
Pour parler affaires

Module 1

Étape 1+2

Cap sur l’entreprise
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Les prépositions pour indiquer le lieu

Féminin: dernière lettre –e

La Suisse, la France, la Belgique, 

l’Allemagne, la Pologne, la Roumanie, 

l’Angleterre, l’Italie, ...

En Suisse, en France, en Belgique, en 

Allemagne, ...
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Masculin: autres + le Mexique/ le Cambodge

Le Portugal, le Chili, le Congo, le Maroc, 

le Kosovo, ...

Au Portugal, au Chili, au Congo, au 

Maroc, au Kosovo,...

 !! au Mexique

Mais: en Iran, en Afganistan, en Israël,... 
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• Personne 1

• Je pars en vacances à Paris en France

• Personne 2

• Je pars en vacances à Paris en France

• et à Rotterdam aux Pays-Bas

• Personne 3

• Je pars en vacances à Paris en France

• et à Rotterdam aux Pays-Bas

• et à Berlin en Allemagne
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Formel ou informel? (langue parlée)

Formel Familier/Informel

Monsieur

Madame

(nom de famille)

prénom

vous tu

Bonjour Salut

bonjour

Comment allez-vous?

Vous allez bien?

Ça va?

Enchanté(e)
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Etape 2 Se présenter

1 Parlez!

Qui fait quoi? Faites des phrases avec les 

mots donnés.
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Assistant(e) de direction

Anticiper – préparer – travail - directeur

Gérer – directeur- agenda

L’assistant(e) de direction anticipe et prépare le

travail du directeur.

Il/elle gère l’agenda du directeur.
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Assistant(e) des ressources humaines

Gérer – contrats de travail

Participer – recrutement

L’assistant(e) des ressources humaines gère les 

contrats de travail.

Il/elle participe au recrutement.
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Commercial(e)

Clients – nouveaux – prospecter

Visite – rendre – clients

Aussi – représentant – appelé

Le commercial/la commerciale prospecte de 

nouveaux clients.

Il/elle rend visite aux clients.

Il/elle est aussi appelé(e) représentant(e).
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Chef des ventes

Définir – objectifs – vente – entreprise

Encadrer – équipe – commerciaux

Le/la chef des ventes définit les objectifs de 

vente de l’entreprise.

Il/elle  encadre l’équipe de commerciaux.
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