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EXECUTEZ LES TACHES SUIVANTES ET REPORTEZ VOS 

REPONSES SUR LA FEUILLE DE REPONSES CI-JOINTE. 

I. 1
–
5

 

 

Complétez les trois expressions par un mot commun. 

 1. ……… intellectuel 
à temps partiel 
au noir  

 2. ……… individuelle 
privée 
commerciale 

 3. ……… fossile 
renouvelable 
nucléaire 

 4. ……… fiduciaire 
unique 
divisionnaire 

 5. ……… nominale 
ajoutée 
mobilière 

II. 6
–
9

 

 

Donnez la solution de ces sigles. 

 6. SARL 

 7. OMC 

 8. IS 

 9. DAB 

III. 1
0
–
1
5

 

 

Complétez le texte par les noms formés à partir des verbes entre 
parenthèses. 

La vente à distance réalise sa plus forte hausse en France, 
grâce à internet 

10. 
 

11. 
12. 

 

13–14. 
 

15. 

Les ventes de ……… (produire) et de services à distance aux particuliers ont augmenté 
de 13% l’année dernière. 

Ces circuits de ……… (11) (distribuer) sont les plus dynamiques au sein du commerce 
de ……… (12) (détailler) en France. Les ventes par internet ont représenté 5,5 milliards 
d’euros hors services financiers, soit près de la moitié des ventes à distance.  

Ces ……… (13) (estimer) sont établies à partir des ……… (14) (résulter) d’une enquête 
menée auprès des sociétés de vente à distance, puis croisées avec les montants des 
……… (15) (payer) en ligne. 



 

 

IV. 1
6
–
2
0

 

 

Choisissez les termes dont vous trouvez la définition dans la 1ère 
colonne. (Attention! Deux des termes n’ont pas de définition.) 

 16. réduction accordée au client qui 
effectue un règlement au comptant 
(immédiat) 

 17. le montant total des ventes réalisées 
par une entreprise au cours d’un 
exercice 

 18. document recensant les opérations 
de débit et de crédit effectuées sur 
un compte pendant une période 
donnée 

 19. somme d’argent que la banque 
perçoit sur les crédits accordés et 
paie sur les dépôts de ses clients 

 20. part des bénéfices distribués aux 
actionnaires 

a) intérêt 

b) compte de résultat 

c) escompte 

d) chiffre d’affaires 

e) ristourne 

f) dividende 

g) relevé de compte 

V. 2
1
–
2
6

 

 

Mettez les verbes entre parentèses à la forme donnée. 

 21. Vous ……… (recevoir – futur) les articles commandés la semaine prochaine. 

 22. C’est le prix qui ……… (permettre – passé composé) au fournisseur d’emporter le 
marché face à un concurrent. 

 23. Le groupe informatique américain a présenté une offre de rachat de la société 
allemande qui ……… (valoriser – conditionnel présent) la société entre 24-25 milliards 
de dollars. 

 24. La facture énergétique française ……… (atteindre – passé composé) 46 milliards 
d’euros en 2006. 

 25. La prochaine hausse des taux d’intérêt ……… (intervenir – futur) en mars. 

 26. Bien que ce représentant commercial ……… (avoir – subjonctif présent) toutes les 
compétences requises, nous ne pourrons pas l’embaucher. 

VI. 2
7
–
3
3

 

 

Mettez la préposition qui convient. 

 27. Pour créer son entreprise M. Guiral a contracté des crédits à long terme ……… sa 
banque. 

 28–29. Le cours des actions varie en fonction ………(28) l’offre et ………(29) la demande. 

 30–31. Au deuxième trimestre de l’année le taux de chômage a augmenté ………(30) 1,5 % dû 
………(31) grands licenciements dans la fonction publique. 

 32. Le crédit ……… compte courant est accordé aux clients ayant des difficultés financières 
momentanées. 

 33. Une cotisation de 8% est prélevée ……… le salaire de tous les employés. 

VII. 3
4
–
4
0

 

 

Choisissez la bonne réponse. 

34. L’analyse macroéconomique faite par la banque centrale est similaire à ……… avait été 
dépeinte en décembre 2006. 

 a) celui qui b) laquelle qui c) celle qui d) ce que 

35. Pour que l’offre publique d’achat ………, les deux entreprises n’attendent plus que 
l’autorisation du ministre des finances. 

 a) soit lancée b) est lancée c) a été lancée d) sera lancée 

36. La société vient d’acheter une machine ……… à l’heure deux fois plus de pièces que 
l’ancienne. 

 a) produisantes b) en produisant c) produite d) produisant 



 

37. ……… est la date d’échéance de cette lettre de change? 
 a) Laquelle b) Quelle c) Qui est-ce qui d) Quoi 

38. La qualité de la marchandise ……… la livraison a tardé n’était pas conforme à 
l’échantillon. 

 a) où b) que c) de laquelle d) dont 

39. ……… sert une politique de restriction ? 
 a) Que b) A quoi c) De quoi d) Quoi 

40. Les habitants de la ville se demandent ……… la délocalisation de la firme multinationale 
se réalisera cette année. 

 a) que b) ce que c) si d) quand 
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Kérjük, ide ragasszon egy 

ÍRÁSBELI 
azonosító kódot! 

Hiánya esetén dolgozata érvénytelen. 

SOLUTIONS 
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Correcteur No.1: Correcteur No.2: Points: Score final: 

        

        

 

1. travail 21. recevrez 

2. entreprise 22. a permis 

3. énergie 23. valoriserait 

4. monnaie 24. a atteint 

5. valeur 25. interviendra 

6. Société à responsabilité limitée 26. ait 

7. 
Organisation mondiale du 
Commerce 

27. auprès de/ á 

8. Impôt sur les sociétés 28. de 

9. 
Distributeur automatique de 
billets 

29. de 

10. produits 30. de 

11. distribution 31. aux 

12. détail 32. en 

13. estimations 33. sur 

14. résultats 34. c 

15. paiements 35. a 

16. c 36. d 

17. d 37. b 

18. g 38. d 

19. a 39. b 

20. f 40. c 

 


