
Leçon 1

� Lisez les dialogues de présentations et dites dans le tableau suivant si le ton est
formel ou informel.

a. ● M. Durand ▲ M. Martin ◆ M. Castaldi

● Bonjour Monsieur Martin, bienvenue dans notre société, j’aimerais vous présenter 
à notre Directeur général, Monsieur Castaldi.

▲ Bonjour Monsieur le Directeur. Enchanté de faire votre connaissance.  Je suis 
Pierre Martin, le nouveau directeur commercial, je remplace Alain Bouvier.

◆ Bonjour Monsieur Martin, enchanté !

b. ● Thomas ▲ Céline

● Salut, je suis Thomas Granger le nouveau stagiaire !                  
▲ Salut Thomas, moi c’est Céline. Je suis la secrétaire de l’équipe de Francepublicim. 

Pas trop dur le premier jour ?
● Non, jusqu’à maintenant ça va mais j’ai eu quelques problèmes avec l’ordi 

tout à l’heure !
▲ Si tu as besoin d’aide, n’hésite pas mais à la pause, là j’ai trop de boulot !
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c. ● M. Guillet ▲ M. Dion ◆ Mme Baillard         

● Bonjour. Je me présente, André Guillet. Voici ma collègue, 
Mademoiselle Marie Gibert.

▲ Enchanté, Vincent Dion de Interaffichages France, et voici 
Madame Baillard, des Transports du Marais.

● Bonjour Madame. Vous participez également à notre séminaire ?
◆ Tout à fait, je suis très heureuse d’être parmi vous.

Informel Formel Très formel

Dialogue a

Dialogue b

Dialogue c

� A vous ! Choisissez une des situations suivantes et jouez les 
présentations.

a. Une nouvelle secrétaire de direction est arrivée. Votre secrétaire vous la présente.
b. Vous êtes au restaurant, vous présentez à votre patron un nouveau client.

� Jouez la scène!

Votre société recherche une nouvelle architecte.
Vous connaissez éventuellement la personne idéale.
Vous recommandez et présentez à votre chef cette personne.
Utilisez les informations de sa carte de visite.

______
directeur commercial : Vertriebsleiter
dur : hart
ordi(nateur) m : Computer 
recommander : empfehlen
séminaire m : Seminar
société f : Firma
stagiaire m : Praktikant
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Lösungen

Leçon 1

�
Dialogue a : très formel.
Dialogue b : informel.
Dialogue c : formel.

�
Réponse libre.

�
Réponse libre.
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