Finances. Mais ce pays de 10,5 millions 

d’habitants, membre de l’Union européenne depuis 2004, doit 

encore « (5) ________ la stabilité de ses finances publiques 

(6) ________ au vieillissement de la population et (7) ________ la 

flexibilité de son marché du travail, avant de (8) ________ une 

date d’adhésion », ont-ils affirmé. 

Au moment de son entrée dans l’UE, Prague s’était engagé 

à (9) ________ l’euro et en remplit actuellement les critères 

(10) ________ que le taux d’inflation, le montant de la dette et du 

déficit publics, ainsi que le niveau des taux (11) ________. Mais 

« la zone euro elle-même connaît une reprise (12) ________, les 

risques de déflation et d’une nouvelle récession persistent » 

estiment les responsables tchèques. La CNB prévoit cette année 

une hausse du produit intérieur brut (PIB) tchèque de 2,5 %, après 

une contraction de 0,7 % en 2013. 

Le président tchèque Miloš Zeman est quant à lui 

(13) ________ à l’euro. Il avait évoqué en juin l’année 2017 

comme date (14) ________ d’adhésion. Le 1
er

 janvier, la 

(15) ________ deviendra le 19
e
 membre de la zone euro, alors que 

la 

(16) ________, poids lourd économique de la région, reste toujours 

réticente à (17) ________ une date pour son adhésion.  

 

Source du texte : 

Le Figaro.fr. Zone euro : Prague se doit de patienter [en ligne]. 

Publié le 15/12/2014. [Consulté le 02/02/2015]. Texte réarrangé. 

 

Devoirs accompagnant le texte 

1. Complétez le texte journalistique ci-dessus avec les 

expressions suivantes :  

accroître, adopter, augmenter, budgétaire, conjoint, directeurs, 

face, favorable, fixer (2x), fragile, intégrer, Lituanie, Pologne, 

possible, s’abstenir, tels.  
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2. Traduisez les syntagmes suivants en tchèque.   

1. Prague se doit de patienter.  

2. La fragilité de la reprise en zone euro.  

3. Fixer une date pour son adhésion à la monnaie commune. 

4. Au moment de son entrée dans l’UE. 

5. Elle reste toujours réticente. 

 

11.2  Texte no 2 : « Les hommes gagnent 16,4 % de 

plus que les femmes dans la zone euro » 

 

L’écart de salaire entre les hommes et les femmes s’élevait 

(1) ________ 16,4 % en 2013 dans l’Union européenne (UE), et 

les pays du nord de l’Europe sont loin d’être les plus vertueux, 

(2) ________ des chiffres publiés jeudi 5 mars (3) ________ 

l’office européen de statistiques Eurostat. 

C’est l’Estonie qui compte l’écart de rémunération entre 

hommes et femmes le plus important : il atteignait 29,9 % en 2013. 

Suivent l’Autriche (23 %), la République tchèque (22,1 %) et 

l’Allemagne (21,6 %). (4) ________ l’inverse, c’est en Slovénie 

que l’écart est le plus faible (3,2 %), suivie (5) ________ Malte 

(5,1 %), la Pologne (6,4 %), l’Italie (7,3 %) et la Croatie (7,4 %). 

La France se situe dans le milieu de tableau, (6) ________ un écart 

de 15,2 %, comme la Suède. 

Par rapport à 2008, l’écart a diminué dans une majorité de pays 

de l’UE, mais a augmenté dans une dizaine d’autres, comme au 

Portugal, où il s’est accru (7) ________ 3,8 points de pourcentage 

à 13 %. Mais Eurostat, qui a publié ces statistiques à l’occasion 

(8) ________ la Journée internationale des femmes, le 8 mars, 

souligne que les différences entre hommes et femmes 

(9) ________ le marché du travail ne concernent pas que les écarts 

de salaires. Ainsi, les deux tiers des directeurs, cadres et gérants 

sont des hommes, tandis que deux employés de bureau 

(10) ________ trois sont des femmes. 
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Source du texte : 

Le Monde.fr. Les hommes gagnent 16,4 % de plus que les femmes 

dans la zone euro [en ligne]. Publié le 05/03/2015. [Consulté le 

05/07/2015]. 

 

Devoirs accompagnant le texte 

1. Complétez le texte journalistique ci-dessus avec les 

prépositions suivantes :  

à (2x) ; de (2x) ; par (2x) ; sur (2x) ; avec (1x) ; selon (1x). 

 

2. Résumez le contenu de l’article en tchèque.  

 

11.3  Exercices 

 

Questions et devoirs 

1. Questionnaire sur l’Union européenne. Choisissez la bonne 

réponse. 

1. La devise de l’UE est : Unie dans … . 

a. l’adversité   b. la diversité   c. le respect 

 

2. Combien de pays membres compte l’UE actuellement ? 

 a. 28     b. 29     c. 30 

 

3. En quelle année les billets et les pièces en euros ont-ils été mis en 

circulation dans 12 pays de l’UE ? 

a. En 2002   b. En 2003   c. En 2004 

 

4. La Banque centrale européenne a son siège à … . 

a. Bruxelles   b. Francfort   c. Luxembourg 

 

5. Combien de pays ont adhéré à l’UE en 2004 ? 

a. 8     b. 9     c. 10 

 

6. Combien de citoyens compte l’UE ? 
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a. 407 millions  b. 507 millions  c. 607 millions  

 

7. Quel est le nombre de langues officielles de l’UE ? 

a. 24     b. 25     c. 26 

 

8. Quelle est la langue maternelle la plus parlée dans l’UE ? 

a. Le français   b. L’allemand   c. L’anglais 

 

9. Combien d’étoiles figurent sur le drapeau de l’UE ? 

 a. 12     b. 15     c. 20 

 

10. Dans quel pays se trouve le village qui a donné son nom aux 

accords de « Schengen » ? 

a. Au Portugal  b. Au Luxembourg c. En Allemagne 

 

11. Quel pays scandinave n’a pas adhéré à l’UE ? 

a. La Finlande  b. La Norvège  c. La Suède 

 

12. La Suisse a adhéré à : 

 a. l’UE    b. la zone euro  c. l’espace Schengen 

 

13. Dans quel État membre de l’UE se trouve le plus grand nombre 

de volcans ? 

a. En Irlande   b. En Italie   c. À Chypre 

 

14. Ce pays est le plus boisé d’Europe et compte 190 000 lacs. 

a. La Finlande  b. La Norvège  c. La Suède 

 

15. La Cour des comptes siège à … . 

a. Bruxelles   b. Francfort    c. Luxembourg 

 

16. De quel morceau de Beethoven l’hymne européen (« L’Ode à la 

Joie ») est-il tiré ? 

a. La Neuvième symphonie  b. La Sonate au clair de lune 

c. Le Troisième concerto pour piano   
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17. Dans l’hémicycle du Parlement européen, les députés siègent : 

a. Par ordre alphabétique    b. Par nationalité  

c. Par groupe politique                                                                                                                                           

 

18. Les eurodéputés exécutent un mandat de : 

a. 4 ans    b. 5 ans    c. 6 ans 

 

19. Quand la Croatie est-elle entrée dans l’UE ? 

a. En 2012   b. En 2013   c. En 2014 

 

20. Dans quel pays se trouve Maastricht, la ville du Traité 

éponyme ? 

a. En Belgique  b. En Allemagne  c. Aux Pays-Bas 

 

 

 

1. Maastricht (photo personnelle). 
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2. Gare de Maastricht (photo personnelle). 

 

2. Que signifient les sigles suivants ? Écrivez-les en français. 

1. CECA  __________  __________ du charbon et de l’acier 

2. BCE  Banque __________  __________ 

3. CEE  Communauté __________  __________ 

4. PAC  Politique __________  __________ 

5. BEI   __________ européenne d’__________ 

6. UEM  Union __________ et __________ 

 

3. Trouvez l’adjectif qui correspond au nom. 

1. élection   __________ 

2. État     __________ 

3. nom    __________ 

4. révocation   __________ 

5. santé    __________ 

6. protocole   __________ 

7. ministre   __________ 

8. territoire   __________  

9. autorité    __________ 
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10.  représentation  __________ 

 

4. Remplacez les locutions latines par les équivalents en 

français.    

1. Un gouvernement reconnu de jure est établi légalement. 

____________________ 

2. La prochaine discussion ne se fera pas ex nihilo.   

____________________ 

3. Deux candidats sont classés ex aequo. 

____________________ 

4. Les autorités se sont rapidement dépêchées in situ. 

____________________ 

5. Il faut fournir les documents ad hoc. 

____________________ 

6. La signature de l’accord a été ajournée sine die. 

____________________ 

 

Partie complémentaire 1 

Texte : « Prague : l’ambassadeur US sanctionné » 

 

L’ambassadeur des États-Unis en République tchèque trouvera 

désormais « porte close » au Château de Prague, la résidence 

officielle du président du pays, après des commentaires jugés 

critiques de la décision tchèque de se rendre à une commémoration 

de la Deuxième guerre mondiale en Russie. 

Dans leur grande majorité, les dirigeants de l’Union européenne 

ont l’intention de boycotter cette cérémonie en raison du rôle joué 

par la Russie dans la crise en Ukraine, mais Miloš Zeman, le 

président tchèque qui a déjà marqué par le passé sa singularité par 

rapport à la ligne européenne, a dit qu’il assisterait à l’événement. 

« Je ne vois pas l’ambassadeur tchèque à Washington dire au 

président américain où il doit se rendre pour ses déplacements. Je 

ne laisserai aucun ambassadeur dire quoi que ce soit au sujet de 

mes voyages à l’étranger », a déclaré Miloš Zeman, cité par le 
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portail d’informations Parlamentní Listy. « L’ambassadeur 

(Andrew) Shapiro trouvera porte close au château. » 

S’exprimant à la télévision, l’ambassadeur américain a dit il y a 

quelques jours que ce serait « étrange » que Miloš Zeman se rende 

aux cérémonies organisées par la Russie puisqu’il serait le seul 

chef d’État de l’Union européenne à le faire.  

 

Source du texte : 

Le Figaro.fr. Prague : l’ambassadeur US sanctionné [en ligne]. 

Publié le 06/04/2015. [Consulté le 06/06/2015]. Texte réarrangé. 

 

Devoirs accompagnant le texte 

1. Vrai ou faux ? 

1. L’ambassadeur américain s’est exprimé au sujet du voyage 

de Miloš Zeman en Russie. 

2. Tous les dirigeants de l’Union européenne boycotteront la 

cérémonie en Russie. 

3. Le Château de Prague fermera les fenêtres donnant sur 

l’ambassade américaine. 

4. Miloš Zeman ne se laisse pas diriger par l’ambassadeur 

américain. 

5. Miloš Zeman ne voit pas l’ambassadeur tchèque à 

Washington. 

 

2. Répondez. 

Pourquoi l’ambassadeur des États-Unis en République tchèque 

trouvera-t-il désormais « porte close » au Château de Prague ? 

 

Partie complémentaire 2 

Texte : « Préparer son voyage » 

 

Soins de santé 

Les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne qui 

tombent malades ou sont victimes d’un accident durant leur séjour 
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temporaire dans un pays quelconque de l’Union, de même qu’en 

Islande, au Liechtenstein, en Norvège ou en Suisse, peuvent 

recevoir des soins de santé gratuits ou à frais réduits.  

Seuls les soins de santé financés par le secteur public sont 

inclus dans ce système et chaque pays a ses propres règles en 

matière de soins publics. À certains endroits les soins sont gratuits, 

à d’autres il faut payer une partie ou la totalité des frais, puis 

demander un remboursement. Il faut donc conserver ses factures, 

prescriptions et reçus. 

Une carte européenne d’assurance maladie (CEAM) a été 

instaurée pour faciliter l’accès aux soins de santé dans l’Union et 

accélérer le remboursement des frais supportés. Plus de 60 millions 

de citoyens européens sont déjà porteurs de cette carte. Certains 

pays intègrent les éléments de la carte européenne au dos de leur 

carte nationale, d’autres délivrent des cartes séparées. On obtient la 

carte auprès de l’agence de sécurité sociale ou d’assurance 

maladie. Valable un an, cette carte est nominative et individuelle, 

même les enfants doivent posséder la leur. [...] 

 

Partir avec son animal de compagnie 

Un règlement de l’UE prévoit que les chiens et les chats 

voyageant entre les États membres doivent être accompagnés d’un 

passeport pour animaux de compagnie. 

Si vous avez cependant opté pour un perroquet, une chèvre ou 

tout autre animal de compagnie, il vous faudra vous référer aux 

législations nationales, qui n’ont pas encore été harmonisées...  

Comment obtenir ce passeport ? Il suffit de le demander à votre 

vétérinaire, qui s’assurera que votre animal est bien vacciné contre 

la rage, seule condition exigée pour les déplacements 

transfrontaliers.  

Attention : votre animal de compagnie devra obligatoirement 

porter un système d’identification électronique (transpondeur), le 

tatouage seul ne suffisant plus. [...] 
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Source du texte : 

Toute l’Europe.eu. Tourisme : Préparer son voyage [en ligne]. 

Publié le 11/07/2014. [Consulté le 30/06/2015]. Texte réarrangé.   

 

Devoirs accompagnant le texte 

1. Traduisez les syntagmes suivants en tchèque. 

1. Les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne. 

2. Conserver ses factures, prescriptions et reçus. 

3. Une carte européenne d’assurance maladie. 

4. D’autres délivrent des cartes séparées.  

5. L’agence de sécurité sociale ou d’assurance maladie.  

6. Cette carte est nominative. 

7. Un règlement de l’UE.  

8. Un passeport pour animaux de compagnie. 

9. Il s’assurera que votre animal est bien vacciné contre la rage.  

10. Les déplacements transfrontaliers.  

 

Résumé du chapitre 

 Le chapitre concerne le vocabulaire de base relatif à l’Union 

européenne. 

 Il contient plusieurs textes de spécialité ainsi que des exercices 

variés. 

 

À retenir 

 adhérer (à) – přistoupit (k), stát se novým členem 

 adhésion (f.) – přistoupení, nové členství 

 citoyen (m.) – občan  

 Cour (f.) des comptes européennes – Evropský účetní dvůr 

 devise (f.) – motto  

 eurodéputé (m.) – europoslanec 

 espace (m.) Schengen – schengenský prostor 

 État (m.) membre – členská země 

 monnaie (f.) commune – společná měna 

 transfrontalier – přeshraniční 
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 zone (f.) euro – eurozóna 
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12 Texte technique 

 

Dans ce chapitre, vous découvrirez : 

 le vocabulaire spécialisé technique, 

 des extraits de textes authentiques abordant des sujets 

d’actualité technique, 

 un ensemble d’exercices variés. 

 

Après l’avoir étudié, vous devriez être capables de : 

 mobiliser et comprendre le vocabulaire technique abordé, 

 comprendre un bref discours technique. 

 

Mots clés : Texte technique ; obsolescence programmée ; 

ordinateur. 

 

Guide de l’étudiant 

Il vous faudra à peu près deux heures pour parcourir le chapitre, 

donc asseyez-vous confortablement et ne laissez rien ni personne 

vous déranger.    

 

12.1  Texte no 1 : « Obsolescence programmée : fait 

pour (ne pas) durer » 

 

La loi sur la transition énergétique vient de rendre illégale une 

formidable machine à vendre : l’obsolescence programmée. 

Antithèse de la consommation responsable, le stratagème se cache 

dans un tas de produits. Say Yess a creusé la question. 

Quelques exemples concrets… 

Il y a cinq ans, j’ai acquis d’occasion la machine à laver d’un 

grand-père et, malgré plusieurs décennies au compteur, la bestiole 

ronronne comme au premier jour. En revanche, lorsque j’investis 

dans un frigo neuf, la vendeuse me conseille d’acheter une 



Texte technique 

 

124 

prolongation de garantie « parce qu’ils tombent souvent en panne 

après 2 ans ». Comment peut-on prévoir la date d’une panne ? Et 

surtout, comment peut-on fabriquer de l’électroménager moins 

durable au XXI
e
 siècle qu’en 1960 ? 

La réponse tient en deux mots : « obsolescence programmée ». 

Sans verser dans la théorie du complot industriel, des organismes 

aussi sérieux que le CSCE ou l’Assemblée Nationale constatent 

que les appareils récents sont conçus pour tomber en panne 

rapidement ou pour ne pas être réparables. Ainsi, la durée de vie 

moyenne d’un ordinateur a fondu entre 1985 et 2007 : elle est 

passée de 10,7 à 2,5 ans. 

Résultat : nous sommes obligés de jeter, de remplacer, de 

racheter… bref, de consommer. La consommation entraîne la 

consommation. D’après Les Amis de la Terre, près de 100 % des 

foyers français sont équipés d’un frigo, et pourtant il s’en vend 2 

millions chaque année… 

Ampoules et bas nylon 

Tout a commencé dans les années 1920, avec les ampoules à 

filament. Elles se vendent comme des petits pains mais éclairent 

bien trop longtemps (2 500 heures). Les fabricants, rassemblés au 

sein du cartel Phœbus, signent un pacte : à l’avenir, la durée de vie 

d’un bulbe sera limitée à 1 000 heures, sous peine d’amende. 

Pendant des mois, les ingénieurs se creusent la tête pour 

programmer la mort de leur propre produit ! 

Dans les années 30, même punition pour les bas nylon : ils sont 

trop résistants. Très vite, les industriels changent la composition de 

la matière pour la rendre vulnérable à l’oxygène et au soleil. Ça 

file, ça craque, les clientes affluent dans les boutiques… Du 

bonheur pour les vendeurs. 

Le 21
e
 siècle ne fait pas exception. Certains fabricants 

d’imprimantes cachent des puces-compteuses dans leurs appareils : 

au-delà d’un certain nombre d’impressions, l’appareil cesse tout 

simplement de fonctionner. Quant à la marque Apple, elle a dû 

s’engager, sous peine de procès, à changer le modèle des batteries 
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de son iPod ; elles ne duraient que 18 mois et étaient soudées à 

l’appareil, donc quasiment impossibles à remplacer. [...] 

 

Source du texte : 

Say Yess. Obsolescence programmée : fait pour (ne pas) durer [en 

ligne]. Par Hélène Seingier. [Consulté le 28/06/2015]. Texte 

réarrangé. 

 

Ce texte est directement inspiré du documentaire « Obsolescence 

programmée » réalisé par la chaîne Arte. 

 

Devoirs accompagnant le texte 

1. Caractérisez le style du texte (familier, soutenu, etc.). 

Illustrez-le avec des exemples concrets. Pourquoi l’auteur a-t-il 

adopté ce ton ? 

 

2. Expliquez le terme « obsolescence programmée ». 

 

3. Expliquez, puis reformulez. 

[...] malgré plusieurs décennies au compteur, la bestiole ronronne 

comme au premier jour. 

 

4. Résumez le contenu de l’article en 3–5 phrases (l’article porte 

sur / traite de / concerne ...) et trouvez 3–5 mots clés. 

 

5. Traduisez le dernier paragraphe de l’article en tchèque. 

 

6. Trouvez le verbe qui correspond au participe passé. 

1. acquis    __________ 

2. conçu    __________ 

 

7. Trouvez le nom qui correspond au verbe. 

1. laver    __________ 

2. investir    __________ 
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3. conseiller   __________ 

4. fabriquer   __________ 

5. constater   __________ 

6. remplacer   __________ 

7. consommer  __________ 

8. équiper    __________  

9.  éclairer   __________ 

10.  programmer   __________ 

11.  imprimer   __________ 

12.  souder    __________ 

 

12.2  Texte no 2 : « Chromebit, Raspberry, Paper-

weight : ces ordinateurs qui tiennent dans la 

main » 

 

Google a lancé le Chromebit, un ordinateur pas plus gros 

qu’une clé USB. Grâce aux (1) __________ de la 

miniaturisation, les fabricants proposent des produits toujours 

plus petits et toujours moins chers. 

Votre smartphone va bientôt paraître énorme. Google vient de 

dévoiler son Chromebit, un ordinateur de la taille d’une clé USB. 

Connecté à un (2) __________ ou une télévision, il propose les 

mêmes (3) __________ que les Chromebooks (les ordinateurs 

portables de Google). On peut également y connecter 

(4) __________, via Bluetooth ou USB. C’est donc une minuscule 

(5) __________ centrale que propose Google pour moins de 100 

dollars. 

Avec le Chromebit, l’entreprise californienne rejoint Dell et 

Intel, qui proposent déjà des produits similaires. C’est le dernier 

exemple de la (6) __________ croissante des ordinateurs, sur 

laquelle Google travaillait déjà avec ses Chromebooks, eux aussi 

très abordables. Mais pour proposer des machines toujours plus 

petites et toujours moins chères, il faut faire quelques 

(7) __________ . 
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Des machines réduites au (8) __________ nécessaire 

Cette miniaturisation est d’abord permise par un 

(9) __________ des machines. La plus dénudée d’entre elles est 

sûrement le Raspberry Pi 2, l’ordinateur à 30 euros créé par 

l’entrepreneur britannique Eben Upton. Il s’agit d’un simple 

(10) __________ imprimé sur lequel sont agglomérés les 

(11) __________ les plus essentiels d’un ordinateur. Ni écran, ni 

souris, ni (12) __________ . Il faut acheter une carte SD, comme 

pour un (13) __________ photo ou certains smartphones. 

Le Chromebit possède, lui, une mémoire de 16 Go. C’est peu : 

les ordinateurs classiques embarquent plusieurs centaines de 

(14) __________ . Pour y remédier, Google s’appuie sur le cloud. 

Le (15) __________ en ligne permet de pallier la faible mémoire 

de ces nouveaux ordinateurs. C’est le pari de Chrome OS, le 

système d’exploitation de Google, basé entièrement sur des 

(16) __________ Web.  

Le plus gros défaut de ces machines reste leur manque de 

(17) __________ . Elles permettent d’effectuer des 

(18) __________ basiques (navigation Web, vidéo, 

(19) __________ de texte), mais ne conviennent pas aux amateurs 

de jeux vidéo ou aux professionnels qui utilisent des 

(20) __________ gourmands en ressources. [...] 

 

Source du texte : 

Le Figaro.fr. Chromebit, Raspberry, Paperweight : ces ordinateurs 

qui tiennent dans la main [en ligne]. Publié  le 07/04/2015. Par 

Jamal El Hassani. [Consulté le 30/06/2015].  

 

Devoirs accompagnant le texte 

1. Complétez le texte ci-dessus avec les noms suivants :  

appareil, applications, circuit, composants, clavier et souris, 

dépouillement, écran, fonctions, gigaoctets, logiciels, mémoire, 

miniaturisation, progrès, puissance, sacrifices, stockage, strict, 

tâches, traitement, unité. 
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2. Traduisez les phrases suivantes en tchèque. 

1. Google vient de dévoiler son Chromebit, un ordinateur de la 

taille d’une clé USB.  

2. La plus dénudée d’entre elles est sûrement le Raspberry Pi 2, 

l’ordinateur à 30 euros créé par l’entrepreneur britannique 

Eben Upton. 

3. Pour y remédier, Google s’appuie sur le cloud. 

 

3. Expliquez le terme « cloud » et trouvez son équivalent 

français. 

 

12.3  Exercices 

 

Questions et devoirs 

1. Complétez les phrases concernant l’ordinateur et les 

périphériques. 

1. L’ordinateur peut être f__________ ou portable. 

2. Le d__________ d__________ est le système informatique 

avec la mémoire qui contient des éléments stockés. 

3. On lit le texte sur l’é__________ . 

4. Avec le c__________, qui contient des touches variés, on 

compose un texte. 

5. La s__________ permet de déplacer la flèche sur 

l’é__________ et d’activer certaines fonctions. 

6. On met des cédéroms et des DVD dans un l__________ . 

7. Pour imprimer un texte, il faut une i__________ . 

8. Pour le scanner, il faut un s__________ . 

9. On obtient le son avec des e__________ . 

10. La c__________ U__________ sert à conserver des 

informations. 

 

2. Complétez les verbes antonymiques. 

1. Paul branche l’ordinateur. ≠ Paul d__________ l’ordinateur. 

2. Paul allume l’ordinateur. ≠ Paul é__________ l’ordinateur. 
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3. Paul ouvre un fichier. ≠ Paul f__________ un fichier. 

4. Paul sauvegarde son document. ≠ Paul e__________ son 

document. 

5. Paul active une icône. ≠ Paul d__________ une icône. 

 

3. Complétez les phrases concernant le lave-vaisselle avec les 

verbes convenables. 

1. V_ _ _ _ _ez vous assurer que le bras de lavage tourne 

librement avant chaque lavage. 

2. V_ _ _ _ _ez que le filtre est bien placé. 

3. I_ _ _ _ _ _ez correctement la vaisselle. 

4. V_ _ _ _ _ez à sélectionner le programme approprié. 

 

Partie complémentaire 1 

Vous pouvez regarder le reportage intitulé « Pourquoi la France 

refuse d’imposer un contrôle technique annuel », qui est disponible 

à l’adresse suivante : 

Francetvinfo. Pourquoi la France refuse d’imposer un contrôle 

technique annuel [en ligne]. Publié le 01/06/2015. [Consulté le 

31/08/2015]. In :  

http://www.francetvinfo.fr/economie/automobile/pourquoi-la-

france-refuse-d-imposer-un-controle-technique-

annuel_931533.html 

 

Partie complémentaire 2 

Pour découvrir si vous connaissez les marques et les produits 

français les plus connus, vous pouvez faire l’exercice « Fabriqué en 

France », qui est accessible à l’adresse suivante : 

EspaceFrançais.com. Fabriqué en France [en ligne]. [Consulté le 

31/08/2015]. 

In : http://www.espacefrancais.com/quiz/divers/marques-produits-

francais/exercice.html 

 

http://www.francetvinfo.fr/economie/automobile/pourquoi-la-france-refuse-d-imposer-un-controle-technique-annuel_931533.html
http://www.francetvinfo.fr/economie/automobile/pourquoi-la-france-refuse-d-imposer-un-controle-technique-annuel_931533.html
http://www.francetvinfo.fr/economie/automobile/pourquoi-la-france-refuse-d-imposer-un-controle-technique-annuel_931533.html
http://www.espacefrancais.com/quiz/divers/marques-produits-francais/exercice.html
http://www.espacefrancais.com/quiz/divers/marques-produits-francais/exercice.html
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Résumé du chapitre 

 Le chapitre concerne le vocabulaire spécialisé technique. 

 Il comporte des extraits de textes authentiques abordant des 

sujets d’actualité technique. Il contient également des 

exercices variés. 

 

À retenir 

 abordable – přístupný; (fam.) levný 

 clavier (m.) – klávesnice 

 compteur (m.) – počitadlo, měřič (přístroj) 

 concevoir – sestavit, koncipovat 

 consommation (f.) – spotřeba 

 creuser : se creuser la tête (fam.) – lámat si hlavu 

 défaut (m.) – nedostatek; vada 

 dénuder – obnažit  

 durable – trvanlivý, odolný 

 écran (m.) – obrazovka 

 électroménager (m.) (ensemble des appareils électroménagers) – 

elektrické spotřebiče (pro domácnost) 

 filament (m.) – vlákno 

 industriel (adj. ; m.) – průmyslový; průmyslník, továrník 

 logiciel (m.) – software 

 obsolescence (f.) – zastarávání 

 oxygène (m.) – kyslík 

 pallier – zakrývat; zmírnit; čelit 

 panne (f.) – porucha 

 réparable – opravitelný  

 résistant – odolný  

 souder – svařovat; spojit 

 stratagème (m.) – lest 

 traitement (m.) de texte – textový editor  

 vulnérable – citlivý, zranitelný 
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Ressources bibliographiques et sitographiques 
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ligne]. Par Hélène Seingier. [Consulté le 28/06/2015]. 

In : http://www.say-yess.com/2014/6351/obsolescence-program 

mee-fait-pas-durer/. 

 





Révision des chapitres 1–12 133 

13 Révision des chapitres 1–12  

 

Dans ce chapitre, vous réviserez : 

 les connaissances acquises dans les douze chapitres 

précédents. 

 

Après l’avoir parcouru, vous devriez être capables de : 

 vous présenter au contrôle des connaissances durant la période 

d’examens, 

 et surtout réussir ce contrôle (si vous avez bien étudié !). 

 

Mots clés : Texte ; révision ; offre d’emploi ; entretien d’embauche. 

 

Guide de l’étudiant 

Il vous faudra à peu près deux heures pour parcourir le chapitre, 

donc asseyez-vous confortablement et ne laissez rien ni personne 

vous déranger.    

 

13.1  Texte no 1 : « Australie : 300 000 visiteurs pour 

le job en or » 

 

Vous avez des compétences en matière de bronzage et d’oisiveté ? 

Flâner sur des plages de sable blanc pour un confortable salaire ne 

vous effraie pas ? À peine déposée, cette offre d’emploi d’un État 

d’Australie, qui recherche un gardien pour une île de rêve, est 

victime de son succès. 

« Nous sommes inondés de demandes avec environ 300 000 

visiteurs sur le site hier (mardi) », a indiqué mercredi une porte-

parole de l’État du Queensland, dans le nord-est du pays. Le site a 

« planté ». En une heure seulement, 25 000 personnes ont tenté de 

se connecter. Nous faisons de notre mieux et il devrait fonctionner 

de nouveau aujourd’hui ». 
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Six mois sur l’île de Hamilton 

En pleine crise économique mondiale, l’Office de tourisme du 

Queensland a lancé un concours avec, à la clef, un contrat à durée 

déterminée de six mois dans le cadre d’une campagne de 

promotion et de sensibilisation à l’environnement. Et le lauréat sera 

l’unique gardien de l’île de Hamilton, un confetti paradisiaque 

niché au cœur de la Grande barrière de corail.  

D’après l’annonce, le vainqueur devra également effectuer 

quelques « menus travaux » d’entretien et surtout alimenter chaque 

semaine un blog avec photos et vidéos. Âgé d’au moins 18 ans, il, 

ou elle, aura pour mission de prendre le soleil, flâner sur des plages 

immaculées, explorer les fonds marins, faire du bateau. Le tout 

pour un salaire de 150 000 dollars australiens (105 000 dollars US). 

Le gagnant aura, en plus, son billet d’avion pris en charge depuis 

son domicile jusqu’à Hamilton. 

Aimer la mer et le soleil, et parler aux médias 

Hormis son confortable salaire, il sera logé dans une luxueuse villa 

avec piscine et golf. Bref, il doit cependant répondre à cette 

exigence : être bon nageur, excellent communicant et capable de 

lire et écrire en anglais.  

« Il faudra aussi de temps en temps parler aux médias de ce qui 

se passe sur l’île. Les candidats ne doivent donc pas être trop 

timides, ils doivent aimer la mer, le soleil, les activités de plein 

air », a insisté le Premier ministre du Queensland par intérim, Paul 

Lucas.  

« Le fait qu’ils seront payés pour explorer les îles de la Grande 

barrière de corail, nager et plonger en fait le meilleur job du 

monde », a-t-il ajouté. Plus de 350 personnes avaient déjà postulé 

avant que le site ne soit saturé. Les candidatures, valables depuis 

tous les pays (www.islandreefjob.com), sont ouvertes jusqu’au 22 

février. Une sélection finale aura lieu, début mai, sur l’île 

d’Hamilton avec seulement onze candidats. L’heureux (-se) 

prendra ses fonctions le 1
er

 juillet. 
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Source du texte : 

Le Parisien. Australie : 300.000 visiteurs pour le job en or [en 

ligne]. Publié le 14/01/2009. [Consulté le 31/01/2015]. Texte 

réarrangé. 
 

Questions et devoirs 

Choisissez la bonne réponse. 

1. Comment expliquer la question : «Vous avez des compétences en 

matière de bronzage et d’oisiveté ? ». 

a. Vous aimez vous bronzer et vous êtes un oiselier ? 

b. Vous savez bronzer et fainéanter ? 

c. Vous avez suivi des cours de bronzage et d’oisiveté ? 

 

2. Que s’est-il passé suite à la publication de cette proposition 

d’emploi ? 

a. 25 000 personnes ont consulté le site internet de cette offre. 

b. 300 000 personnes n’ont pas réussi à se connecter au site 

internet de l’offre d’emploi. 

c. Le site internet était surchargé et est tombé en panne. 

 

3. Pourquoi l’Office de tourisme du Queensland a-t-il proposé cette 

offre ? 

a. Pour faire travailler les Australiens. 

b. Pour sensibiliser les gens à l’écologie. 

c. Pour réagir face à la crise. 

 

4. Comment expliquer la proposition du 3
e
 paragraphe : « un 

confetti paradisiaque niché au cœur de la Grande barrière de 

corail. » 

a. Une île de rêve située près de la Grande barrière de corail. 

b. Une belle île située au milieu de la Grande barrière de corail.  

c. Une île paradisiaque située en dehors de la Grande barrière 

de corail.  
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5. Le gardien de cette île devra aussi :  

a. faire visiter l’île aux touristes. 

b. créer un nouveau site internet. 

c. entretenir l’île. 

 

6. Quels sont les critères de sélection de cette offre d’emploi ? Le 

candidat doit : 

a. être sportif et s’exprimer en anglais. 

b. aimer le soleil et faire du tourisme. 

c. nager et maîtriser l’anglais. 

 

7. Quels sont les autres critères pour répondre à cette offre 

d’emploi ? Il faut : 

a. avoir plus de 18 ans. 

b. avoir moins de 18 ans.  

c. être mineur. 

 

8. Le salaire pour ce job en or est : 

a. supérieur à 140 000 dollars australiens. 

b. inférieur à 140 000 dollars australiens. 

c. normal. 

 

9. Selon cet article : 

a. tout le monde peut répondre à cette annonce. 

b. seuls les habitants du Queensland peuvent répondre à cette 

annonce. 

c. seuls les Australiens peuvent répondre à cette annonce. 

 

10. La sélection se fera : 

a. le premier juillet. 

b. vers la fin du mois de mai. 

c. vers le début du mois de mai. 
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13.2  Texte no 2 : « Il insulte un homme dans le 

métro... et le retrouve à un entretien 

d’embauche » 

 

[...] Cette semaine, dans le métro londonien, un homme, dont le 

passage était (1) __________ par un autre passager, s’est 

(2) __________, poussant son congénère et l’insultant, sans savoir 

qu’il le retrouverait quelques heures plus tard... pour un entretien 

d’embauche ! 

« Il m’a poussé, je me suis (3) __________ et je lui ai 

(4) __________ que je sortais aussi. Il m’a (5) __________ quand 

même et en se retournant, il m’a suggéré d’aller me faire enc... », 

raconte la victime, Matt Buckland, (6) __________ par « The 

Telegraph ». 

Or, Matt Buckland n’est autre que le responsable du 

recrutement des jeunes talents pour le fonds d’investissement 

Forward Partners, qui devait justement recruter un développeur 

Web l’après-midi même. Et qui s’est (7) __________ face à lui 

pour obtenir ce job ? 

L’indélicat n’a pas (8) __________ tout de suite qu’il se 

trouvait en face du passager du métro qu’il avait (9) __________ . 

Matt Buckland explique à la BBC lui avoir alors (10) __________ 

des questions sur la manière dont s’était (11) __________ sa 

journée, et plus particulièrement s’il avait fait un bon trajet le 

matin. Le recruteur assure que tous deux ont finalement bien ri 

« d’une manière très britannique ». 

Mais le candidat malpoli n’a pas (12) __________ le poste. 

Matt Buckland assure que cela n’a évidemment rien à voir avec 

leur altercation... [...] 

 

Source du texte : 

L’OBS. Il insulte un homme dans le métro... et le retrouve à un 

entretien d’embauche [en ligne]. Publié le 20/02/2015. [Consulté le 

20/02/2015]. 
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Devoirs accompagnant le texte 

1. Complétez le texte ci-dessus avec les participes passés 

suivants :  

bloqué ; bousculé ; cité ; emporté ; eu ; expliqué ; insulté ; passée ; 

posé ; présenté ; réalisé ; retourné. 

 

2. Traduisez les expressions suivantes en tchèque. 

1. Son congénère. 

2. Un entretien d’embauche. 

3. Le fonds d’investissement. 

4. L’indélicat. 

5. Leur altercation. 

 

13.3  Exercices 

 

Questions et devoirs 

1. Vrai ou faux ? 

1. Le virement est une opération bancaire qui consiste à créditer 

un compte par le débit d’un autre.  

2. La carte orange permet de retirer de l’argent dans un 

distributeur automatique de billets.  

3. Le compte courant est également appelé « compte à vu » ou 

« compte chèques ».  

4. Le compte joint entre époux n’est pas bloqué en cas de décès 

d’un des co-titulaires.  

5. Le client à découvert peut émettre des chèques.  

6. Sur un chèque, l’ordre est la personne qui doit être payé.  

7. Il faut éviter de signer un chèque en blanc.  

8. La disposition est une mesure permettant de protéger ses 

moyens de paiement en cas de perte ou de vol.  

9. Un chèque est valable un an et huit jours à partir de la date 

inscrite dessus.  

10. Si le solde d’un compte est négatif, le compte est créditeur.  
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11. En assurance, la franchise est une somme forfaitaire qui reste à 

la charge de l’assuré en cas de sinistre.  

12. L’avenant est le document écrit qui modifie certaines 

conditions du contrat.  

13. La monnaie fiduciaire est matérialisée par des pièces et billets.  

14. Quand l’entreprise se développe par ses propres moyens, il 

s’agit de croissance externe.  

15. Quand l’entreprise acquiert du capital fixe, elle réalise un 

investissement.  

16. La production continue est réalisée sans interruption.  

17. La dépression est une faible diminution de la production.  

18. Quand les prix baissent, il s’agit de déflation.  

19. Les produits haut de gamme sont en général bon marché.  

20. L’objet indique brièvement le motif de la lettre ou du courriel. 

21. Dans le titre de civilité, on indique le nom de la famille du 

correspondant (c’est-à-dire du destinataire).  

22. Le donataire est un auteur d’une donation et le donateur un 

bénéficiaire d’une donation.  

23. Maastricht et Schengen se trouvent en Belgique.  

24. La clé USB est une mémoire annexe et portable.  

25. On peut sauvegarder un texte sur des enceintes.  

 

2. Choisissez la bonne réponse. 

1. Le ________ est la personne qui crée un chèque. 

a. tiré     b. tireur    c. testateur 

 

2. Le chèque ________ doit être déposé sur un compte à la banque 

pour disposer de la somme inscrite dessus. 

a. en blanc   b. non barré   c. (pré)barré 

 

3. La carte ________ n’est utilisée que pour retirer de l’argent dans 

un DAB. 

a. bleue    b. de retrait   c. de paiement 
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4. Pierre est couvert de dettes : tous ses ________ le poursuivent en 

justice. 

a. créanciers   b. emprunteurs  c. tireurs 

 

5. Le débiteur est ________ de payer son créancier. 

a. dû      b. tenu    c. exigé 

 

6. Nous ne pouvons pas retenir votre candidature. ________, votre 

profil ne correspond pas au poste. 

a. En effet    b. Étant donné  c. Sous prétexte  

 

7. Il a été condamné à une ________. 

a. amende    b. prison    c. amande 

 

8. Objet : ________ d’autorisation de découvert. 

a. Demande   b. La demande  c. la demande 

 

9. Je vous informe ________ la présente de mon déménagement. 

a. dans     b. pour    c. par 

 

10. Le salarié s’engage à travailler pour le compte et sous la 

direction de ________ en contrepartie d’un salaire. 

a. l’employé   b. l’employeur  c. par 

 

11. Le ________ social de Danone se trouve à Paris. 

a. centre    b. bureau    c. siège  

 

12. ________ la crise, son salaire n’a pas augmenté. 

a. Grâce à    b. À cause de   c. Par 

 

3. Vous rappelez-vous ces sigles ? Que signifient-ils ? 

1. RIB  ____________________ 

2. DAB ____________________ 

3. PME ____________________ 

4. PIB  ____________________ 
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5. FMI ____________________ 

6. CDI ____________________ 

7. SMIC ____________________ 

8. ETI  ____________________ 

9. TTC ____________________ 

10.  BCE ____________________ 

 

Résumé du chapitre 

 Le présent chapitre contient plusieurs exercices de révision. 
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14 Corrigés des exercices choisis 

 

Chapitre 1 

Sous-chapitre 1.1 

Devoirs accompagnant le texte 

1. 

1. la clôture    2. la délivrance  3. la domiciliation 

4. l’encaissement   5. automatique  6. la consultation 

7. équivalent    8. électronique  9. fort 

Sous-chapitre 1.2 

Devoirs accompagnant le texte 

1. 

1. compte courant   2. compte joint   3. compte épargne  

4. compte de titres   5. compte épargne logement  

Sous-chapitre 1.3 

Questions et devoirs 

1. 

1. V  2. F  3. F  4. F  5. V  6. F  

7. V  8. V  9. V  10. F  11. V  12. F 

2. 

1. dépose    2. paie      3. rembourse 

4. jette     5. perçoit     6. dépense 

7. ouvre    8. roule     9. achète 

10. fait    11. a      12. retire 

3. 

1. d  2. c  3. a  4. e  5. f   6. b 

4. 

1. le relevé de compte 2. le prélèvement automatique 

3. une agence bancaire 4. le distributeur automatique de billets 

5. le compte courant  6. le crédit immobilier 

7. le compte d’épargne 8. le découvert 

9. être à découvert  10. faire opposition à un paiement 

11. retirer de l’argent  12. accorder un crédit 

13. virer de l’argent sur un compte  14. le titulaire du compte 
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15. la commission  16. débiter : débiter un compte d’une 

somme de 100 €   17. échanger des dollars en euros 

5. 

1. Une provision    2. Déposer     3. Une émission  

4. Emprunter     5. Un encaissement   6. Endetter  

7. Une garantie    8. Un prêt/Un prêteur  9. Un reçu  

10. Régler      11. Un remboursement  12. Retirer  

13. Virer      14. Transférer 

Questions de réflexion 

1. 

1. přílišné zadlužení, předlužení  2. oddlužení  3. PIN 

4. na jeho konto byla uvalena exekuce         

2. 

1. au Royaume-Uni  2. en Russie  3. au Japon 

4. aux États-Unis   5. en Suisse  6. dans les pays de l’UE 

faisant partie de la zone euro 

 

Chapitre 2 

Sous-chapitre 2.2 

Devoirs accompagnant le texte 

1. 

1. carnet de chèques  2. titulaire    3. banquier 

4. bénéficiaire   5. émission   6. présentation 

7. validité     8. encaissement  9. valable 

10. remis     11.  payable en  12. lettres 

13. chiffres    14. lettres    15. bénéficiaire 

16. bénéficiaire   17. date    18. lieu 

19. signature 

Sous-chapitre 2.3 

Question et devoirs 

1. 

1. le chèque en blanc    2. le chèque barré 

3. le chèque sans provision  4. le tireur 

5. encaisser un chèque  



Corrigés des exercices choisis 

 

145 

6. établir un chèque à l’ordre de M. Normand 

7. la carte bancaire    8. la carte de crédit 

9. la carte de paiement   10. la carte de retrait 

2. 

1. introduisez  2. composez/tapez, validez  3. choisissez 

4. désirez   5. patienter      6. retirer/reprenez 

7. oubliez  

3. 

1. secret   2. vérifier    3. contact    4. personnel  

5. nulle   6. avis    7. regard    8. carte 

4. 

1. V   2. F   3. F   4. F   5. V 

 

Chapitre 3 

Sous-chapitre 3.1  

Devoirs accompagnant le texte 

1. 

1. contre      2. augmenté    3. remplace     

4. fait       5. dédommage   6. il y a      

7. rencontré     8. par      9. dépassé    

10. au      11. lancé     12. assureur    

13. offres      14. droit     15. d’après    

16. perçu      17. cause     18. accrue     

19. sous      20. ayant     21. en     

22. concernés    23. du      24. sous   

25. auprès     26. contractée   27. comprise   

28. supplémentaires   29. pack     30. exemples  

31. reverse     32. généreux    33. sans  

34. comprenant    35. nuage     36. sur      

37. augmenter    38. ensoleillée   39. publicité 

3. 

Par exemple : tourisme météo soleil France. 

Sous-chapitre 3.2  

Devoirs accompagnant le texte 
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1. 

1. déclaration    2. gendarmerie   3. possession  

4. plainte      5. réception    6. valeur  

7. effet      8. déclaration   9. contrat  

10. découverte 

Sous-chapitre 3.3  

Questions et devoirs 

1. 

1. b  2. a  3. c  4. a  5. c  6. a   

7. c   8. b  9. a  10. c 

2. 

1. prime   2. indemnité   3. bénéficiaire  4. risque 

3.  

1. S’assurer contre un vol.   2. L’assurance soleil. 

3. L’assuré paie une prime.   4. L’assureur. 

5. La compagnie d’assurances.  6. Le sinistre. 

7. Le sinistré.       8. L’indemnité. 

9. Indemniser.      10. L’assurance de biens. 

11. L’assurance de personnes – l’assurance contre les accidents 

corporels, l’assurance maladie, l’assurance vie.     

12.  L’assurance de responsabilité civile. 

13.  La police d’assurance.   14.  La franchise. 

15.  Résilier le contrat.    16. Le délai de préavis. 

17.  L’avenant.      18.  La déclaration de sinistre. 

19.  Le constat d’accident.    

20.  L’évaluation du dommage par un expert. 

 

Chapitre 4 

Sous-chapitre 4.1  

Devoirs accompagnant le texte 

1. 

1. destructions d’emploi   2. créations d’emplois 

3. destructions et créations  4. liquidations judiciaires  

5. ressources humaines   6. services aux entreprises 
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7. capitales régionales   8. projets structurants 

9. activités de loisirs    10. fermetures 

11. petites sociétés    12. types d’entreprises confondus 

2. 

1. Très petites entreprises 2. Petites et moyennes entreprises  

3. Entreprises de taille intermédiaire 4. France Industrie et Emploi 

5. Société de services en ingénierie informatique 

Sous-chapitre 4.2  

Devoirs accompagnant le texte 

1. 

1. F  2. V  3. V  4. F  5. V 

2. 

Produit intérieur brut 

3.  

1. Nadnárodní společnosti.  2. Jejich pobočky/filiálky. 

3. Globalizace.     4. Velkoprodej. 

5. Velkoobchod.     6. Konkurenceschopnost. 

7. Ekonomická výkonnost/Technické údaje o ekonomickém 

výkonu. 

Sous-chapitre 4.3  

Questions et devoirs 

1. 

1. b  2. a  3. c  4. a  5. c  6. b 

7. c  8. b  

2. 

1. d  2. e  3. g  4.h   5. a  6. c   

7. b   8. f 

3. 

A : tertiaire ; primaire ; quaternaire ; secondaire 

B : quaternaire ; secondaire ; tertiaire ; primaire  

4. 

1. b  2. d  3. a  4. f   5. c  6. e  7. h 

8. i   9. g 

5. 



Corrigés des exercices choisis 

 

148 

1. g  2. d  3. f   4. a  5. c  6. e  7. b 

8. j   9. k  10. i  11. h  

6. 

1. Secteur des transports.  2. Secteur de la distribution. 

3. Secteur de la restauration. 4. Secteur de l’hôtellerie. 

5. Secteur bancaire. 

 

Chapitre 5 

Sous-chapitre 5.1  

Devoirs accompagnant le texte 

1. 

1. Au fur et à mesure  2. En outre   3. en fonction  

4. Par l’effet     5. au profit   6. en phase   

7. Au contraire    8. d’ailleurs   9. afin    

10. dès lors 

Sous-chapitre 5.2  

Devoirs accompagnant le texte 

1. 

1. bilan   2. gouvernement   3. dépôt  4. départ    

5. kérosène  6. autres     7. escale   8. pays  

9. dépôt   10. soutien    11. départ  12. sauvetage  

13. groupe  14. plan     15. secteur  16. cabinet  

17. PDG   18. fondateur    19. cours  20. partenaire 

2.  

1. V   2. V     3. F   4. V 

4. 

Japonský 

Sous-chapitre 5.3  

Questions et devoirs 

1. 

1. absorption  2. apport   3. croissance  4. dépôt  

5. fabricant  6. fournisseur  7. fusion   8. produire  

9. remise   10. suppression 

2.  
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1. V   2. F   3. V 

 

Chapitre 6 

Sous-chapitre 6.1  

Devoirs accompagnant le texte 

3. 

1. F   2. V   3. V   4. F 

Sous-chapitre 6.2  

Questions et devoirs 

1. 

1. b  2. a  3. c  4. a  5. b  6. b   

7. a   8. c  9. b  10. c 

Sous-chapitre 6.3  

Devoirs accompagnant le texte 

6.3.1 

1. 

1. de    2. à    3. selon    4. en  

2.  

1. Společný podnik.   2. Mluvčí. 

3. 

Společný podnik v roce 2014 pravděpodně vyrobil 200 000 vozidel, 

což je o 10 % více než v roce 2013. / Produkce společného podniku 

za rok 2014 pravděpodně dosáhne 200 000 vozidel, což je o 10 % 

více než v roce 2013. 

6.3.2 

1.  

1. depuis    2. en     3. pour    4. en  

5. depuis    6. en    7. à  

2. 

Hlavní úroková sazba. 

Questions et devoirs 

1. 

1. c  2. a  3. d  4. b 

2. 
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1. h  2. f   3. g  4. a  5. j   6. b   

7. i   8. e  9. c  10. d  

3. 

1. contrat à durée déterminée 2. contrat à durée indéterminée 

3. salaire minimum interprofessionnel de croissance 

4. Institut national de la statistique et des études économiques 

5. Institut national d’études démographiques 

6. Union pour un mouvement populaire (= parti politique de droite, 

actif de 2002 à 2015 et renommé Les Républicains en mai 2015) 

4. 

1. inégal   2. féminin  3. salarial  4. hiérarchique  

5. professionnel 6. dirigeant 7. inférieur 8. successif 

 

Chapitre 7 

Sous-chapitre 7.2 

Devoirs accompagnant le texte 

3.  

1. Madame Marie Dubois (ou DUBOIS) // 3 rue Corneille //  

75006 PARIS // FRANCE 

2. Objet : Commande de 20 bouteilles de champagne 

3. Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, 

Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 

4. Monsieur le Directeur, 

5. Chère Madame, 

6. 01/09/2015 

4.  

1. Par procuration  2. Messieurs   3. Maître   

4. Compagnie    5. Société    6. Facture   

7. Boulevard    8. Boîte postale  

Sous-chapitre 7.3 

Devoirs accompagnant le texte 

2.  

1. Coordonnées de l’expéditeur. 2. Coordonnées du destinataire. 

3. Lieu et date.      4. Références. 
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5. Objet.        6. Formule d’appel. 

7. Corps de la lettre.     8. Formule de politesse.  

9. Signature.       10. Pièces jointes. 

 

Chapitre 8 

Sous-chapitre 8.1 

Devoirs accompagnant le texte 

8.1.1 Confirmation   

8.1.2 Accusé de réception de la commande 

8.1.3 Identifiants 

Sous-chapitre 8.2 

8.2.1 

Devoirs accompagnant le texte 

1. 

1. confirmons    2. départ     3. accès     

4. tarifs      5. souhaitez   6. s’ajoute    

7. séjour      8. garantie    9. communiquer   

10. validité     11. annulée   12. Dans     

13. renseignements   14. Salutations 

8.2.2 

Devoirs accompagnant le texte 

1. 

1. message   2. fiche    3. formation   4. part  

5. vaisselle   6. annexe    7. cas 

8.2.3 

Devoirs accompagnant le texte 

1. 

1. présente   2. montant   3. plus    4. dépôt  

5. versement   6. suivant    7. Cordialement 

3. 

Un nécessaire de cuisine, un essentiel de cuisine ou un pack de 

cuisine. 

Sous-chapitre 8.3  

Questions et devoirs 
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1. 

1. pour    2. à     3. dans 

Partie complémentaire 

Mamie est l’une des rares personnes au monde à écrire encore des 

lettres. Et quand elle vous écrit, elle attend une réponse. 

J’ai essayé d’expliquer à Mamie que les gens de mon âge n’écrivent 

plus de lettres avec enveloppe, timbre, adresse de l’expéditeur et 

tout le bazar, mais elle ne veut rien entendre. 

Au dernier mariage d’oncle Gary, Mamie m’a donné une lettre 

préremplie et une enveloppe timbrée à son adresse pour que je n’aie 

plus d’excuse pour ne pas lui écrire. 

Mais je ne l’ai toujours pas complétée ni postée. Et à chaque fois 

que je passe devant mon bureau, je me sens coupable. 

 

Chapitre 9 

Devoirs accompagnant le texte 

Réponses libres 

 

Chapitre 10 

Sous-chapitre 10.1 

Devoirs accompagnant le texte 

1. 

1. différends     2. particuliers   3. juge  

4. mission     5. affaires    6. mandat  

7. personnes     8. citoyens    9. protection  

10. décisions     11. recours    12. affaires  

13. différends 

Sous-chapitre 10.2 

Devoirs accompagnant le texte 

1. 

1. désignés 2. soumises   3. concernées  4. chargé  

5. juridique  6. publique  7. composée   8. plénière   

9. soulevé  10. rendus   11. prononcés  12. retransmises 

13. semblable.  
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2.  

1. Právní zástupci stran předloží svůj případ soudcům a 

generálnímu advokátovi.  

2. Soudci případ společně projednají a vynesou rozsudek. 

Sous-chapitre 10.3  

Questions et devoirs 

1. 

1. Kupní smlouva.     2. Rodný list. 

3. Bezpodílové spoluvlastnictví. 4. Výpovědní lhůta. 

5. Nezaopatřené dítě.     6. Pracovní povolení. 

3.  

1. Zatykač.  2. Matrykář.  3. Matryka.  4. Dražba.   

5. Obchodní rejstřík. 

4.  

1. Neznalost zákona neomlouvá.  

2. Všichni lidé mají stejná práva. 

5.  

1. a  2. c  3. b  4. c  5. b  6. a   

7. c   8. b  9. b  10. a  11. c  12. a   

13. b  14. c  15. a  16. b  17. c  18. b   

19. a  20. c  21. c  22. a 

6. 

1. à ; de ; avec ; pour ; d’   2. Pour ; entre ; d’ 

3. d’entre ; à ; à ; en     4. à ; à ; de ; à ; de 

Partie complémentaire 1 

2.  

1. Porotní soud.      2. Přísedící.   

3. Porotce.       4. Vynést rozsudek.  

5. Generální prokurátor.    6. Zapisovatel. 

7. Rozsudek (vynést rozsudek).  8. Obžalovaný.  

9. Advokát.     10. Svědek (svědci skládají přísahu). 

11. Soudní znalec.    

12. Soudní vykonavatel, exekutor; soudní zřízenec (konající službu 

v soudní síni).     
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13. Zproštění viny (zprostit obžaloby). 

14. Odsouzení.      15. Odvolání (odvolat se). 

16. Soudce.       17. Kasační soud. 

 

Chapitre 11  

Sous-chapitre 11.1  

Devoirs accompagnant le texte 

1. 

1. budgétaire   2. s’abstenir   3. intégrer   4. conjoint  

5. accroître   6. face    7. augmenter   8. fixer  

9. adopter   10. tels   11. directeurs  12. fragile  

13. favorable   14. possible   15. Lituanie   16. Pologne 

17. fixer   

Sous-chapitre 11.2  

Devoirs accompagnant le texte 

1. 

1. à   2. selon   3. par    4. à    5. par   

6. avec  7. de    8. de    9. sur   10. sur 

Sous-chapitre 11.3  

Questions et devoirs  

1. 

1. b  2. a  3. a  4. b  5. c  6. b   

7. a   8. b  9. a  10. b  11. b  12. c   

13. b  14. a  15. c  16. a  17. c  18. b   

19. b  20. c 

2. 

1. Communauté européenne du charbon et de l’acier 

2. Banque centrale européenne 

3. Communauté économique européenne 

4. Politique agricole commune 

5. Banque européenne d’investissement 

6. Union économique et monétaire 

3.  

1. électoral   2. étatique    3. nominatif/nominal 
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4. révocable   5. sanitaire   6. protocolaire 

7. ministériel   8. territorial   9. autoritaire 

10. représentatif   

4.     

1. de droit    2. à partir de rien   

3. à égalité   4. sur place/à l’endroit 

5. appropriés   6. sans fixer de prochaine date  

 

Chapitre 12 

Sous-chapitre 12.1  

Devoirs accompagnant le texte 

6. 

1. acquérir   2. concevoir 

7. 

1. lavage    2. investissement  3. conseil 

4. fabriquant   5. constat    6. remplacement 

7. consommation  8. équipement   9. éclairage 

10. programmation 11. imprimante  12. soudure  

Sous-chapitre 12.2  

Devoirs accompagnant le texte 

1. 

1. progrès    2. écran     3. fonctions   

4. clavier et souris 5. unité     6. miniaturisation   

7. sacrifices    8. strict    9. dépouillement   

10. circuit    11. composants  12. mémoire  

13. appareil    14. gigaoctets   15. stockage  

16. applications  17. puissance    18. tâches  

19. traitement   20. logiciels 

3. 

Le terme « cloud », aussi appelé « nuage informatique » (« cloud » 

= « nuage » en anglais), recouvre l’ensemble des solutions de 

stockage distant sur des serveurs accessibles par Internet.  

Sous-chapitre 12.3 

Questions et devoirs 
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1. 

1. fixe     2. disque dur   3. écran    4. clavier   

5. souris ; écran  6. lecteur    7. imprimante  8. scanner  

9. enceintes   10. clé USB 

2. 

1. débranche  2. éteint  3. ferme  4. efface 5. désactive 

3. 

1. Veuillez  2. Vérifiez   3. Installez   4. Veuillez 

 

Chapitre 13 

Sous-chapitre 13.1 

Questions et devoirs  

1. 

1. b  2. c  3. b  4. b  5. c  6. c   

7. a   8. a  9. a  10. c 

Sous-chapitre 13.2  

Devoirs accompagnant le texte 

1. 

1. bloqué   2. emporté   3. retourné   4. expliqué  

5. bousculé  6. cité     7. présenté   8. réalisé  

9. insulté   10. posé    11. passée   12. eu 

Sous-chapitre 13.3 

Questions et devoirs 

1. 

1. V  2. F  3. V  4. V  5. F  

6. V  7. V  8. F  9. V  10. F 

11. V  12. V  13. V  14. F  15. V 

16. V  17. F  18. V  19. F  20. V 

21. F  22. F  23. F  24. V  25. F 

2. 

1. b  2. c  3. b  4. a  5. b  6. a   

7. a   8. a  9. c  10. b  11. c  12. b   


