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900 entraînements à 
la Communication 
professionnelle

Indications pédagogiques E2 / 42

Objectif général E : APPRECIER UN MESSAGE

Degré de difficulté 2 

Objectif intermédiaire 4 : PORTER UN JUGEMENT SUR UN MESSAGE SIMPLE

Objectif opérationnel 2 : Porter un regard critique sur un message

Pré-requis

Nombre d’exercices 
proposés 4

Exercice de synthèse E2/42-1.5

Remarques éventuelles
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Exemple E2 / 42 – 1.1
Eval.

Réunion demain matin, tout le personnel dans la salle de conférence. Tout le 
monde doit participer. Veuillez prendre un questionnaire, le remplir et le rendre 
avant de quitter les locaux. Nous en discuterons pendant la réunion.

Le directeur du personnel

Voici un message sur le tableau à côté de la machine à café :

Réunion demain matin, tout le personnel dans la salle de conférence. Tout le monde doit 
participer. Veuillez prendre un questionnaire, le remplir et le rendre avant de quitter les 
locaux. Nous en discuterons pendant la réunion.
Le directeur du personnel

Il manque de nombreuses informations importantes dans ce message :

- Nous n'avons aucune date exacte, ni celle du message, ni celle de la réunion.

- L'heure de la réunion n'est pas donnée.

- Il n'est pas indiqué où prendre un questionnaire, ni à qui il faut le rendre.

PASSEZ A LA PAGE SUIVANTE
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Entraînement E2 / 42 – 1.2
Eval.

Voici un message affiché dans votre supermarché.

“A LOUER : maison près de la mer, pour Juillet et Août. Petit jardin avec barbecue. Pas 
d'animal de compagnie. Bicyclettes disponibles. Garage. 300€ tout inclus. Téléphone 01789 
642 781 après les heures de bureau.”

Vous aimeriez louer une maison près de la mer, avec trois amis, du 20 juillet au 4 août. Vous lisez ce 
message, et constatez qu'il manque beaucoup d'informations. Quelles autres informations aimeriez-
vous voir dans ce genre de message? Faites une liste.

Consultez le corrigé à titre indicatif E2 / 42-1.2.
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à la communication
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Corrigé à titre indicatif E2 / 42 – 1.2

Voici un message affiché dans votre supermarché.

“A LOUER : maison près de la mer, pour Juillet et Août. Petit jardin avec barbecue. Pas 
d'animal de compagnie. Bicyclettes disponibles. Garage. 750€ tout inclus. Téléphone 01789 
642 781 après les heures de bureau.”

Vous aimeriez louer une maison près de la mer, avec trois amis, du 20 juillet au 4 août. Vous lisez ce 
message, et constatez qu'il manque beaucoup d'informations. Quelles autres informations aimeriez-
vous voir dans ce genre de message? Faites une liste.

- Où est-ce?
- Combien y a-t-il de chambres?
- Le prix est-il pour une semaine ou un mois?
- A quelle distance exactement est la mer?
- Des couvertures sont-elles proposées??
- Y a-t-il une machine à laver?
- Que signifie “Tout inclus”?
- Est-ce dans un village?
- Y a-t-il des boutiques dans le coin?
- Etc.
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Entraînement E2 / 42 – 1.3
Eval.

Yannick trouve cette offre d’emploi dans un journal:

Lyon centre. Entreprise de transport cherche chauffeur routier. Permis de conduire exigé. 3 ans d’expérience 
demandés. Emploi demandant d’être disponible en soirées et les samedis.

Yanick souhaite postuler pour cet emploi.

Voici un extrait de son CV.

Yannick DELORME
12, cité des Etoiles
F-13000 Marseille
19 ans
Expérience:
Deux années de travail comme bagagiste
dans une compagnie aérienne.
Permis poids lourd
Suit actuellement des cours du soir.

Yannick devrait-il répondre à cette annonce selon vous? A-t-il des chances d’être engagé ?

Consultez le corrigé à titre indicatif E2 / 42-1.3
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Corrigé à titre indicatif E2 / 42 – 1.3

Yannick trouve cette offre d’emploi dans un journal:

Lyon centre. Entreprise de communication cherche chauffeur-livreur. Permis de conduire exigé. 3 ans d’expérience 
demandés. Emploi demandant d’être disponible en soirées et les samedis.

Yanick souhaite postuler pour cet emploi.

Voici un extrait de son CV.

Yannick DELORME
12, cité des Etoiles
F-13000 Marseille
19 ans.
Expérience:
Deux années de travail comme bagagiste
dans une compagnie aérienne.
Permis de conduire
Suit actuellement des cours du soir.

Yannick devrait-il répondre à cette annonce selon vous? A-t-il des chances d’être engagé ?

Cette annonce ne semble pas pouvoir convenir à Yannick. On pourrait trouver les raisons suivantes. 
Cependant, l’expérience montre qu’on peut quand même espérer avoir un poste même si on ne répond 
pas à toutes les exigences d’une annonce. On peut avoir d’autres atouts intéressants pour l’employeur.

Yannick a seulement 19 ans. Il ne peut pas avoir 3 ans d’expérience comme chauffeur livreur.

Il habite à Marseille. Il est peu probable qu’il ait envie d’aller travailler à Lyon.

Il suit des cours du soir. Il n’est donc pas libre de ses soirées pour travailler.
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Entraînement E2 / 42 – 1.4
Eval.

Yannick a répondu à cette offre d’emploi trouvée dans un journal:

Yannick trouve cette offre d’emploi dans un journal:

Lyon centre. Entreprise de transport cherche chauffeur-livreur. Permis de conduire exigé. 3 ans 
d’expérience demandés. Emploi demandant d’être disponible en soirées et les samedis.

Yanick souhaite postuler pour cet emploi.
Il envoie son CV. En voici un extrait :

Voici un extrait de son CV.

Yannick DELORME
12, cité des Etoiles
F-13000 Marseille
19 ans.
Expérience:
Deux années de travail comme bagagiste
dans une compagnie aérienne.
Permis de conduire
Suit actuellement des cours du soir.

Yannick est convoqué par le chef du personnel de l’entreprise de transport.
Voici le début de ce que le chef du personnel dit à Yannick durant l’entretien d’embauche:
Il n’a pas très bien lu le CV de Yannick. A quoi le voyez-vous ?
Soulignez ce qui n’est pas adapté au CV de Yannick.

Alors, monsieur Delamare, je vois que vous êtes de Nice. Et vous 
travaillez actuellement dans une compagnie aérienne comme 
chauffeur-livreur. Vous faites ce travail depuis 3 ans… pourquoi 
souhaitez-vous en changer? Vous suivez des cours par 
correspondance : comptez-vous passer un examen ? Quelle 
qualification ces cours vont-ils vous donner ? Vous avez dix-neuf 
ans… avez-vous votre permis de conduire ?

Consultez le corrigé à titre indicatif E2 / 42-1.4
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Corrigé à titre indicatif E2 / 42 – 1.4

Yannick a répondu à cette offre d’emploi trouvée dans un journal:

Yannick trouve cette offre d’emploi dans un journal:

Lyon centre. Entreprise de transport cherche chauffeur-livreur. Permis de conduire exigé. 3 ans 
d’expérience demandés. Emploi demandant d’être disponible en soirées et les samedis.

Yanick souhaite postuler pour cet emploi.
Il envoie son CV. En voici un extrait :

Voici un extrait de son CV.

Yannick DELORME
12, cité des Etoiles
F-13000 Marseille
19 ans.
Expérience:
Deux années de travail comme bagagiste
dans une compagnie aérienne.
Permis de conduire
Suit actuellement des cours du soir.

Yannick est convoqué par le chef du personnel de l’entreprise de transport.
Voici le début de ce que le chef du personnel dit à Yannick durant l’entretien d’embauche:
Il n’a pas très bien lu le CV de Yannick. A quoi le voyez-vous ?
Soulignez ce qui n’est pas adapté au CV de Yannick.

Alors, monsieur Delamare, je vois que vous êtes de Nice. Et vous 
travaillez actuellement dans une compagnie aérienne comme 
chauffeur-livreur. Vous faites ce travail depuis 3 ans… Vous suivez 
des cours par correspondance : comptez-vous passer un examen ? 
Quelle qualification ces cours vont-ils vous donner ? Vous avez dix-
neuf ans… avez-vous votre permis de conduire ?
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Exercice de synthèse E2 / 42 – 1.5
Eval.

Voici un e-mail de Julien à son ami anglais Tim :

Bonjour Tom !
Comme tu ne connais pas très bien Paris et que tu voudrais y rester quelques jours, viens 
les passer chez moi. Tu pourrais arriver samedi prochain. Tu peux rester aussi longtemps 
que tu veux. Pour arriver chez moi, prends le métro. Je suis à 5 minutes de la station. Si tu 
as un problème pour trouver, téléphone-moi et je viendrai te chercher. Je ne travaille plus 
le samedi, je suis libre.
Tu me demandes des nouvelles de Frank et sa nouvelle adresse. Il va bien depuis qu’il a 
changé de travail. Il y a une bonne ambiance et il gagne davantage d’argent.
A propos de ta sœur, tu me dis qu’elle aimerait venir s’installer à Paris pour finir ses 
études. Les loyers sont malheureusement très chers, autour de 850 euros.
J’espère que tu pourras venir. A bientôt !
Julien

Julien a oublié de donner certains détails. Ecrivez ce qu’il aurait dû préciser dans son e-mail pour que Tim 
puisse parfaitement le comprendre.

Consultez le corrigé à titre indicatif E2 / 42-1.5
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Corrigé à titre indicatif E2 / 42 – 1.5

Voici un e-mail de Julien à son ami anglais Tim :

Bonjour Tom !
Comme tu ne connais pas très bien Paris et que tu voudrais y rester quelques jours, viens 
les passer chez moi. Tu pourrais arriver samedi prochain. Tu peux rester aussi longtemps 
que tu veux. Pour arriver chez moi, prends le métro. Je suis à 5 minutes de la station. Si tu 
as un problème pour trouver, téléphone-moi et je viendrai te chercher. Je ne travaille plus 
le samedi, je suis libre.
Tu me demandes des nouvelles de Frank et sa nouvelle adresse. Il va bien depuis qu’il a 
changé de travail. Il y a une bonne ambiance et il gagne davantage d’argent.
A propos de ta sœur, tu me dis qu’elle aimerait venir s’installer à Paris pour finir ses 
études. Les loyers sont malheureusement très chers, autour de 800 euros.
J’espère que tu pourras venir. A bientôt !
Julien

Julien a oublié de donner certains détails. Ecrivez ce qu’il aurait dû préciser dans son e-mail pour que Tim 
puisse parfaitement le comprendre.

Voici quelques détails que Julien aurait pu ajouter :

- Julien ne donne pas son adresse. Est-il sûr que Tim la connaisse ?

- A quelle station de métro est-ce que Tim doit descendre pour aller chez Julien ?

- Tim a-t-il le numéro de téléphone de Julien pour pouvoir l’appeler s’il ne trouve pas son chemin ?

- Julien dit qu’il pourrait venir le chercher mais où ? A la station de métro la plus proche de son 
domicile ?

- Julien ne donne pas à Tim la nouvelle adresse de Frank.

- Julien parle d’une somme de 800 € pour un loyer mais on ne sait pas pour quel sorte d’appartement 
ni dans quel quartier.


