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900 entraînements à 
la Communication 
professionnelle 

Indications pédagogiques B3 / 32 

Objectif général 

 

B : S’informer / Se documenter 
 

Degré de difficulté 
 

3 

 

Objectif intermédiaire 

 

3 : Traiter une documentation 

 

Objectif opérationnel 

 

2 : Analyser et exploiter les rubriques spécifiques dans la 

presse. 
 

     Sous-objectifs : 

B3/32-1.0 : Lire les annonces d’un journal local. 

1.1 : Se repérer dans un journal local 

1.2 : Lire des annonces immobilières  

1.3 : Lire des offres d’emploi 

1.4 : Lire des abréviations 

1.5 : Ecrire des abréviations  

1.6 : Lire les abréviations des petites annonces (Ex de synthèse) 

B3/32-2.0 : Lire un magazine 

2.1 : Lire le sommaire d’un magazine 

2.2 : Lire la rubrique automobile d’un magazine  

2.3 : Lire la rubrique cinéma d’un magazine 

 

Pré-requis 
 

Aucun  

 

Nombre d’exercices 

proposés 

 

B3/32-1.0 : 6 exercices 

B3/32-2.0 : 3 exercices 

 

Exercice de synthèse 

 

B3/32-1.6 

B3/32-2.3 

 

Remarques éventuelles 

 

Matériel nécessaire : 

 petits journaux locaux, le plus souvent gratuits 

 des magazines portant sur différents thèmes et y adapter l’ex. B3/32-

2.1  
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900 entraînements 
à la communication 
professionnelle 

Entraînement 
 

B3 / 32 – 1.1 

Eval. : 
 

Se repérer dans un journal local 
 

 

Vous avez devant vous un journal que publie chaque semaine une ville proche de chez 

vous. 

 

Vous allez consulter ce journal de façon à répondre aux recherches suivantes. 

 
 

Lisez la situation qui est décrite et notez la ou les page(s) où il est possible de trouver ce 

qui est recherché. 
 

1- Monsieur Durand veut passer une annonce dans ce journal pour vendre sa moto. 

Comment doit-il faire pour communiquer son annonce au journal ? 

 

Page(s) : 

….…………………………………………… 

 

2- Madame Hervé voudrait se remarier avec un homme merveilleux. 

 

Page(s) :……………………………………… 

 

3- Mario cherche une voiture d’occasion pas trop chère. 

 

Page(s) : ……………………………………..  

 

4- Simone voudrait acheter à bon prix une imprimante pour son ordinateur. 

 

Page(s) : …………………………………….. 

 

5- Ecrivez le numéro de toutes les pages où l’on peut trouver des annonces ayant un 

rapport avec l’immobilier. 

 

Page(s) : ……………………………………. 
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900 entraînements 
à la communication 
professionnelle 

Entraînement 
 

B3 / 32 – 1.2 

Eval. : 
 

Lire les petites annonces immobilières 

 

Vous cherchez un appartement à louer. Vous y habiterez avec 2 copains. 

Votre budget maximal, charges comprises, est de 500 €. 

Parmi ces petites annonces, lesquelles peuvent vous intéresser ? 

 

1- Lisez et surlignez les annonces qui peuvent correspondre à votre recherche. 

 

2- Parmi les annonces que vous aurez sélectionnées, certaines sont incomplètes : le prix, 

le nombre de pièces, le n° de téléphone, l’adresse, … ne sont  pas renseignés.  Notez 

un « ? » à côté de ces annonces en précisant ce qui manque.(exemple : Prix ?) 
 

 

 

A louer appart. 2 ch, 

sdb, liv, cuis, parking. 

Centre Namur. 

0342/78.56.98 
 

Namur ctre à 5’de la 

gare, app à l., rue du 

Commerce, 44, 5
ème

 

étage, 3 ch, libre, 

800€/mois+120€ de 

charges. Etat impec. 

Ascenseur.  

081/32 43 67 

A l. app 43 r des 

Lilas, 1 ch, douche, 

2
ème

 ét, pte cuis. 

475€+ch. Libre tt de 

suite. O81/563244 
 

Appart rue des  

tulipes,3 ch, sdb, WC, 

cuis, balcon sud. 

Libre 1/4/05. 

0495/452185 
 

A louer app 2 ch 

+bureau, cuis, sdb, 

libre 1 mai, 420€+50€ 

charges, 0456/327794 
 

A l. app neuf 1ch, 

cuis tte équipée, sdb, 

2wc, salon, libre 4 

avril, 600€/mois 

0435/44.56.98 
 

Namur bord de 

Meuse, app 3ch, cuis, 

sdb+WC, 

695€+charges. 

0495/342266 

Centre, luxueux app 

2ch, cuis, sdb, tél, 

ascenseur. Libre 1/06 

A l. gd app 3 ch, cuis, 

sdb, 2 WC. Libre  

081-325587 

 

Consultez le corrigé B3/32–1.2
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900 entraînements 
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professionnelle 

Corrigé 
 

B3 / 32 – 1.2 

 

 
 

 

 

 

 

A louer appart. 2 ch, 

sdb, liv, cuis, parking. 

Centre Namur. 

0342/78.56.98 

Prix ? 
 

Namur ctre à 5’de la 

gare, app à l., rue du 

Commerce, 44, 5
ème

 

étage, 3 ch, libre, 

800€/mois+120€ de 

charges. Etat impec. 

Ascenseur.  

081/32 43 67 

A l. app 43 r des 

Lilas, 1 ch, douche, 

2
ème

 ét, pte cuis. 

474€+ch. Libre tt de 

suite. 081/563244 
 

Appart rue des  

tulipes,3 ch, sdb, WC, 

cuis, balcon sud. 

Libre 1/4/05.  

Tél ? 

Prix ? 

A louer av des Loups, 

app 2 ch +bureau, 

cuis, sdb, libre 1 mai, 

420€+50€ charges, 

0456/327794 

 

A l. app neuf 1ch, 

cuis tte équipée, sdb, 

2wc, salon, libre 4 

avril, 600€/mois 

0435/44.56.98 
 

Namur bord de 

Meuse, app 3ch, cuis, 

sdb+WC, 

695€+charges. 

0495/342266 

Centre, luxueux app 

2ch, cuis, sdb, tél, 

ascenseur. Libre 1/06 

Adresse ? 

Prix ? 

A l. gd app 3 ch, cuis, 

sdb, 2 WC. Libre  

081-325587 

Prix ? 

Adresse ? 
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900 entraînements 
à la communication 
professionnelle 

Entraînement 
 

B3 / 32 – 1.3 

Eval. : 
 

Lire les offres d’emploi 

 
Vous cherchez du travail à temps partiel et vous disposez d’un ordinateur. 

Voici les offres d’emploi trouvées dans le journal de cette semaine.  

Lesquelles pourraient vous intéresser ? 
 

 

 

1/ Act complémentaire pr personne motivée. 

0495/342133 

 

 

2/ Gagnez ce que vous valez. Mettez votre PC au travail. 

0476/34 65 88 

 

 

3/ PLOMBEL sprl engage en vue du rempl. d’un futur pensionné 1 plombier qualifié. 

  Minimum 3 ans d’expériences. 

  Statut salarié 

  Emploi stable d’avenir pour personne sérieuse 

 

 

4/ CH. Pers. Indép. e-mail indisp. Tps choisi. Forma assurée. 0456/ 34 76 84 après 19H 

 

 

5/ Bruxelles Boutique de Prêt à Porter fém. 

engage vend. dynam. bon. présentation. 

Exp. exigée. 5j/sem. 0478/ 360264 

 

6/ REST. Namur engage tps plein 

commis de cuis. 0473/337709 

 

Consultez le corrigé B3/32-1.3 



Association de création pédagogique Euro Cordiale (a.s.b.l.) – Programme européen Leonardo da Vinci - www.euro-cordiale.lu 

 

 

900 entraînements 
à la communication 
professionnelle 

Corrigé 
 

B3 / 32 – 1.3 

 

Lire les offres d’emploi 

 
Vous cherchez du travail à temps partiel et vous disposez d’un ordinateur. 

Voici les offres d’emploi trouvées dans le journal de cette semaine.  

Lesquelles pourraient vous intéresser ? 
 

 

1/ Act complémentaire pr personne motivée. 

0495/342133 

 

2/ Gagnez ce que vous valez. Mettez votre PC au travail. 

0476/34 65 88 

 

3/ PLOMBEL sprl engage en vue du rempl. d’un futur pensionné 1 plombier qualifié. 

  Minimum 3 ans d’expériences. 

  Statut salarié 

  Emploi stable d’avenir pour personne sérieuse 

 

4/ CH. Pers. Indép. e-mail indisp. Tps choisi. Forma assurée. 0456/ 34 76 84 après 19H 

 

 

5/ Bruxelles Boutique de Prêt à Porter fém. 

engage tps plein vend. dynam. bon. 

présentation. Exp. exigée. 5j/sem. 0478/ 

360264 

 

6/ REST. Namur engage tps plein 

commis de cuis. 0473/337709 

 



Association de création pédagogique Euro Cordiale (a.s.b.l.) – Programme européen Leonardo da Vinci - www.euro-cordiale.lu 

 

900 entraînements 
à la communication 
professionnelle 

Entraînement 
 

B3 / 32 – 1.4 

Eval. : 
 

Lire des abréviations 
 

Entraînez-vous à lire les abréviations suivantes. Ecrivez le mot complet dans la colonne 

de droite. 

 

a l.  

a v.  

ctre  

fém.  

ch.  

etat impec.  

sdb  

pers.  

app.  

cuis  

tél.  

cuis.éq.  

sal.  

sdd  

jard.  

voit.  

3m  

chauff.  

pt  

gd  

trav.  

tps  

act.  

masc.  

pr  

indép.  

indisp.  

exp.  

rempl.  

forma  

ap.  

av.  

 

Consultez le corrigé B3/32-1.4 
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900 entraînements 
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professionnelle 

Corrigé 
 

B3 / 32 – 1.4 

 

a l. à louer 

a v. à vendre 

ctre centre 

fém. féminin 

ch. chambre 

etat impec. état impeccable 

sdb salle de bain 

pers. personne 

app. appartement 

cuis cuisine 

tél. téléphone 

cuis.éq. cuisine équipée 

sal. salon 

sdd salle de douche 

jard. jardin 

voit. voiture 

3m 3 mois 

chauff. chauffage 

pt petit 

gd grand 

trav. travail 

tps temps 

act. activité 

masc. masculin 

pr pour 

indép. indépendant 

indisp. indispensable 

exp. expérience 

rempl. remplacement 

forma formation 

ap. après 

av. avant 
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900 entraînements 
à la communication 
professionnelle 

Entraînement 
 

B3 / 32 – 1.5 

Eval. : 

 

Ecrire des abréviations 

      Entraînez-vous à écrire les mots suivants en abréviation.  

 

à louer  

à vendre  

centre  

appartement  

chambre  

salle de bain  

cuisine  

cuisine équipée  

salon  

salle de douche  

jardin  

voiture  

3 mois  

chauffage  

état impeccable  

petit  

grand  

travail  

temps  

personne  

activité  

masculin  

féminin  

indépendant  

téléphone  

pour  

indispensable  

formation  

expérience  

remplacement  

après  

avant  

Consultez le corrigé B3/32-1.5 
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900 entraînements 
à la communication 
professionnelle 

Corrigé à titre indicatif 
 

B3 / 32 – 1.5 

 
à louer a l. 

à vendre a v. 

centre ctre 

appartement app. 

chambre ch. 

salle de bain sdb 

cuisine cuis 

cuisine équipée cuis.éq. 

salon sal. 

salle de douche sdd 

jardin jard. 

voiture voit. 

3 mois 3m 

chauffage chauff. 

état impeccable etat impec. 

petit pt 

grand gd 

travail trav. 

temps tps 

personne pers. 

activité act. 

masculin masc. 

féminin fém. 

indépendant indép. 

téléphone tél. 

pour pr 

indispensable indisp. 

formation forma 

expérience exp. 

remplacement rempl. 

après ap. 

avant av. 
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900 entraînements 
à la communication 
professionnelle 

Exercice de synthèse 
 

B3/32 – 1.6 

Eval. : 

 

Lire les abréviations des petites annonces 
 

 
 

En abrégé Recopiez l’annonce avec des mots complets 

Namur centre à l. magnif. appt 1ch  

cuis.éq. sdd séj. cave jard. park.voit. 

620€ + ch. 3m caution. 

 0485 87 75 45 

 

 

 

 

Boninne r de la Paix 23, app à l, 

2ch sdb cuis. éq. gd liv. chauff. 

cent. gaz 750€ + ch. 

081 23 34 45  
 

 

 

 

Dame ch femme ménage + garde 

enf. av exp. Lu et ve 3h 

082 12 21 12 

 

 

 

 

Maçon ch trav maç. carr. plaf. 

Permis D 

0456 654321 

 

 

 

Renault  Clio 1200cc 2011 p. état  

47000km +access, 7200€ , 1er prop. 

0478 987654 

 

 

 

 

Consultez le corrigé B3/32-1.6 
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900 entraînements 
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Corrigé 
 

B3 / 32 – 1.6 

 
 

 
 

 

En abrégé Recopiez l’annonce avec des mots complets 

Namur centre à l. magnif. appt 1ch  

cuis.éq. sdd séj. cave jard. park.voit. 

620€ + ch. 3m caution.  

0485 87 75 45 

Namur centre à louer magnifique appartement 1 

chambre cuisine équipée salle de douche séjour cave 

jardin emplacement voiture 620 euros plus les charges 

 3 mois de caution 

0485 87 75 45 

Boninne r de la Paix 23, app à l, 

2ch sdb cuis. éq. gd liv. chauff. 

cent. gaz 750€ + ch. 

081 23 34 45  

Boninne rue de la Paix 23, appartement à louer avec 2 

chambres salle de bain cuisine équipée grand living 

chauffage central au gaz  

750 euros + les charges 

081 23 34 45 

Dame ch femme ménage + garde 

enf. av exp. Lu et ve 3h 

082 12 21 12 

 

Dame cherche femme de ménage + garde enfant, avec 

expérience, lundi et vendredi  durant 3 heures 

082 12 21 12 

 

Maçon ch trav maç. carr. plaf. 

Permis D 

0456 654321 

 

Maçon cherche travaux de maçonnerie carrelage 

plafonnage Permis de conduire D 

0456 654321 

 

Renault  Clio 1200cc 2011 p. état  

47000km +access, 7200€ , 1er prop. 

0478 987654 

 

Renault  Clio 1200 cc 2011 parfait état 47 000 km + 

accessoires, 7 000 euros, 1
er
 propriétaire 

0478 987654 
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900 entraînements 
à la communication 
professionnelle 

Entraînement 
 

B3 / 32 – 2.1 

Eval. : 
 

Lire le sommaire d’un magazine 
 

 

Vous venez d’emménager dans une jolie petite maison avec jardin. 

Vous cherchez des idées… 

Vous achetez le magazine « Ma jolie maison » du mois de mai . 

Vous l’ouvrez à la première page qui présente le sommaire du magazine. 
 

 

 

A la page suivante de cet entraînement, vous trouverez le sommaire du magazine. Lisez-le et 

notez ici le ou les numéro(s) de page où vous pourriez trouver des idées sur : 

 

 L’aménagement de votre terrasse : ….. 

 

 L’aménagement de votre jardin : ….. 

 

 La manière de vivre au jardin durant la belle saison : …. 

 

 Une manière originale de restaurer votre façade : …. 

 

 Des restaurants où on peut manger à l’extérieur : …. 

 

 De nouveaux meubles : ……  

 

 Des livres intéressants : …… 

 

 

 
 

Passez à la page suivante 
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Sommaire       Ma jolie maison  
n°60 

 

 

Porte ouverte 

54 Secrets de stylistes 
56 A adopter chez vous 
114 Construire autrement : une façade habillée de bois 
122 Construire autrement : une façade métallique  
130 Façade et patio : une promenade intérieure 
134 La maison comme un cocon d’acier 
  

Ailleurs 

158 Maisonnette noyée dans le vert 
  

Dossier 

69 Enfin dehors 
70 Shopping : des idées pour vivre dehors 
80 Terrasse : zen sous le soleil 
86 Terrasse : haute en couleurs 
110 Bonnes adresses pour dîner dehors 
  

Créatif 

30 Créez votre service en céramique 
  

Espace vert 

94 Mosaïque végétale  
  

Rendez-vous 

8 Repérages : le salon du meuble de Milan 
14 Agenda 
16 Lectures 
156 Infos « Ma jolie maison » 
175 Service Infos 
178 Le mois prochain 
 

Consultez le corrigé B3/32-2.1 
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B3 / 32 – 2.1 

 

 
 

 

L’aménagement de votre terrasse 

 

p 80, p 86 

L’aménagement de votre jardin 

 

p 158, p 94 

La manière de vivre au jardin durant la 

belle saison 

 

p 69, p 70,  

Une manière originale de restaurer 

votre façade 

 

p 114, p 122, p 130, p 134,  

Des restaurants où on peut manger à 

l’extérieur  

 

p 110 

De nouveaux meubles 

 

p 8, p 10 

Des livres à lire 

 

p 16 

Des informations diverses 

 

P 156, p 175 
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B3 / 32 – 2.2 

 

Lire la rubrique automobile d’un magazine 
 

Vous pensez à acheter une voiture et vous voudriez avoir des informations sur le 

confort à bord de certaines d’entre elles.  

Vous achetez le journal « Auto Moto » n°120.  

Voici la page qui traite des types de voitures qui vous intéressent. 
 

 

PEUGEOT 106 XRD 

Avec des formes intérieures généreuses et une finition supérieure à la Peugeot 

205, ainsi qu’une insonorisation remarquable, la 106 privilégie la vie à bord. On 

était donc en droit de souhaiter plus d’équipement et une découpe du tableau de 

bord mieux adaptée aux personnes de grande taille. 
 

FIAT UNO DS 

Le peu de soin porté à la finition et à la qualité des plastiques, le peu de confort, 

l’équipement très succinct et les vibrations du moteur au ralenti rebuteront plus 

d’un acquéreur. Mais il faut reconnaître l’habitabilité généreuse et le côté 

pratique de cette voiture bon marché. 
 

CITROËN AX CABAN D 

Nette amélioration de la finition sur l’AX nouvelle génération. 

Une bonne position de conduite avec un repose-pied, des commandes qui 

tombent sous la main, des rangements suffisants et deux miroirs de courtoisie : 

l’AX a de quoi séduire ! Regret : ses rétroviseurs sont toujours aussi difficiles à 

régler.  

 

OPEL CORSA BEAUTY 1.5 D 

Trop peu confortable pour que l’on apprécie son superbe équipement. Même si 

elle tente de rester jeune par un apport d’instrumentation remarquable et des 

prix alléchants, la Corsa subit les effets d’une conception ancienne : suspension 

brutale, espace limité et aménagement intérieur vieillot. 

 

RENAULT CLIO RL 1.9 D 

Malgré toutes ses qualités, elle est trop peu équipée. La petite Renault évolue 

dans le dépouillement le plus total. Mais un confort et une insonorisation 

exemplaires pallient à ces manquements. 

 
 

Passez à la page suivante 
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Eval. : 
 

 

Faites un tableau comparatif en vous aidant de ce tableau à double entrée : 

 

 

 + - 
Peugeot  

106 XRD 

 

 

 

 

 

 

 

Fiat  

Uno DS 

 

 

 

 

  

Citroën  

AX Caban D 

 

 

 

 

  

Opel  

Corsa Beauty 

1.5 D 

 

 

 

  

Renault  

Clio RL 1.9 D 

 

 

 

 

  

 

 
Consultez le corrigé B3/32-2.2 
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 + - 

 

Peugeot  

106 XRD 

 

- formes intérieures généreuses 

- insonorisation remarquable 

- finition supérieure à la 205 

 

 

- pas assez d’équipements 

- découpe du tableau de bord mal 

adaptée aux personnes de grande taille 

 

Fiat  

Uno DS 

 

 

- habitabilité généreuse 

- pratique 

- bon marché 

 

- peu de soin porté à la finition et à la 

qualité des plastiques 

- peu de confort  

- équipement très succinct 

- vibrations du moteur au ralenti 

 

 

Citroën  

AX Caban D 

 

 

- amélioration de la finition 

- bonne position de conduite 

- commandes sous la main 

- repose pieds 

- rangements 

- 2 miroirs de courtoisie 

 

 

- rétroviseurs difficiles à régler 

 

Opel  

Corsa Beauty 

1.5 D 

 

 

- superbe équipement 

- instrumentation remarquable 

- Prix alléchant 

 

 

- suspension brutale 

- espace limité 

- aménagement intérieur vieillot 

 

Renault  

Clio RL 1.9 D 

 

 

- confort et insonorisation 

exemplaires 

 

- trop peu équipée 

- dépouillement total 
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Exercice de synthèse 
 

B3 / 32 – 2.3 

 

Voici la rubrique cinéma d’un magazine. Lisez-la, puis reportez-vous à la page 

suivante 

 

Les films du mois 

Notre sélection commentée par Louis Danvers 
 
1/ **** The village: par le maître du suspense et de l'angoisse M.Night 

Shyamalan, un film au profond mystère et aux émotions prenantes, riche 

en style et en rebondissements surprenants. 

 

2/ **** La vie est un miracle: un excellent Kusturica, chantant l'amour et 

l'humour face aux horreurs de la guerre, ***  

 

3/ *** Ae Fond Kiss: Ken Loach signe avec justesse et générosité cet 

hymne au métissage par-delà les préjugés et les pesanteurs de la 

tradition.  

 

4/ *** Memories of Murder: un suspense criminel coréen aussi 

remarquablement mis en scène que riche en échos universels. 

 

5/ *** Capturing the Friedmans: un documentaire stupéfiant et 

passionnant. témoignant des affres et déchirements d'une famille dont 

deux membres sont accusés de graves abus pédophiles.  

 

6/ *** Ladykillers: un épatant « remake» du classique de l'humour noir 

british par les toujours savoureux frères Caen.  

 

7/ *** La Mala Educacion: un Almodovar intime, douloureux, maîtrisé, 

nourri de souvenirs d'enfance subtilement mis en fiction. 

 

8/ ** The Cooler: un film fascinant sur le monde du jeu, avec un 

mémorable duo Alec Baldwin et William H. Macy. 

 

9/ ** Fahrenheit 9/11: le pamphlet anti-Bush de Michael Moore emploie 

les grands et parfois gros moyens dans sa logique de combat préélectoral.  

 

10/ ** Lichter: ce film allemand bouleversant décrit le périple dangereux 

de quelques immigrés clandestins venus de l'Est.  
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900 entraînements 
à la communication 
professionnelle 

Exercice de synthèse 
 

B3 / 32 – 2.3 

Eval. : 

 

Lire la rubrique cinéma d’un magazine 
 

Ce soir, vous avez envie d’aller au cinéma avec un ami.  

Après avoir lu la rubrique cinéma de ce magazine, quel(s) film(s) allez-vous choisir ? 
 

 

 

Vous souhaitez un film : 

 

 

N° des films : 

 

 documentaire 

 

 

 

 d’amour 

 

 

 

 de suspense et d’angoisse 

 

 

 

 plein d’humour 

 

 

 

 qui touche à des sujets 

politiques et sociaux 

 

 

 

 qui parle de l’enfance 

 

 

 
 

 

Consultez le corrigé B3/32-2.3 
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900 entraînements 
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Corrigé à titre indicatif 
 

B3 / 32 – 2.3 

 

 

Lire la rubrique cinéma d’un magazine 
 

 

Ce soir, vous avez envie d’aller au cinéma avec un ami.  

Après avoir lu la rubrique cinéma de ce magazine, quel(s) film(s) allez-vous choisir ? 
 

 

 

Vous souhaitez un film : 

 

 

N° des films : 

 

 documentaire 

 

 

5 

 

 d’amour 

 

 

2 

 

 de suspense et d’angoisse 

 

 

1, 4 

 

 plein d’humour 

 

 

2, 6 

 

 qui touche à des sujets 

politiques et sociaux 

 

 

3, 5, 8, 9, 10 

 

 qui parle de l’enfance 

 

 

7 

 

 


