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1. Série 1 - Chapitre A - Compréhension écrite

1.1 Partie 1 - Comprendre des messages

• Question 1 : B

• Question 2 : D

• Question 3 : A 

• Question 4 : C

• Question 5 : C

• Question 6 : A

Activités a)
1. Restauration

2. Travaux d’entretien

3. Renommée / connue

4. Soumettre, faire une offre

5. Téléphoner

6. Pas beaucoup d’argent

7. Faire une offre promotionnelle, donner une réduction de prix

8. Une offre

9. Nouveaux bureaux

10. Envoyer des lettres, courriels

11. Prendre rendez-vous

12. Un problème de dernière minute

13. Déplacer / Remettre / Repousser

14. Informer du prochain rendez-vous

15. Prochainement

16. Fête d’ouverture

17. Recevoir

18. Événement

19. Être empêché

20. Supprimés

21. S’informer

22. Réserver

23. Supprimer

24. Patienter

25. En ligne

26. La liste des prix / vos tarifs

27. Préparer une facture

Activités b)
1. adressé un courrier
2. suis bloqué, annuler
3. journée spéciale
4. fixer un rendez-vous
5. catalogue
6. bureaux, un devis
7. renseigner, réputés
8. la location, liste de prix
9. reporter
10. accorder une remise
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1.2 Partie 2 - Graphiques

• Question 7 : C

• Question 8 :  B

• Question 9 : A

• Question 10 : D

Activités a)

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 

7. 8. 9. 

10. 11. 12. 

13. 

Activités b)
1. essor
2. a baissé
3. satisfaite des résultats
4. régression
5. s’accroît
6. chuté, s’est maintenu
7. a bien évolué
8. au plus bas
9. retombée
10. pas optimistes

1.3 Partie 3 - Compréhension de texte (V/F/NP)

• Question 11 : A

• Question 12 :  C

• Question 13 :  B

• Question 14 : A

• Question 15 : A

Activités a)

Décrivez la photo « au bout du monde » en mots-clés :

• un ordinateur portable
• au bord de la mer
• pays exotique
• activités en plein air
• liberté

Le matin, ce travailleur se lève tard, en général. Comme il dispose d’une liberté totale, il peut gérer son 
temps selon ses activités de la journée, grâce à un ordinateur portable et une connexion Internet.

L’après-midi, il se repose ou effectue des travaux au bord de la piscine. Son bureau peut aussi bien être sa 
chambre d’hôtel qu’une tente, au bord de la mer, dans un pays exotique ou ailleurs !
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Activités b)
1. Digital Il a acheté un appareil - photo numérique

2. Berater Les consultants nous aident à trouver l’emploi idéal.

3. Persönliche Sachen J’ai mis toutes mes affaires personnelles dans mes bagages.

4. Sein Gehalt verdienen Pour bien gagner sa vie, il faut suivre des formations continues.

5. Zugang haben auf … Pour accéder à Internet, il me faut un code d’accès.

6. Eingeteilt Au bureau, les travaux sont répartis entre la secrétaire et les apprentis.

7. Recht auf das Geld der 
Pensionskasse

Si on est employé, on a droit à la retraite.

8. Arbeitslosengeld Les chômeurs reçoivent une allocation-chômage.

9. Aufgaben erledigen Les tâches de bureau sont à effectuer rapidement.

10. Sich billig fortbewegen Pour économiser de l’argent, je voyage en low cost (bon marché).

1.4 Partie 4 - Compréhension de texte (QCM)

• Question 16 : C

• Question 17 :  A

• Question 18 :  B

• Question 19 : C

• Question 20 : B

Activités a)
1. Cela permet une meilleure 

communication entre collègues 
de travail

Il y a un manque d’intimité Prévoir des salles de réunion pour 
des appels personnels

2. Gagner de la place Stress causé par le bruit (le 
téléphone, parler à voix haute)

Max. 10 personnes par bureau

3. Cela développe l’esprit 
d’équipe

Être sous la surveillance des 
collègues

Des espaces bien aménagés 
(plantes, cloisons)

4. Efficacité au travail Baisse de la productivité Un bon éclairage

5. Rapidité des tâches à accomplir Pas de conversations privées Une bonne insonorisation

6. Discipline au travail Moins de concentration Des règles de vie en commun

Décrivez la photo « en voyage d‘affaires » en mots-clés :

• un bâtiment / une entreprise / des locaux
• un ordinateur, un bureau
• une grande métropole / la ville
• une tenue élégante
• en réunion ou conférence

Le matin, ce travailleur se lève très tôt et se rend à l’entreprise pour rencontrer des hommes d’affaires, 
discuter de projets importants et conseiller des employés. Il prendra des notes sur son ordinateur portable.

L’après-midi, il aura des entretiens personnels et dirigera une conférence. À cet effet, il portera un costume 
élégant. Il effectuera diverses tâches avant de repartir pour une autre destination.
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1.5 Partie 5 - Texte à lacunes

• Question 21 : B

• Question 22 :  C

• Question 23 :  B

• Question 24 : A

• Question 25 : D

Activités a)
1. L’adoption Ein Projekt annehmen

2. Le déplacement Unterwegs sein

3. Le contenu Der Inhalt

4. Les dépenses Die Ausgaben

5. Le partage / La répartition Die Einteilung

Activités b)
1. La réalisation Je vais réaliser un projet professionnel.

2. L’utilisation La notice d’utilisation de cet appareil est compliquée !

3. Le logement Loger en colocation permet d’épargner de l’argent.

4. Le gain Je ne gagne pas assez pour pouvoir me payer une voiture de luxe !

5. L’emploi J’ai enfin trouvé un nouvel emploi dans une banque de la région.

Activités c)
Le secteur primaire Le secteur secondaire Le secteur tertiaire

L’agriculture L’industrie du bois Les assurances

La pêche L’aéronautique L’enseignement

L’exploitation des forêts L’électronique Le tourisme

Les matériaux (métal, …) L’automobile La banque

L’énergie La construction Le commerce

Le textile Les finances

Le bois (papier) La communication

Les transports

La santé

L’informatique

La restauration

La sécurité

Activités d)
J’ai choisi le secteur tertiaire et, comme activité, le tourisme qui est très important pour faire fonctionner 
l’économie d’un pays. Grâce au tourisme, les industries peuvent développer et vendre des produits comme 
des nuitées d’hôtels, des randonnées organisées, des voyages, des sorties au restaurant … Beaucoup de 
professions dépendent du tourisme : réceptionniste, serveur, voyagiste … À cela s’ajoute le côté marke-
ting : vendre des articles aux touristes est un marché rentable.

1. dépenses
2. déplacement
3. répartir
4. contient


