
 
 

 

 
 
 
 
 
 

EXAMEN DE FRANÇAIS ÉCONOMIQUE 
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1. Communication professionnelle 
 
Dans cette partie de l’examen, on vous pose quelques questions sur votre cursus 

professionnel. Répondez aux questions de l’examinateur. 

 
• Quelle faculté fréquentez-vous ? 

• Quels sont vos sujets préférés ? 

• Comment utilisez-vous le français dans vos études ? 

• Comment imaginez-vous améliorer votre français ? 

• Avez-vous déjà eu un travail à temps partiel ? Si oui, décrivez-le. 

• Quel type de travail voulez-vous faire quand vous aurez votre diplôme ? 
 
 
 
2. Situation 1 
 
Réserver une chambre (par téléphone) 
 
Votre directeur (l’examinateur) va aller à un voyage d’affaires à Paris la semaine 

prochaine, et il vous a demandé de lui réserver une chambre dans un hôtel de cinq 

étoiles. 

Vous appelez l’Hôtel Impérial : 
 

• Présentez-vous 

• Dites pourquoi vous téléphonez 

• Réservez une chambre pour une personne  

• Dites comment vous voulez régler la facture 

• Répondez aux questions du réceptionniste 
 

 
Vous êtes le/la réceptionniste de l’Hôtel Impérial, vous recevez l’appel d’un futur 

client (le candidat). Vous demandez et donnez des informations: 

 
• Vous demandez la date d’arrivée et celle du départ 

• Présentez les différents types de chambres  

• Il n’y a pas de chambre simple pour la période indiquée 

• Vous acceptez toutes les cartes bancaires 

• Il faut payer 50 % du prix à l’ avance 
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3. Situation 2 
 
Invitation à une conférence 
 
Vous rencontrez l’un de vos partenaires (l’examinateur) qui vous invite à faire la 

présentation de votre entreprise à une conférence organisée par cette société 

partenaire : 

 

• Remerciez-le/la de cette invitation 

• Demandez-lui le sujet de cette conférence 

• Demandez la durée de l’intervention 

• Posez des questions concernant les détails (date, nombre de participants,…) 

• Acceptez l’invitation 
 
Vous rencontrez votre partenaire d’affaires (le candidat) et vous l’invitez à la 

conférence organisée par votre société : 

 
• Vous donnez le sujet de la conférence (vente, marketing,..) 

• Vous précisez la date et le lieu 

• Vous expliquez les détails d’organisation déjà effectués 

• Vous nommez quelques participants 

• Vous encouragez le collègue de participer 
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1. Remplissez les trous à l’aide de la liste des mots. (Un mot ne peut être utilisé 
qu’une seule fois, il y a un modèle (0) et 5 intrus!) Écrivez vos réponses sur la 
feuille du candidat. L’usage du dictionnaire est autorisé. 
 
 

Les femmes – des droits à conquérir 
 
De toutes les inégalités sociales, l’inégalité __0 (entre)__ les sexes est une de 
1______ qui continuen de traverser tous les pays du monde, même les plus avancés. 
Car si les nombreuses études faites 2______ la situation des femmes dans le monde 
révèlent 3______ le XXème siècle a bien été synonyme de progrès pour le sexe féminin 
4______ certains pays, la situation n’a pas évolué dans de nombreux autres.  
 
A plusieurs endroits de la planète, les femmes doivent toujours endurer des formes de 
tortures et de discrimination 5______ sont sans doute liées 6______ leur identité sexuelle. 
Leur émancipation et la conquête de l’égalité entre les sexes restent donc un des 
enjeux majeurs 7______ XXIème siècle. 
 
Certes, des progrès majeurs ont 8______ enregistrés à l’échelle mondiale au cours 
9______ dernières décennies, notamment en matière d’éducation et 10______ santé. 
Selon l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, 
l’espérance de vie des femmes 11______ augmenté à un rythme supérieur de 20 % à 
12______ des hommes. Toutefois, dans d’autres domaines, et malgré les efforts de 
nombreuses associations qui sont investies dans des actions 13______ faveur des 
femmes, de fortes inégalités persistent.  
 
Jusqu’à présent, six pays seulement ont réussi les caractéristiques suivantes : égalité à 
14______ près complète entre les sexes dans la scolarisation secondaire, occupation 
par les femmes de 30 % au moins des sièges de parlement, exercice 15______ les 
femmes de près de 50 % des emplois dans les activités autres qu’agricoles. 
 
 
 
a dans en qui 
à de  été  sur 
aux des les tout 
celles du par  
celui entre (0) peu  
ces eux que  

 
 

Max: 15 points 
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2. Après avoir lu les textes suivants, complétez les tableaux avec les 
informations demandées en français. Écrivez vos réponses sur la feuille du 
candidat. L’usage du dictionnaire est autorisé. 
Partie A  Lettre de motivation : poste de directeur technique 
M. Jean Millet 
38, chemin St-Jean du désert  M. Pierre Dupont 
13005 Marseille Directeur des Ressources Humaines 
 Hall 2A 
 93, rue de la Libération 
 Paris 75 006 
 
Monsieur le Directeur,       Le 24 novembre 2015 
 
Après plusieurs années d’expérience réussie chez une grande multinationale, constructeur 
d’appareils, puis chez un opérateur télécoms à l’étranger, je recherche un poste de directeur 
technique en Ile-de-France, ou à Paris même, dans le secteur des nouvelles technologies.  
Actuellement assistant technique chez Vodafone, j’ai récemment pris part à la conception et 
l’intégration des réseaux sécurisés à un niveau national. J’aimerai bien mettre en œuvre ces 
expériences aussi bien au niveau international dans votre société de grande notoriété. 
Mon enthousiasme pour ce type de travail et ma motivation liés à ma grande capacité 
d’apprentissage m’ont permis de devenir très rapidement un élément-clé de l’équipe. Au-delà 
de mes compétences techniques très opérationnelles, mon expérience professionnelle m’a 
donné une connaissance de l’industrie des nouvelles technologies de l’information et des 
télécommunications. J’ai un très bon niveau d’anglais qui peut aussi être un atout dans notre 
métier. 
Étant donné que je suis placé actuellement en France, je me tiens donc à tout moment à 
votre disposition pour un éventuel entretien. Dans l’attente d’une réponse positive de votre 
part, je vous prie d’agréer l’expression de ma considération distinguée. 

Jean MILLET 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Partie B 

Mél de Jacques Legros, responsable de direction à Bernard Leclerc, assistant 
à la mobilité 

Salut Bernard,        le 10 novembre 2015 
Je te laisse juste un message rapide pour que tu saches que notre Directeur Général, M. 
Armand Lescar arrivera à Toulouse la semaine prochaine et ira directement voir ensuite nos 
partenaires espagnols en Espagne  
Je te serais reconnaissant de bien vouloir réserver un billet d’avion pour lui, pour un vol 
décollant de France le 15 décembre, direction Madrid. J’espère que tu trouves un vol direct 
Toulouse- Madrid, par contre son retour est prévu à Paris le 17 décembre. 
La facture du billet d’avion sera payée par la Dresdner Bank Hambourg d’Allemagne, 
responsable de ce projet international, ayant déjà reçu les instructions nécessaires à ce 
sujet. Quant au billet de train Paris-Toulouse, un aller simple sera pris en charge par notre 
société. 
Nous resterons en contact, mais si tu as des questions sur les détails, n’hésite pas à m’écrire 
ou à me téléphoner. 
Merci de ton aide toujours impeccable. Cordialement, 
Jacques          Max : 20 points 
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Partie A 
 

1. Poste recherché :  

2. Qualités personnelles du 
candidat :  

3. Employeur actuel :  

4. Poste actuel :  

5. Disponibilité pour un entretien :  

 
 
 
Partie B 
 

1. Poste du voyageur :  

2. Première destination :  

3. Destination finale :  

4. Jour du départ :  

5. Vol assuré par :  
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3. Lisez le texte ci-dessous. Indiquez si les affirmations sont vraies ou fausses. 
Écrivez vos réponses sur la feuille du candidat. L’usage du dictionnaire est 
autorisé. 
 

Multinationales 
 

Elles ont pour nom Exxon Mobil, General Motors, Coca-Cola, Microsoft, IBM, 
Monsanto, Vivendi Universal... 
Une société multinationale est une société qui produit des effets économiques dans 
plusieurs pays, cela veut dire que ses actionnaires ne viennent pas du même pays 
ou  encore qu'elle peut implanter ses sièges dans deux ou plusieurs pays. 
 
Les entreprises multinationales qui emploient des dizaines de milliers de salariés 
dans le monde, assurent aujourd’hui plus des 2/3 du commerce mondial, contrôlant 
leurs nombreuses filiales et leurs investissements directs étrangers (IDE) de plus 
en plus importants. Selon l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce), ce nombre 
était seulement de 60.000 en 1999. 
La plupart des multinationales sont originaires des pays développés, cependant, 
depuis le début du XXIe siècle, les multinationales des pays émergents gagnent des 
places dans la hiérarchie mondiale. 
 
Nouveaux « maîtres du monde » 
Au cours des dernières années, la mondialisation croissante de l’économie a en effet 
favorisé le développement de ces grandes firmes. La libéralisation des échanges 
commerciaux et financiers, de même que la concurrence que se font les États pour 
attirer les investissements étrangers, ont facilité l’expansion de ces entreprises.  
 
Elles suivent leurs activités par l’optimisation des avantages offerts par les pays 
(faibles coûts de la main-d’œuvre, exonération d’impôts, d’autres avantages 
concédés par les États, etc.).  
Ces multinationales de différents domaines d’activité sont également devenues les cibles 
privilégiées des mouvements anti-mondialisation qui dénoncent en elles les 
nouveaux «maîtres du monde». 
Le dernier rapport publié de l’ONU (Organisation des Nations Unies) donne la mesure de 
la puissance acquise aujourd’hui par ces multinationales. Si l’on compare la richesse 
des États (montant de leur PIB) et celle des grandes entreprises (selon le principe de la 
valeur  ajoutée) à l’heure actuelle, vingt-neuf des cents entités économiques les plus 
importantes dans le monde sont des grandes entreprises.  
 
La première d’entre elles, Exxon Mobil, arrive en 45ème position, avec une richesse 
estimée à 63 milliards de dollars, soit plus que le PIB du Pakistan. Viennent ensuite 
General Motors (47ème) et Ford (55ème), toutes les deux plus riches que des pays comme 
le Pérou ou l’Algérie. 
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Multinationales 

 
 
  V F 

1. Les entreprises multinationales emploient des dizaines de 
millions de salariés. 

  

2. Leur nombre a baissé à 60.000 depuis 1999.   

3. Au cours des dernières années, la mondialisation a encore 
baissé le nombre des grandes entreprises. 

  

4. Les États attirent les investisseurs étrangers en leur assurant 
des avantages. 

  

5. Ce sont uniquement les coûts faibles de la main-d’œuvre qui 
attirent les investisseurs étrangers. 

  

6. Les mouvements anti-mondialisation sont soutenus surtout 
par ces entreprises multinationales. 

  

7. Le rapport de l’ONU porte sur le pouvoir économique des sociétés 
multinationales. 

  

8. L’indice utilisé dans la comparaison est le PIB.   

9. 89 des 100 entités économiques les plus importantes dans le 
monde sont des grandes entreprises. 

  

10. La richesse d’Exxon Mobil est supérieure au PIB du Pakistan.   

 
 

Max : 20 points 
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4. Vous travaillez au département des Ressources Humaines d’une société 
franco-hongroise. Vous êtes à la recherche d’un cours de langue pour vos 
employés hongrois. Vous avez vu la publicité ci-dessous, écrivez un mémo de 
80-100 mots pour vos collègues. L’usage du dictionnaire est autorisé. 
 
Mémo: Cours de langue à Nice 

• Présentez rapidement l’école 

• Argumentez pour convaincre les collègues de se présenter 

• Donnez des conseils quant au choix des cours 

 
 

 
Max : 40 points 
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FEUILLE DU CANDIDAT 

Date: ______________________ Nr.  
 
Partie no 1 : 
 
 
Les femmes – des droits à conquérir 
 
 

 Réponses  points 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   
 
 
 
 

réponses correctes:   
 
 
 
 
 

            

Examinateur 1  Examinateur 2 
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Date: ______________________ Nr.  
 
Partie no 2 : 
 
 

 Partie A  points 

1. Poste recherché :   

2. Qualités personnelles du 
candidat : 

  

3. Employeur actuel :   

4. Poste actuel :   

5. Disponibilité pour un 
entretien : 

  

 
 
 

 Partie B  points 

1. Poste du voyageur :   

2. Première destination :   

3. Destination finale :   

4. Jour du départ :   

5. Vol assuré par :   

 
 

réponses correctes:   x 2 =   
 
 
 

            

Examinateur 1  Examinateur 2 
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Date: ______________________ Nr.  
 
 
Partie no 3 : 
 
Multinationales 
 
  V F points 

1. Les entreprises multinationales emploient des dizaines 
de millions de salariés.    

2. Leur nombre a baissé à 60.000 depuis 1999.    

3. Au cours des dernières années, la mondialisation a encore 
baissé le nombre des grandes entreprises.    

4. Les États attirent les investisseurs étrangers en leur 
assurant des avantages.    

5. Ce sont uniquement les coûts faibles de la main-d’œuvre 
qui attirent les investisseurs étrangers.    

6. Les mouvements anti-mondialisation sont soutenus 
surtout par ces entreprises multinationales.    

7. Le rapport de l’ONU porte sur le pouvoir économique des 
sociétés multinationales.    

8. L’indice utilisé dans la comparaison est le PIB.    

9. 89 des 100 entités économiques les plus importantes dans le 
monde sont des grandes entreprises.    

10. La richesse d’Exxon Mobil est supérieure au PIB du Pakistan.    

 
 
 

solutions correctes:   x 2 =   
 
 
 
 
 

            

Examinateur 1  Examinateur 2 
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Date : ___________________________ No :  
 
Partie no 4  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Compétence communicative 5 x 2  
Expression 5 x 2  
Correction grammaticale 5 x 2  
Impression générale 5 x 2  
    

 
            

Examinateur 1  Examinateur 2 
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SOLUTIONS 
 
 
Partie no 1  
 
 
Les femmes – des droits à conquérir 
 
 

1. celles 
2. sur 
3. que 
4. dans 
5. qui 
6. à 
7. du 
8. été 
9. des 

10. de 
11. a 
12. celui 
13. en 
14. peu 
15. par 
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Partie no 2  
 
 
Partie A 
 

1. Poste recherché : directeur technique 

2. Qualités personnelles du 
candidat : enthousiasme, motivation 

3. Employeur actuel : Vodafone 

4. Poste actuel : assistant technique 

5. Disponibilité pour un entretien : à tout moment 

 
 
 
Partie B 
 

1. Poste du voyageur : Directeur Général 

2. Première destination : Toulouse 

3. Destination finale : Madrid 

4. Jour du départ : le 15 décembre 

5. Vol assuré par : la Banque Dresdner d’Allemagne 
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Multinationales 
 

  V F 

1. Les entreprises multinationales emploient des dizaines de millions 
de salariés.  X 

2. Leur nombre a baissé à 60.000 depuis 1999.  X 

3. Au cours des dernières années, la mondialisation a encore baissé le 
nombre des grandes entreprises.  X 

4. Les États attirent les investisseurs étrangers en leur assurant des 
avantages. X  

5. Ce sont uniquement les coûts faibles de la main-d’œuvre qui 
attirent les investisseurs étrangers.  X 

6. Les mouvements anti-mondialisation sont soutenus surtout par 
ces entreprises multinationales.  X 

7. Le rapport de l’ONU porte sur le pouvoir économique des sociétés 
multinationales. X  

8. L’indice utilisé dans la comparaison est le PIB. X  

9. 89 des 100 entités économiques les plus importantes dans le monde 
sont des grandes entreprises.  X 

10. La richesse d’Exxon Mobil est supérieure au PIB du Pakistan. X  

 


