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900 entraînements à 
la Communication 
professionnelle 

Indications pédagogiques B2 / 32 

Objectif général 
 
B : S’INFORMER / SE DOCUMENTER 
 

Degré de difficulté 
 
2  
 

Objectif intermédiaire 
 
3 : TRAITER UNE DOCUMENTATION 
 

Objectif opérationnel 
 

2 : Constater les écarts entre les réponses données par  
     différents documents sur un même sujet. 
 

Pré-requis 
 
 
 

Nombre d’exercices 
proposés 

 
5 
 

Exercice de synthèse 
 
B2/32-1.6 
 

Remarques éventuelles 

 
Le tableau de l’entraînement B2/32-1.6 comporte beaucoup de colonnes alors 
que seulement deux sont utilisables pour l’entraînement. Ce tableau 
représente le report des réponses obtenues au cours du sondage pour plusieurs 
jours et non pour seulement une demi-journée. 
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900 entraînements 
à la communication 
professionnelle 

Exemple 
 

B2 / 32 – 1.1

 
 

Voici les fiches remplies par deux personnes : 
 
 
 

 
Nom   : DANAUD   Nom   : CHAVAIS 
 
Prénom   : Pierre   Prénom  : Pierre 
 
Date de naissance  : 12-06-82   Date de naissance : 20-06-83 
 
Adresse   : 36, rue de Paris  Adresse  : 73, avenue du Parc 
      F-92100 BOULOGNE      F- 92210 SAINT-CLOUD 
 
N° tél. Domicile  : 01 48 25 00 95  N° tél. Domicile : 01 47 11 29 73 
 
N° tél. Portable  : 06 60 13 39 71  N° tél. Portable : 06 87 29 90 12 
 
Profession   : Comptable   Profession  : Employé de Mairie 
 
Sports pratiqués  : Basket-ball, natation, Sports pratiqués : Football, judo 
      ski, tennis de table       planche à voile 
 
Club sportif  : Jean Bouin   Club sportif  : Jean Bouin 
 

 
 
 

Je vais chercher toutes les différences entre ces deux personnes. 
 
 
 

Différences : 
 
 
 

- Nom 
- Jour et année de naissance 
- Adresse 
- N° de téléphone domicile 
- N°de téléphone portable 
- Profession 
- Sports pratiqués 
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B2 / 32 – 1.2900 entraînements 
à la communication 
professionnelle 

Entraînement 
 Eval. 

 
 
 

Voici deux annonces pour la location d’appartements. 
 

 
 
 
1. Centre ville : 3 pièces ds immeuble récent 3ème ét. avec ascenseur, très bon état, cuisine 
équipée, gde salle de bains, grand séjour, 2 ch. 
 
 
2. Près gare : 3 pièces ds immeuble 1930, 5ème ét. avec vue sur parc, ensoleillé, à rénover, 
grande cuisine, salle de bains avec WC séparé 
 
 
 

Notez pour chaque appartement ce qui est précisé dans l’annonce. 
 
 

 
 Appartement 1 Appartement 2 
Situation   
Catégorie immeuble   
Nombre de pièces   
Etage   
Ascenseur   
Etat des lieux   
Séjour   
Chambres   
Cuisine   
Salle de bain   
WC   
Autres   

 
 
 
 

 
 
 

Consultez  le  corrigé  B2/32-1.2 
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900 entraînements 
à la communication 
professionnelle 

Corrigé B2 / 32 – 1.2

 
 
 

Voici deux annonces pour la location d’appartements. 
 

 
 
 
1. Centre ville : 3 pièces ds immeuble récent 3ème ét. avec ascenseur, très bon état, cuisine 
équipée, gde salle de bains, grand séjour, 2 ch. , ensoleillé. 
 
 
2. Près gare : 3 pièces ds immeuble 1930, 5ème ét. avec vue sur parc, à rénover, grande cuisine, 
salle de bains avec WC séparé 
 
 
 

Notez pour chaque appartement ce qui est précisé dans l’annonce. 
 
 

 
 Appartement 1 Appartement 2 
Situation Centre ville  Près gare  
Catégorie immeuble immeuble récent immeuble 1930 
Nombre de pièces 3 pièces 3 pièces 
Etage 3ème ét. 5ème ét. 
Ascenseur Oui  
Etat des lieux très bon état à rénover 
Séjour Grand  
Chambres 2  
Cuisine équipée grande 
Salle de bain grande oui 
WC  Séparé de la salle de bains
Autres ensoleillé Vue sur parc 
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B2 / 32 – 1.3900 entraînements 
à la communication 
professionnelle 

Entraînement 
 Eval. 

 
Vous faites une étude sur l’étiquetage des yaourts. Voici des informations relevées sur les 
étiquettes de 2 yaourts : 

 
Yaourts à la grecque 

4 pots de 150 g 
 

Valeur nutritionnelle 
 

 Pour 100 g Par pot 
Energie 120 kcal (500 kJ) 180 kcal (750 KJ) 
Protéines 4 6 
Glucides 4,7 7 
Lipides 9,2 13,8 
Calcium 134 mg 201 mg 
% AJR* 16,75% 25% 
* Apports Journaliers Recommandés (en calcium) 

 
 

Yaourts nature maigre 
4 pots de 150 g 

 

Valeur nutritionnelle 
 

 Pour 100 g 
Energie 48 kcal (204 kJ) 
Protéines 4,2 
Glucides 5,8 
Lipides 0,9 
Calcium 
% AJR* 

149 mg 
18% 

Vitamine B12 
% AJR* 

0,2 µg 
20% 

AJR = Apport Journalier Recommandé 
 
 

Ces documents contiennent chacun des types d’informations qu’on trouve  
dans l’un et pas dans l’autre. Trouvez ces informations et notez-les ici. 

 
 

 
Yaourts à la grecque 
 

 

 
Yaourts nature maigre 
 

 

 
Consultez  le  corrigé  B2/32-1.3 
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Corrigé B2 / 32 – 1.3

 
Vous faites une étude sur l’étiquetage des yoghourts. Voici des informations relevées sur les 
étiquettes de 2 yoghourts : 

 
Yoghourts à la grecque 

4 pots de 150 g 
 

Valeur nutritionnelle 
 

 Pour 100 g Par pot 
Energie 120 kcal (500 kJ) 180 kcal (750 KJ) 
Protéines 4 6 
Glucides 4,7 7 
Lipides 9,2 13,8 
Calcium 134 mg 201 mg 
% AJR* 16,75% 25% 
* Apports Journaliers Recommandés (en calcium) 

 
 

Yoghourt nature maigre 
4 pots de 150 g 

 

Valeur nutritionnelle 
 

 Pour 100 g 
Energie 48 kcal (204 kJ) 
Protéines 4,2 
Glucides 5,8 
Lipides 0,9 
Calcium 
% AJR* 

149 mg 
18% 

Vitamine B12 
% AJR* 

0,2 µg 
20% 

*AJR = Apport Journalier Recommandé 
 
 

Ces documents contiennent chacun des types d’informations qu’on trouve  
dans l’un et pas dans l’autre. Trouvez ces informations et notez-les ici. 

 
 

 

Yoghourts à la grecque 
 

 

La valeur nutritionnelle est indiquée aussi par pot de 
150 g 

 

Yoghourt nature maigre 
 

 

La vitamine B12 est notée ainsi que le pourcentage 
d’apport journalier recommandé 
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B2 / 32 – 1.4900 entraînements 
à la communication 
professionnelle 

Entraînement 
 Eval. 

 
Voici des informations relevées sur des étiquettes de mayonnaise. 

 
Pour 100 g de mayonnaise : 

 

1 
 

Valeur nutritive moyenne 737 kcal 
Protides : 1,2g 
Glucides : 0,7g 
Lipides : 81g 
 
Ingrédients : huile végétale, jaunes d’œufs (7,5%), vinaigre, moutarde, 
jus de citron (1%), sel, sucre, sirop de glucose, épices, antioxydant (E385) 
 

 

2 
 

Valeur nutritive moyenne    736 kcal 
Protides :1,2g 
Glucides : 0,6 g 
Lipides : 81g 
 
Ingrédients : huile végétale, jaunes d’œufs (7,5%), vinaigre, moutarde, sel, 
sucre, sirop de glucose, épices, antioxydant (E385) 
 

 

3 
 

Valeur nutritive moyenne    720 kcal 
Protides : 1,2g 
Glucides : 0,6g 
Lipides : 72g 
 
Ingrédients : huile végétale, jaunes d’œufs (7,5%), vinaigre, moutarde, 
jus de citron (1%), sel, sucre, sirop de glucose, épices, antioxydant (E385) 
 

 
1. Quelles sont les indications qui sont exactement les mêmes sur les 3 étiquettes ? 
2. Vous faites un remplacement dans une grande surface. Une cliente, qui n’a pas ses 
lunettes, voudrait savoir quelle est la mayonnaise au citron la plus légère. Renseignez 
la cliente en consultant ces 3 étiquettes. 

 
1. 
 
 
 
 
2. 
 

 

Consultez  le  corrigé  B2/32-1.4 
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Corrigé B2 / 32 – 1.4

 
Voici des informations relevées sur des étiquettes de mayonnaise. 

 
Pour 100 g de mayonnaise : 

 
1 

 

Valeur nutritive moyenne 737 kcal 
Protides : 1,2g 
Glucides : 0,7g 
Lipides : 81g 
 
Ingrédients : huile végétale, jaunes d’œufs (7,5%), vinaigre, moutarde, 
jus de citron (1%), sel, sucre, sirop de glucose, épices, antioxydant (E385) 
 

 
2 

 

Valeur nutritive moyenne    736 kcal 
Protides :1,2g 
Glucides : 0,6 g 
Lipides : 81g 
 
Ingrédients : huile végétale, jaunes d’œufs (7,5%), vinaigre, moutarde, sel, 
sucre, sirop de glucose, épices, antioxydant (E385) 
 

 
3 

 

Valeur nutritive moyenne    720 kcal 
Protides : 1,2g 
Glucides : 0,6g 
Lipides : 72g 
 
Ingrédients : huile végétale, jaunes d’œufs (7,5%), vinaigre, moutarde, 
jus de citron (1%), sel, sucre, sirop de glucose, épices, antioxydant (E385) 
 

 
1. Quelles sont les indications qui sont exactement les mêmes sur les 3 étiquettes ? 
2. Vous faites un remplacement dans une grande surface. Une cliente, qui n’a pas ses 
lunettes, voudrait savoir quelle est la mayonnaise au citron la plus légère. Renseignez 
la cliente en consultant ces 3 étiquettes. 

 
1. Protides : 1,2g 
 
     Ingrédients : huile végétale, jaunes d’œufs (7,5%), vinaigre, moutarde, sel, sucre, sirop de   
     glucose, épices, antioxydant (E385) 
 
2. La mayonnaise N°3 
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B2 / 32 – 1.5900 entraînements 
à la communication 
professionnelle 

Entraînement 
 Eval. 

 
Comparez le dessin et le texte. Cochez dans le texte tout ce qui n’est pas représenté par le dessin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non, je n’ai pas passé de bonnes vacances ! 
 
X    Le terrain de camping n’était pas aux normes. 
 

X    Il n’y avait qu’une petite épicerie aux alentours. 
 

X    La plage, n’en parlons pas ! C’était sale avec tout ce que les gens laissent sur le sable. 
 

X    C’était aussi bruyant avec ceux qui mettent leur radio très fort. 
 

X    Et puis les vélomoteurs qui passaient sur la plage dans le bruit et la pollution ! 
 

X    Sans parler des gens qui laissent leur chien faire leurs besoins sur le sable ! 
 

X    Et de ceux qui font du feu pour faire griller des trucs qui puent ! 
 

X    La buvette de la plage était hors de prix. 
 

X    Et le filet de volley ball était complètement déchiré. 
 

X    Pour les courses, le village le plus proche était à 4 kilomètres. 
 

X    Et le seul restaurant du coin était cher et mauvais. 
 
Tu parles de vacances ! 

 
 

Consultez  le  corrigé  B2/32-1.5 
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900 entraînements 
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Corrigé à titre indicatif B2 / 32 – 1.5

 
Comparez le dessin et le texte. Cochez dans le texte tout ce qui n’est pas représenté par le dessin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non, je n’ai pas passé de bonnes vacances ! 
 
X    Le terrain de camping n’était pas aux normes. 
 

X    Il n’y avait qu’une petite épicerie aux alentours. 
 

X    La plage, n’en parlons pas ! C’était sale avec tout ce que les gens laissent sur le sable. 
 

X    C’était aussi bruyant avec ceux qui mettent leur radio très fort. 
 

X    Et puis les vélomoteurs qui passaient sur la plage dans le bruit et la pollution ! 
 

X    Sans parler des gens qui laissent leur chien faire leurs besoins sur le sable ! 
 

X    Et de ceux qui font du feu pour faire griller des trucs qui puent ! 
 

X    La buvette de la plage était hors de prix. 
 

X    Et le filet de volley ball était complètement déchiré. 
 

X    Pour les courses, le village le plus proche était à 4 kilomètres. 
 

X    Et le seul restaurant du coin était cher et mauvais. 
 
Tu parles de vacances ! 
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900 entraînements 
à la communication 
professionnelle 

Exercice de synthèse 
(Page 1) 

B2 / 32 – 1.6

 
Vous faites une étude sur le « développement durable » en interrogeant des personnes. 
A la fin de la matinée, vous avez interrogé 5 personnes. Voici leur réponse à la question :  

 
« Comment participez-vous personnellement au développement durable dans votre vie de tous les jours ? » 
 
 

A : 
- Je ne peux pas me passer de ma voiture. 
- J’achète les produits les moins chers, en général. 
- Je trie parfois les déchets (verre surtout) quand j’y pense. 
 
 

 

B : 
- Je sais que beaucoup de pays manquent d’eau alors je fais attention à l’eau : je 
prends des douches et pas de bain et je ne laisse pas couler l’eau inutilement. 
- Je prends ma voiture pour aller au travail mais pour les petits trajets, je prends 
souvent mon vélo. 
- Je trie les déchets : verre et papier, plastique aussi. 
- Pour mes achats, je ne prends rien avec un emballage inutile. Je regarde souvent s’il 
y a une indication sur l’étiquette pour le développement durable. J’achète beaucoup 
de produits bio mais ils sont encore chers. 
- Je rapporte les médicaments périmés chez mon pharmacien, même les boîtes vides. 
 

 
 

C : 
- Je mets les vieux vêtements dans les containers. 
- Je fais attention à ma consommation d’électricité (aussi pour mon porte-
monnaie !), par exemple, je ne laisse pas de lampe allumée inutilement, ni les 
appareils en veille, ni le chauffage quand je n’y suis pas. Je ne fais pas tourner les 
machines à laver, le linge, la vaisselle, pour peu de chose. 
- Je ne me débarrasse pas des objets encombrants n’importe où.  
- Je choisis des produits ménagers qui ne polluent pas trop, par exemple les 
lessives, les produits de nettoyage. Je fais confiance aux étiquettes du genre 
« recyclable ». 
 
 

 

D : 
- Je vais dans des grandes surfaces qui participent au développement durable, surtout qu’il y 
en a une près de chez moi… Je fais attention aux étiquettes pour les produits bio ou verts ou 
biodégradables ou recyclables etc. Je choisis plutôt ceux-là. 
- J’ai une voiture qui ne consomme pas beaucoup et je fais attention qu’elle soit bien réglée. 
- Je prends souvent les transports en commun (aussi parce que c’est difficile de se garer en 
ville !) 
- J’achète du papier recyclé quand j’en trouve (pour les enveloppes, le papier WC) 
 

 
 

E : 
- Les gouvernements polluent tellement pour l’argent, le pouvoir, les militaires, tout ça, que c’est pas moi qui 
changerai quelque chose. J’ai un 4/4 qui pollue un peu mais qu’est-ce que c’est à côté des avions, des usines, 
tout ça ! Si c’était grave, on n’en vendrait pas, hein ! 
 

 
SUITE  DE  L’EXERCICE  PAGE  SUIVANTE 
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B2 / 32 – 1.6900 entraînements 
à la communication 
professionnelle 

Exercice de synthèse 
(Page 2) Eval. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous allez maintenant faire une synthèse des réponses données. Utilisez le tableau pour indiquer d’une croix 
les actions que font les personnes interrogées d’après leurs réponses. 
 
 
 
Transports  
Utilise toujours la voiture             
Utilise voiture et transports en commun             
Utilise toujours transport non polluant             
Utilise souvent transport non polluant             
Achats  
Ne tient pas compte des indication en faveur 
du développement durable pour ses achats 

            

Achète toujours des produits en pensant au 
développement durable  

            

Achète parfois des produits en pensant au 
développement durable 

            

Déchets  
Ne trie pas ou rarement les déchets             
Trie partiellement les déchets             
Trie toujours les déchets             
Maison  
Ne fait pas attention à sa consommation d’eau             
Ne fait pas attention à sa consommation 
d’électricité 

            

Fait attention à sa consommation d’eau             
Fait attention à sa consommation d’eau             
 
 
 
 

Consultez  le  corrigé  à  titre  indicatif  B2/32-1.6 
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Corrigé à titre indicatif B2 / 32 – 1.6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous allez maintenant faire une synthèse des réponses données. Utilisez le tableau pour indiquer d’une croix 
les actions que font les personnes interrogées d’après leurs réponses. 
 
 
Transports  
Utilise toujours la voiture x x           
Utilise voiture et transports en commun x            
Utilise toujours transport non polluant             
Utilise souvent transport non polluant x            
Achats  
Ne tient pas compte des indication en faveur 
du développement durable pour ses achats 

x x           

Achète toujours des produits en pensant au 
développement durable  

x x x          

Achète parfois des produits en pensant au 
développement durable 

            

Déchets  
Ne trie pas ou rarement les déchets x x           
Trie partiellement les déchets x            
Trie toujours les déchets x            
Maison  
Ne fait pas attention à sa consommation d’eau  x           
Ne fait pas attention à sa consommation 
d’électricité 

 x           

Fait attention à sa consommation d’eau x            
Fait attention à sa consommation d’eau x            
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