
Leçon 4

� Vrai ou faux ? Lisez le texte. Quelles professions apparaissent dans ce texte ?
VRAI FAUX

a. Franck n’a pas le baccalauréat. ❑ ❑

b. Franck a fini sa formation à l’âge de 22 ans. ❑ ❑

c. Franck a trouvé du travail après sa formation. ❑ ❑

d. Franck veut devenir directeur commercial. ❑ ❑

e. Le directeur commercial de Franck va partir en voyage l’année prochaine. ❑ ❑

f. Franck aime voyager. ❑ ❑

« Je m’appelle Franck Jacquet, j’ai 24 ans et j’habite à Colmar. A 18 ans, j’ai passé le baccalauréat.
Après le baccalauréat, j’ai choisi de suivre une formation à l’école de commerce Grandjean de
Strasbourg. Après deux ans de formation, j’ai eu mon BTS commerce international. J’ai cherché
du travail pendant six moix et j’ai trouvé une place dans une entreprise de matériel électronique.
J’ai travaillé dans cette entreprise pendant trois ans comme agent commercial. Puis je suis
devenu assistant du directeur commercial. L’année prochaine le directeur commercial va partir à
la retraite. C’est peut-être l’occasion pour moi de devenir directeur commercial et de voyager
dans toute l’Europe. Les voyages, c’est ma passion ! Alors pourquoi ne pas faire les deux ?»

� Que font-ils ? Faites correspondre les professions à leur description :

1. Conseiller à la clientèle a. Claude, essaie de vendre des assurances par 
téléphone. 

2. Agent commercial b. Mylène coordonne les rendez-vous du directeur 
de l’entreprise et tape son courrier.

3. Chargée de communication c. Jacques travaille dans une banque. Il conseille les 
clients.

4. Technicien développeur d. Hélène est chargée des relations avec le grand 
public et la presse.

5. Secrétaire de direction e. Sylvie s’occupe des dossiers administratifs dans 
une entreprise qui exporte des médicaments. 

6. Employée administratif f. Gérald prépare des logiciels pour une entreprise 
informatique.
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� Choisissez une personne, décrivez sa formation à l’aide des informations 
suivantes et imaginez sa vie professionnelle : 

Guillaume :
● 23 ans
● formation en alternance pendant cinq ans, 

à ’école supérieure de commerce de 
Bordeaux et dans une entreprise de 
vêtements de sports

Elodie :
● 22 ans
● faculté de droit à l’université de Nice 

pendant quatre ans, maîtrise de droit

Anne-Laure :
● 21 ans
● Lycée professionnel « Blanche de Castille » 

de Fontainebleau pendant deux ans, BTS
secrétaire de direction

� A vous ! Rédigez une lettre à l’aide des informations suivantes :
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● Vous êtes M/Mme Freimann, directeur du personnel. 
Votre entreprise vend du papier à lettre de grande 
qualité.

● Vous écrivez à France-Consulting (10 rue de la liberté, 
F-75012 Paris), spécialisée dans la recherche de personnel. 
Cette agence doit vous aider à trouver le directeur des 
ventes que vous cherchez.

● Vous présentez votre entreprise et le travail que vous 
proposez.

● Vous décrivez la formation et l’expérience professionnelle 
idéales de la personne recherchée.
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�
a. faux / b. faux, Franck a choisi une formation courte et fini à 20 ans / c. faux, il a cherché du travail
pendant six mois / d. vrai / e. faux, le directeur commercial va partir à la retraite. / f. vrai

Professions citées dans le texte : agent commercial, assistant commercial, directeur commercial.

� �
1c / 2a / 3e / 4f / 5b / 6e Réponse libre.

�
Réponse possible :
Gerber Vertrieb
Gabelsbergerstraße 34
D - 60389 Frankfurt/Main

France-Consulting
10, rue de la liberté
F – 75012 Paris

Munich, le 24 septembre 2003

Madame, Monsieur,

Nous sommes une entreprise installée à Francfort en Allemagne et nous vendons du papier à
lettre de grande qualité. Nous recherchons un directeur des ventes français. Son travail va être de 
s’occuper des commandes pour la France, de conseiller les clients français, de répondre à leurs 
questions.

Pour ce poste nous cherchons une personne avec un BTS commerce international, qui parle
allemand et anglais et qui a au moins deux ans d’expérience dans une direction des ventes.

Veuillez recevoir nos sincères salutations. 

Alfred Freimann
Directeur du personnel

Wortschatz :
agent commercial m : Versicherungsvertreter école supérieure de commerce (ESC) f : Wirtschaftshochschule
assurance f : Versicherung employée administratif f : Sachbearbeiterin
baccalauréat m : Abitur faculté de droit f : juristische Fakultät
Brevet de Technicien grand public m : Öffentlichkeit

Supérieur (BTS) m : beruforientiertes maîtrise de droit f : Magister in Jura
Fachdiplom (2-Jahres-Studium) logiciel m : Software

chargée de communication f : Pressereferentin lycée professionnel m : Berufsschule
commerce m : Handel secrétaire de direction f : Chefsekretärin
conseiller à la clientèle m : Kundenberater taper : tippen

  dossier m : Akte                                                         technicien développeur : Softwareentwickler
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