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1.  LA BANQUE. 

Paul Jones, étudiant américain, est en France pour faire des stages dans des 

firmes industrielles et commerciales et se familiariser avec des techniques 

françaises. 

Il va à la banque, il y a une agence de la Société Générale à deux pas du foyer 

d’étudiants où il réside. 

Les clients font la queue aux guichets. Paul attend son tour. 

Paul: Mademoiselle, j’ai un chèque à toucher... 

La guichetière: Il faut endosser votre chèque, Monsieur, c’est-à-dire écrire 

«Pour acquit» au dos et signer. 

Paul: Voici. 

La guichetière: Il faut remplir un bordereau de versement à votre compte, en 

voici un. 

Paul: Mais je n’ai pas encore de compte, je vais justement en ouvrir un... 

La guichetière: Si vous n’avez pas encore de compte, vous ne pouvez pas 

toucher ce chèque, il est pré-barré. 

Paul: Qu’est-ce que cela veut dire? 

La guichetière: Vous voyez ces deux barres parallèles à travers du chèque, cela 

veut dire que ce chèque doit être déposé sur un compte: on ne peut pas vous 

donner d’argent liquide. 

Paul: Que c’est compliqué! Alors, je vais commencer par ouvrir un compte, j’ai 

3 000 dollars. 

La guichetière: Mais, Monsieur, je ne peux pas accepter des dollars pour ouvrir 

un compte en francs français. Il faut d’abord changer vos dollars. Attendez, je 

vais me renseigner... 

Quelques instants plus tard la jeune fille revient: 

La guichetière: Excusez-moi, Monsieur, de vous avoir fait attendre, mais je suis 

seulement en stage dans cette banque, et je ne connais pas encore bien tous les 

services, alors je préfère demander. 

Paul: Vous êtes stagière, vous aussi? 

La guichetière: Oui, pourquoi? 

Paul: C’est merveilleux, moi aussi! Je suis venu en France pour faire des stages 

dans l’industrie et le commerce! Mais dites-moi ce que je dois faire avec mon 

chèque. 

La guichetière: C’est l’heure de la fermeture maintenant... 

Paul: Permettez-moi de vous inviter à prendre un verre, vous m’expliquerez le 

fonctionnement de la banque. 

La guichetière: D’accord. Je vais vous rejoindre à la terrasse du café en face 

dans quelques minutes. 

A la terrasse du café. 

Paul: Je ne me suis pas présenté: je m’appelle Paul Jones, j’ai une maîtrise en 

administration commerciale et je viens de New York. 
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La jeune fille: Je m’appelle Virginie Lefranc, j’ai un diplôme d’H.E.C. et j’habite 

Paris. 

Paul: Vous savez, la banque, en Amérique, c’est beaucoup plus simple! Le 

même employé peut tout faire: encaisser un chèque, verser de l’argent... 

Virginie: Ouvrir un compte? 

Paul: Non, pour cela il faut s’adresser à une personne chargée des nouveaux 

comptes, il faut remplir un formulaire avec toutes sortes de renseignements, 

déposer sa signature et une somme d’argent pour ouvrir le compte et l’on 

reçoit un petit chéquier provisoire en attendant que les chèques définitifs 

soient imprimés avec votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone et 

aussi votre numéro de compte... 

Virginie: Ici, aussi, sauf que vous n’avez pas de chèques provisoires, mais vous 

pouvez retirer de l’argent de votre compte avec des chèques omnibus en 

attendant votre carnet de chèques qui vous est envoyé une dizaine de jours 

après l’ouverture de votre compte. Mais on les emploie de moins en moins, car 

maintenant la plupart des agences sont équipées en informatique, ce qui 

permet toutes les opérations: retraits, virements etc... 

Paul: Tout à l’heure vous m’avez dit que mon chèque était pré-barré, pourquoi 

fait-on cela? 

Virginie: Pour votre protection. C’est pour décourager les voleurs. 

Paul: Je ne comprends pas. 

Virginie: Si vous perdez votre portefeuille et votre chéquier, celui qui les trouve, 

ou celui qui les a volés, ne peut plus se présenter à la banque pour encaisser un 

chèque en imitant votre signature, car il ne peut pas obtenir d’argent liquide et 

s’en aller. Il doit déposer ce chèque sur son compte. S’il a un compte, il est 

connu. On peut suivre le chèque et retrouver son bénéficiaire. 

Paul: Ah, je comprends, c’est comme aux Etats-Unis lorsqu’on écrit «For 

deposit only» au verso d’un chèque avant de l’endosser. 

Virginie: Oui, mais comme les chèques sont pré-barrés depuis 1978, c’est-à-dire 

que les barres sont imprimées sur tous les chèques, on est sûr de ne pas 

oublier. 

Paul: On ne peut pas faire de chèque au porteur alors? 

Virginie: Si, mais le porteur doit avoir un compte. Il peut endosser le chèque au 

profit d’un autre bénéficiaire, et ainsi de suite, mais le dernier devra déposer le 

chèque sur son compte. Ainsi, on pourra toujours remonter d’endossataire en 

endossataire jusqu’au dernier bénéficiaire. En tout cas, ce qu’il ne faut pas 

faire, c’est un chèque en blanc! 

Paul: Qu’est-ce que c’est? 

Virginie: C’est un chèque signé, mais sans montant indiqué. 

Paul: Oui, bien sûr, le bénéficiaire peut écrire le montant qu’il veut! A ce 

propos, comment appelle-t-on un «mauvais» chèque? 
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Virginie: Vous voulez dire un chèque dont le montant est supérieur à la somme 

que vous avez en dépôt à la banque? C’est un chèque sans provision. C’est 

interdit par la loi et vous pouvez passer en correctionnelle pour émission de 

chèque sans provision, c’est considéré comme un acte d’escroquerie. 

Paul: En correctionnelle? 

Virginie: Oui, vous êtes passible d’une peine de 1 à 5 ans de prison et le 

tribunal correctionnel peut également vous condamner à une amende de 3 600 

à 36 000 francs. Eh bien, demain, dès l’ouverture de la banque, je vais prendre 

rendez-vous pour vous avec le sous-directeur de l’Agence, Mme Leblanc, pour 

votre ouverture de compte, comme cela vous n’attendrez pas. Il faudra 

apporter votre carte d’identité nationale, enfin, je veux dire, votre passeport, 

dans votre cas, ainsi qu’un certificat de domicile ou une quittance de loyer et 

une feuille de paye. 

Paul:   Mais je n’ai pas tout cela! 

Virginie: En tout cas, il faut faire la preuve que vous êtes stagiaire et que vous 

demeurez dans un foyer d’étudiants. De toutes façons, vous allez déposer 3 

000 dollars, enfin l’équivalent en francs français, c’est une provision 

suffisante. 

Paul: Merci, Virginie, pour tous ces renseignements, j’ai l’impression que 

maintenant, je comprends beaucoup mieux le système bancaire français. 

Le lendemain, dans le bureau de Mme Leblanc. 

Mme Leblanc: Vous avez maintenant un compte dans notre banque. Nous vous 

enverrons un relevé bancaire deux fois par mois. En plus des avantages bien 

connus que votre qualité de client vous confère, je désire attirer votre attention 

sur d’autres services de la banque. Nous pouvons, par prélèvement 

automatique, régler pour vous vos factures de gaz, d’électricité, votre 

redevance de téléphone, votre taxe de télévision, votre loyer etc... sans que 

vous ayez à vous en préoccuper. Voici des R.I.B., des relevés d’identité 

bancaire, que vous pourrez remettre aux administrations intéressées si vous 

voulez bénéficier de ce service. De même vous pouvez en donner un à votre 

employeur pour que votre salaire soit viré directement à votre compte. Si vous 

êtes temporairement gêné financièrement, la banque peut vous consentir un 

découvert, c’est-à-dire que nous honorerons vos chèques, même si la provision 

est insuffisante, moyennant un intérêt, bien entendu. J’attire aussi votre 

attention sur notre service du portefeuille: un expert financier peut vous 

conseiller dans vos investissements, dans le placement de vos disponibilités et 

effectuer vos transactions boursières, c’est-à-dire vos achats et ventes 

d’actions et d’obligations. Je peux aussi vous conseiller un très bon placement: 

notre contrat épargne-logement à 5,6% d’intérêts nets d’impôts, c’est le 

meilleur financement immobilier. 

Paul: Merci beaucoup, Madame, mais je ne suis ici que temporairement. 

Paul redescend du bureau de Mme Leblanc, tout joyeux: 
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Paul: Voilà, c’est fait, j’ai un compte ouvert maintenant, grâce à vous. Merci, 

Virginie! Je vais même avoir une Carte Bleue qui, à ce que j’ai compris, est 

non seulement une carte de crédit, mais aussi une carte qui va me permettre 

d’avoir accès au D.A.B., aux distributeurs automatiques de billets, 24 heures 

sur 24 et de tirer jusqu’à 1 500 francs par semaine où que je me trouve en 

France! Mais je ne sais pas si je vais m’en servir... 

Virginie: Pourquoi? C’est très pratique! Vous pourrez même utiliser les G.A.B., 

les guichets automatiques de banques, si vous voulez faire des opérations plus 

complexes que de simples retraits de fonds... 

Paul: Mais je n’aurai plus le plaisir de vous voir! En attendant, voici mon 

chèque endossé à verser au crédit de mon compte et maintenant veuillez me 

donner 500 francs. 

Virginie: Parfait, il n’y a plus de problème. Voici votre reçu. 

Paul: Et mon argent? 

Virginie: Il faut attendre que le caissier vous appelle. Quand ce sera votre tour, 

vous irez à la caisse pour toucher votre argent. Au revoir Paul. 

Paul: Merci. Au revoir Virginie, et à bientôt, j’espère. 

N.B.  La description des opérations d’ouverture de compte s’applique aux 

ressortissants français. Dans la réalité, Paul Jones aurait un compte «Etranger». 

Depuis 1993, les ressortissants des pays de la C.E.E. peuvent ouvrir des comptes 

en devises dans les banques françaises, et les banques de ces pays peuvent aussi 

ouvrir en France des succursales qui offrent leurs services aux Français, dans 

l’attente de la matérialisation de l’écu comme monnaie unique européenne, 

conformément aux accords de Maastricht. 

VOCABULAIRE 

une agence: отделение (банка) 

un guichet: окошко (в кассе, в банке) 

toucher un chèque: получать (деньги) по чеку; обналичить 

un guichetier: операционист 

endosser: индоссировать; делать передаточную надпись на чеке 

remplir un bordereau de versement: заполнять депозитный сертификат 

un compte: счет 

un chèque pré-barré (barré): кроссированный чек 

l’argent liquide (m), les espèces (f) 

H.E.C. (Ecole des hautes Etudes Commerciales): Высшая коммерческая 

школа (одна из лучших бизнес-школ Франции) 

encaisser (un chèque): получить деньги по чеку 

verser: вносить деньги 

un formulaire: бланк, формуляр 

déposer sa signature: заверить свою подпись 

un chéquier,  un carnet de chèque: чековая книжка 



 5 

un retrait: снятие (денег, средств) 

un virement: перевод, перечисление 

un bénéficiaire du chèque: бенефициар, чекодержатель 

au verso: на обратной стороне 

au porteur: на предъявителя 

un endossataire: индоссат 

un chèque en blanc: незаполненный бланк с подписью 

un montant: сумма 

un chèque sans provision: чек без покрытия 

passer en correctionnelle: привлекаться к уголовной ответственности 

une émission: выписка (чека) 

une escroquerie: мошенничество 

passible d’une peine: подвергаться наказанию 

le tribunal correctionnel: уголовный суд 

une amende: штраф 

une carte nationale d’identité: национальное удостоверение личности 

(выдаваемое префектурой) 

un certificat de domicile: документ (справка) о местожительстве 

une quittance de loyer: квитанция об уплате квартплаты 

une feuille de paye: личная платежная ведомость 

un relevé bancaire: банковская выписка 

la position (d’un compte): позиция по счету, состояние счета в банке 

le prélèvement automatique: автоматическое снятие денег (со счета) 

une facture: счет; счет-фактура 

une redevance de téléphone: абонентная плата за пользование телефоном 

R.I.B.: документ с указанием реквизитов банка и счета клиента 

virer le salaire: переводить зарплату (на счет) 

un découvert: овердрафт 

consentir un découvert: предоставить краткосрочный кредит 

honorer: оплачивать (чек, счета) 

moyennant un intérêt: под проценты 

un service des titres: отдел ценных бумаг 

un portefeuille (de titres): портфель ценных бумаг 

un investissement: инвестирование, капиталовложение 

un placement des disponibilités (f): помещение наличности (свободных 

средств) 

une transaction boursière: биржевая сделка 

une action: акция 

une obligation: облигация 

une épargne-logement: жилищные сбережения (специальный сберегательный 

план для покупки жилья) 
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net d’impôt: не облагаемый налогом 

le financement immobilier: финансирование операций с недвижимостью 

une carte de crédit: кредитная карточка 

un distributeur automatique de billets (D.A.B.): банкомат 

un guichet automatique de banque (G.A.B.): банкомат, автомат для выдачи 

банкнот по кредитной карточке 

un retrait de fonds: снятие средств со счета 

un reçu: квитанция, расписка в получении 

 

INFORMATIONS SUR LE THEME 

 

L’argent français 

La monnaie européenne unique 

 

Depuis le 1 janvier 2001, comme tous les citoyens des pays membres de la 

zone euro (12 pays sur 25 de l’Union Européenne), les Français ont adopté l’euro, 

monnaie européenne unique. 

L’euro se présente en coupures: 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 € et 500 €. 

Après quelques hésitations sur les représentations devant figurer sur les deux faces 

des billets, il fut décidé de créer des symboles d’une certaine image de l’Erope. Tout 

d’abord, on adopta pour tous les billets, des représentations d’ouverture vers le 

monde et du lien entre les différents univers culturels: arches, fenêtres, baies pour 

une face des billets, ponts pour l’autre. Puis on décida que chaque coupure 

représenterait une époque ou un style particulier: style romain pour les billets de 5 

€, roman pour celui de 10 €, gothique pour celui de 20 €, Renaissance pour celui de 

50 €, classique pour celui de 100 €, XIX
e
 siècle (architecture de fer) pour celui de 

200 € et enfin moderne ou contemporain pour celui de 500 €. Afin d’empêcher les 

contrefaçons les billets d’euro sont dotés de fort nombreux systèmes qui permettent 

de les authentifier: image holographique, fil de métal, micro-écriture, filigrane, etc. 

Pour les pièces (2 €, 1 €, 50 cents, 20 cents, 10 cents, 5 cents, 2 cents et un 

cent), une plus grande liberté fut accordée à chacun des pays membres puisqu’une 

face devait être européenne et l’autre pouvait rester nationale. La face européenne 

représente une carte de l’Europe des 15 et le symbole de l’unité européenne les 12 

étoiles et son drapeau. 

Votre argent 

Premier argent, premiers projets 

Dès que l’on a un peu d’argent, les projets suivent... On rêve de permis, de voiture, 

de vacances, de chaîne Hi-Fi... C’est presque facile de passer du rêve à la réalité. Il 

faut toutefois gérer son budjet avec rigueur, prévoir, s’organiser pour pouvoir faire 

un pas en avant vers ses projets. 

Que signifie gérer son budjet? 



 7 

C’est penser, dépenser, contrôler l’ensemble des revenus, des dépenses et de 

l’épargne. 

REVENUS C’est le salaire ou le Revenu Minimum d’Insertion, les prestations 

sociales versées par la Caisse d’Allocations Familiales (Allocations Familiales, 

Aide Personnalisée au Logement, Allocation Logement...) etc... Les étudiants 

peuvent également bénéficier de bourses d’Etat, de prêts bancaires spéciaux, ou 

de prêts d’honneur consentis par les universités. 

DEPENSES CHARGES FIXES: loyer, eau, gaz, électricité, téléphone, les 

assurances, les iùpôts, les frais de garde... CHARGES COURANTES: 

alimentation, hygiène, santé, entretien, argent de poche, essence, entretien de la 

voiture... Frais d’équipement et de renouvellement: équipement vestimentaire, 

mobilier, électroménager, amortissement voiture... 

    Et enfin, n’oubliez pas l’épargne qui permet d’établir des projets à plus longue 

échéance, tels que, acheter une voiture neuve, un logement... 

Etablir un budget, c’est réaliser une prévision dans le temps des dépenses en 

fonction des recettes et de l’épargne. 

N’avoir qu’un rêve en tête est une chose, aligner les chiffres en est une autre. 

Prenons un exemple: cette moto dont vous rêvez depuis si longtemps n’est pas 

vraiment hors de prix. Mais avez-vous pensé aux frais d’assurances, d’entretien, 

de casse? Quel que soit votre projet, renseignez-vous toujours sur le prix des 

accessoires, des soins ou du fonctionnement liés à votre future acquisition. 

  

 

Le compte bancaire 

Il n’est pas nécessaire d’attendre d’être majeur pour avoir le droit d’ouvrir un 

compte bancaire. De plus en plus, les établissemants bancaires proposent des 

formules d’ouverture de compte pour les jeunes non majeurs. 

OU? S’adresser à la Poste, au Trésor Public, à la Caisse d’Epargne ou dans un 

établissement bancaire. 

Chacun offre des dispositions particulières. 

QUAND? A PARTIR DE 16 ANS: possibilité d’ouverture d’un compte chèques 

fonctionnant dans les mêmes conditions que les comptes ouverts aux personnes 

physiques majeurs et possibilité de disposer d’une carte bleue permettant de 

retirer de l’argent aux distributeurs de billets.  

Le système bancaire et financier français 

Banque de France 

Emission des billets 

Banque de l’Etat 

Banque des banques 

Trésor public 

Encaissement des recettes et règlements 

des dépenses publiques 

 

Caisse des dépôts et consignation 

Centralisation des dépôts des Caisses d’Epargne et 
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 de Prévoyance et prêts aux collectivités locales 

 

Les grandes banques françaises, dont quatre figurent sur la liste des dix premières 

banques européennes, ont un réseau très dense d’agences réparties sur l’ensemble 

du territoire. 

Elles mettent actuellement à la disposition de leurs clients près de 23 millions de 

cartes bancaires de paiement. Ces cartes permettent le paiement direct dans la 

grande majorité des commerces et des services, mais aussi le retrait d’argent 

liquide dans les distributeurs automatiques situés auprès des banques, des bureaux 

de poste, dans les gares, les aéroports, les centres commerciaux et certains grands 

magasins. 

 

En France, vous pouvez retirer de l’argent 24h/24h, 7 jours sur 7, aux distributeurs 

automatiques de billets. 

Pour utiliser CAISSE-ECLAIR il suffit de suivre les indications qui s’inscrivent 

sur le cadran lumineux: 

- Bonjour, introduisez votre carte. 

- Composez votre code confidentiel. 

- Choisissez le montant désiré. 

- Prenez les billets. 

- Veuillez retirer votre carte. 

- Merci. 

Conseils pratiques: 

1) Avant de faire un chèque, assurez-vous que votre compte est suffisamment 

approvisionné. Si tel n’est pas le cas vous paierez des «agios» à des taux très 

élevés et si vous n’êtes pas en mesure de réapprovisionner votre compte, vous 

risquez de faire l’objet d’une interdiction bancaire. 

2) Ne laissez jamais votre code confidentiel avec votre carte bleue. Apprenez-le 

par coeur, c’est plus sûr. 

3) Ne signez jamais de chèque en blanc, et indiquez le nom du bénéficiaire. 

4) En cas de perte ou de vol de votre chéquier ou d’une carte bancaire, faites 

immédiatement opposition. 

5) Votre banque peut vous proposer de multiples services, mais cela nécessite des 

revenus réguliers, et les services ne sont pas gratuits. Renseignez-vous avant 

tout engagement. 

EXERCICES ECRITS 

1.  Terminez la phrase de façon significative: 

1) Il n’est pas nécessaire d’attendre d’être ....................... pour avoir le droit 

d’ouvrir un compte bancaire 

 salarié                             majeur 

 mineur  crédible 

2) Il est poursuivi parce que son chèque était ........................... . 
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 à découvert  sans provision 

 barré  consigné 

3) La carte bancaire permet d’effectuer des achats ou de ....................... de l’argent 

dans des guichets automatiques. 

 prêter  emprunter 

 retirer  verser 

4) Le chèque est essentiellement un moyen de ............................ . 

 vérification  règlement 

 émission  présentation 

5) Grâce aux terminaux électroniques installés par les banques il devient plus 

facile de consulter à tout moment la ........................... de son compte. 

 position  carte 

 feuille  somme 

6) Notre banque finance 90% des ...............................  dans le secteur agricole. 

 bilans  prêts 

 intérêts  revenus 

7) ........................... la première demande de remboursement ou en cas de 

changement de compte, joindre votre relevé d’identité bancaire. 

 au cas où  grâce à 

 lors de  alors que 

8) De nombreux étudiants font pendant leurs vacances scolaires ............................ 

dans une entreprise. 

 une tentative  un stage 

 un emploi  une visite 

9) L’année dernière et pour la première fois, le nombre des chèques émis en 

France a diminué d’environ 6%, baisse ....................... par une forte progression 

des règlements par cartes de paiement. 

 compensée  démontrée 

 soutenue  encaissée 

10) Ce type de compte a un taux d’intérêt élevé; en revanche, le déposant ne peut 

effectuer de retrait avant ..................... fixée. 

 l’issue  l’échéance 

 la passation  la cote 

2.  Vrai ou faux? 

1) «Payer en liquide» signifie «payer par chèque» 

2) Un chèque en blanc c’est un chèque qui n’est pas signé. 

3) L’endossataire est celui qui signe le chèque. 

3.  Donnez un synonyme des mots suivants: 

    investissement (m): 

    épargner: 

    financer: 
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    chéquier (m): 

4.  Donnez un antonyme des mots suivants: 

    emprunt 

    débiteur 

    crédible 

5.  Trouvez le mot qui manque et faites ensuite une phrase avec ce même mot: 

1. Il a reçu une lettre d’avertissement de sa banque car il avait fait un chèque sans 

.................. . 

2. Le client a versé à son avocat la ................... que celui-ci lui demandait. 

6.  Version: 

1. C’est leur banquier qui leur a conseillé d’acheter des obligations et des actions. 

2.  Julie a fait un bon placement, elle a souscrit un contrat d’épargne-logement à 

5,25% d’intérêts, nets d’impôts. 

3.  La réforme du système bancaire doit favoriser les investissements productifs et 

renforcer la productivité industrielle. 

4.  Où que vous soyez en France, vous pouvez retirer jusqu’à 1800 francs d’argent 

liquide par semaine avec notre Carte Bleue. 

5.  Au fur et à mesure que se développent le commerce et l’industrie, les banques 

ont vu leur rôle s’accroître prodigieusement. 

6.  Malgré de nombreux appels, je n’ai toujours pas reçu de relevé de compte 

depuis mon dernier retrait. 

7.  La carte de l’American Express est acceptée dans des milliers de magasins 

partout dans le monde. 

8.  Je vais demander à ma banque de me prêter une partie de la somme nécessaire. 

9.  Ils auront à rembourser leur emprunt avant la fin de l’année. 

10. Je n’ai pas tiré sur mon compte depuis un mois. 

11. Traduction: 

1. Société Générale является ведущим французским банком, 

предоставляющим широкий спектр международных банковских услуг во 

всем мире. 

2. Большинство японских банков расширили сферу своей деятельности за 

пределы страны с целью удовлетворения желаний своих клиентов 

инвестировать и брать кредиты за рубежом. 

3.  Lloyd’s является одной из наиболее известных финансовых организаций в 

мире. 

4.  Мы отсылаем отчеты в конце каждого месяца. 

5.  Торговая прибыль банка и его филиалов в конце года, закончившегося 31 

декабря 1989 года, составила 195.3 миллиона долларов. 

6.  Вы расплачиваетесь за покупки кредитной карточкой, поэтому Вам нет 

необходимости носить с собой наличные деньги или выписывать чеки. 

7.  Банки предоставляют своим клиентам кредиты и дорожные чеки. 



 11 

8.  В течение прошедшего десятилетия возросла конкуренция между банками 

и другими финансовыми организациями, были выработаны новые 

финансовые методы. 

9.  Когда вы берете ссуду в банке, вы имеете право погасить ее полностью в 

течение первых семи лет. 

10. Чтобы выписать чек, недостаточно иметь чековую книжку, нужно еще, 

чтобы на вашем счету были деньги. 

 

2.LE SECRETARIAT 
 

Paul s'est rendu à Montreuil dans une P.M.E. afin de s'initier à tous les rouages 

de I'entreprise dans laquelle il va faire son stage: une fabrique de meubles dont la 

raison sociale est "Les GALERIES DU MEUBLE". II demande à voir le gérant, M. 

Perrier. 

Paul: Bonjour Madame, je m'appelle Paul Jones et je voudrais voir M. Perrier. 

Mme Moreau: Bonjour Monsieur. Je suis Suzanne Moreau, Secrétaire de Direction. 

Soyez le bienvenu. M. Perrier est absent aujourd'hui, mais il m'a chargée de vous 

accueillir et de vous faire les honneurs de la maison... II a dû se rendre à Perpignan 

pour affaires, mais je pense qu'il sera là demain ou après-demain au plus tard. 

Avez-vous des questions à me poser ? 

Paul: Oui, en fait, j'ai remarqué que sur votre papier à en-tête il y avait "LES 

GALERIES DU MEUBLE", S.A.R.L., j'ai étudié dans mon cours de francais des 

affaires, les différentes formes de sociétés françaises, mais j'ai un peu oublié... Que 

veut dire ce sigle ? 

Mme Moreau: C'est une société à responsabilité limitée mais si vous voulez plus 

de détails juridiques, M. Perrier est licencié en droit et il se fera un plaisir de 

répondre à vos questions, il est beaucoup plus calé que moi dans ce domaine. 

Paul: Eh bien, j'en profiterai pour préciser mes notions sur les sociétés... C'est 

1'organigramme qui est affiché derrière vous ? II est impressionnant! 

Mme Moreau: Vous trouvez ! Nous avons 4 services principaux: le service 

technique, le service commercial, le service administratif et le service juridique... 

Paul: Tiens, je remarque qu'il n'y a pas de responsable dans le service 

administratif. 

Mme Moreau: Eh bien, vous avez 1'oeil comme on dit! C'est exact, et c'est la 

raison pour laquelle mon bureau disparaît sous le courrier. Notre Directeur 

Administratif prend sa retraite et de plus Hélène, une de nos sténo-dactylos, vient 

de donner sa démission pour se marier et partir pour la province avec son mari. 

Nous avons fait passer des annonces dans les journaux et nous nous sommes 

adressés aux bureaux de placement. Nous avons reçu toutes ces demandes 

d'emploi. II faut faire une première sélection et convoquer les candidats les plus 

qualifiés pour leur faire passer une entrevue. Pouvez-vous m'aider à trier ces 
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candidatures. Vous vérifierez que chaque demande est bien accompagnée d'un cur-

riculum vitae, que le candidat ou la candidate a indiqué ses prétentions, les 

diplômes dont il ou elle est titulaire ainsi que les postes qu'il ou elle a occupés. 

Paul: Ses prétentions ? 

Mme Moreau: Oui, cela veut dire le salaire désiré pour commencer, et aussi en ce qui 

concerne la carrière, 1'avancement possible par la suite... 

Paul : Quels diplômes exigez-vous pour le Directeur Administratif ? 

Mme Moreau: C'est un poste de cadre supérieur, qui aura des responsabilités à 

assumer, donc des diplômes d'H.E.C., de SupdeCo, de 1'ESSEC par exemple, pour 

la dactylo, soit un C.A.P. avec de 1'expérience, soit un B.T.S.. Installez-vous à ce 

bureau. Voici les dossiers... Je dois m'absenter pour aller à 1'atelier de montage, et 

à la comptabilité, mais je repasserai à mon bureau avant midi. Voici une agrafeuse 

et si vous avez besoin de chemises, il y en a dans ce tiroir... 

Paul: Ah oui, je vois, les papiers sont habillés, ils ont aussi leur chemise ! 

Une heure plus tard. 

Mme Moreau: L'ordinateur était en panne, le réparateur est venu et maintenant ça 

marche ! II n'y a pas eu d'appels téléphoniques pendant mon absence ? 

Paul: Deux, j'ai fait des fiches et dit que vous rappelleriez, voici... 

Mme Moreau: Merci. 

Paul: J'ai classé dans la chemise bleue les dossiers des candidats au poste de 

Directeur Administratif et dans la chemise jaune ceux des candidates sténo-

dactylos. J'ai mis de côté les applications incomplètes sans résumé ou dont les 

diplômes ne correspondaient pas. 

Paul: J'ai remarqué qu'un candidat demandait s'il y avait des prestations. Qu'est-ce 

que cela veut dire ? 

Mme Moreau: Des prestations en nature? C'est par exemple un logement de 

fonction si 1'entreprise loge son personnel, ou bien une voiture de service... Nous 

n'en accordons pas, mais nous avons un restaurant pour le personnel avec des 

repas à un prix modique parce qu'il est en grande partie subventionné par 

1'entreprise. De plus, les frais de déplacements du Directeur administratif sont 

entièrement pris en charge par la maison.  

Apres le déjeuner. 

Sophie: Monsieur Jones ? Madame Moreau m'a demandé de vous faire visiter notre 

service. Je m'appelle Sophie Durand et je suis Correspondancière. 

Paul: Bonjour mademoiselle. Correspondancière ? 

Sophie: Oui, je suis chargéee de la correspondance. 

Paul: C'est-à-dire que vous prenez le courrier en sténographie sous la dictée et 

qu'ensuite, vous le dactylographiez ? 
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Sophie: Non, cela c'est le travail des sténo-dactylos. Moi je rédige un certain nombre 

de lettres en tenant compte des annotations portées dans la marge par les chefs de 

service concernés, mais il y a beaucoup de courrier que je fais seule! J'ai mis en 

mémoire dans la machine à traitement de textes un certain nombre de lettres type 

et je n'ai qu'à ajouter les renseignements appropriés. 

Paul: Par exemple ? 

Sophie: Oh, toutes les lettres d'accompagnement de documents, comme les chèques, 

les traites à 1'acceptation, les confirmations de commande, les envois de 

catalogues, de prix courants, les accusés de réception, de paiement, les avis 

d'expédition de marchandises, etc. même les lettres de rappel. Avant que notre 

service n'ait été doté d'ordinateurs, j'avais des dossiers avec des modèles de lettres 

et un formulaire pour les débuts et les fins de lettres, si cela vous intéresse, je peux 

vous le prêter... 

Paul: Avec grand plaisir ! 

Sophie : Vous remarquerez que toutes ces lettres sont normalisées et que nous 

utilisons le normolettre pour la présentation. C'est beaucoup plus facile ainsi de 

trier le courrier à 1'arrivée et de le distribuer dans les différents services après 

1'avoir enregistré. 

Paul: Enregistré ? 

Sophie : Oui, le courrier est ouvert avec cette machine à decacheter et chaque 

lettre est timbrée avec le dateur qui indique la date d'arrivée et inscrite dans un 

registre sur lequel on portera la date de départ de la réponse. 

Paul: Est-ce que les services conservent les lettres que vous leur envoyez ? 

Sophie: Non, nous centralisons dans ce service les dossiers avec les lettres traitées 

et les doubles des réponses et nous les archivons . Vous savez que la loi nous 

oblige à conserver toute la correspondance pendant 10 ans. En cas de litige, la 

correspondance commerciale peut servir de preuve, c'est assez dire à quel 

point il faut être prudent quand on écrit! Et le classement doit être fait avec 

beaucoup de soin car il faut pouvoir retrouver immédiatement le document 

demandé: « Un document mal classé est un document perdu » disait mon 

professeur de correspondance commerciale... 

Paul: Ah, c'est incroyable ! Si mon prof de francais des affaires voyait cela! Une 

lettre avec la vedette à gauche... Ce serait un F.!  

Sophie: Pourquoi ? 

Paul: Oh, parce qu'elle était féroce pour la correspondance et qu'elle nous faisait 

aussi utiliser le normolettre... 

Sophie : Mais cette lettre vient de notre fournisseur de bois du Québec. Là-bas, ils 

présentent les lettres à 1'américaine, enfin, en ce qui concerne la vedette et les 

Pièces jointes qui sont indiquées en bas à gauche. 

Paul: Oui, tiens, je n'avais pas remarqué ! En France, il faut les mettre sous les 

références. 
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Sophie: Le format aussi est différent au Canada: 21 x 28 au lieu de 21 x 29,7 cm 

en France. 

Paul: Mais à part cela, les lettres ressemblent beaucoup aux lettres francaises. Et, 

en plus du courrier, qu'est-ce que vous faites ? 

Sophie : Je tape aussi les notes de service... 

Paul: Vous notez les services ? 

Sophie: Mais non, une note de service, c'est une communication écrite que 1'on 

utilise à 1'intérieur d'une entreprise. Elle contient des prescriptions ou des 

directives de 1'administration aux différents services. 

Paul: Ah oui, je vois, c'est ce que nous appelons "memo". 

Sophie : Et puis, il y a aussi le télex et le fax... Depuis que nous 1'avons, nous 

n'envoyons presque plus jamais de télégrammes. 

 

VOCABULAIRE 

les P.M.E. (petites et moyennes entreprises): малые и средние предприятия 

une entreprise: фирма, предприятие  

la raison sociale: юридическое название фирмы 

le gérant: управляющий, менеджер  

la Secrétaire de Direction: управляющий делами 

le papier à en-tête: фирменный бланк 

une S.A.R.L. (Société à Responsabilité Limitée): OOO 

un licencié en droit: дипломированный юрист 

un organigramme: органиграмма, оргштатная структура 

un service: отдел, служба 

un responsable: начальник, зав.отделом, ответственный 

prendre sa retraite: уйти на пенсию 

donner sa démission: уволиться 

une annonce: объявление 

le bureau de placement: кадровое агентство, агентство по найму 

une demande d’emploi: запрос о работе 

convoquer: вызвать, пригласить 

passer une entrevue: проходить собеседование 

trier: сортировать 

un curriculum vitae: C.V., резюме 

les prétentions (f): пожелания 

être titulaire d’un diplôme: обладать дипломом 

occuper un poste: занимать должность 

le salaire: зарплата 

l’avancement (m): продвижение по службе 

un cadre (supérieur): административный работник, руководитель старшего звена 

H.E.C.: Hautes Etudes Commerciales 



 15 

SupdeCo: Ecole supérieure de Commerce 

ESSEC: Ecole Supérieure de Sciences Economiques et Commerciales 

un C.A.P.: Certificat d’Aptitude Professionnelle 

un B.T.S.: un Brevet de Technicien Supérieur 

un dossier: досье, дело 

s’absenter: отсутствовать 

un atelier de montage: сборочный цех 

une agrafeuse: степлер 

une chemise: папка, обложка (дела) 

un ordinateur: компьютер 

être en panne: сломаться 

un réparateur: мастер по ремонту 

une fiche: 

rappeler: перезвонить 

mettre de côté: отложить 

une prestation: льгота 

des prestations en nature: 

un prix modique: умеренная цена 

un logement de fonction: служебная квартира 

une voiture de service: служебная машина 

subventionner: субсидировать 

les frais de déplacements: командировочные (расходы) 

prendre en charge: оплачиваться 

une correspondancière: ответственная за корреспонденцию 

prendre en sténographie: стенографировать 

dactylographier: печатать (на машинке) 

mettre en mémoire: ввести в память (компьютера) 

une machine à traitement de textes: текстовый редактор 

une lettre d’accompagnement: сопроводительная документация  

une traite à acceptation: акцептированная тратта 

un prix courant: прейскурант, тарифы, прайс-лист 

un accusé de réception: уведомление о получении 

un avis d’expédition: уведомление (извещение) об отправке 

une lettre de rappel: письмо-напоминание (о платеже) 

doter de qch: оснащать (техникой) 

un formulaire: сборник установленных форм и образцов 

une lettre normalisée: стандартное, типовое письмо 

distribuer: доставлять 

enregistrer une lettre: зарегистрировать письмо 

une machine à décacheter:  

un dateur: штемпель, компостер 
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archiver: подшивать 

en cas de litige: в случае судебного разбирательства (тяжбы) 

servir de preuve: служить доказательством 

le classement: сортировка, ведение картотеки документов 

la vedette: красная строка, имя и адрес адресата 

les P.J. (pièces jointes): прилагаемые документы 

une note de service: служебная записка 

une prescription: приказ, распоряжение 

une directive: директива, установка 

QUESTIONS ORALES: 

1. Qu’est-ce qu’un organigramme? 

2. Que peut-on faire quand on cherche un travail? 

3. Qu’est-ce qu’il faut envoyer à l’employeur quand on cherche un travail? 

4. Quelles peuvent être les prestations en nature? 

5. Que fait un correspondancier? 

6. Que met-il en (dans la) mémoire de l’ordinateur? 

7. A quoi servent un «normolettre»? un «dateur»? 

8. Combien de temps doit-on garder la correspondance? Pourquoi? 

9. Qu’appelle-t-on la «vedette»? 

10. Qu’est-ce qu’une note de service? 

INFORMATIONS SUR LE THEME. 

Les conditions de travail en France 

     Le contrat de travail est un accord entre un employeur et un salarié. Il peut être 

écrit ou oral, à durée déterminée ou indéterminée. 

L’employeur L’employé 

fournit le travail exécute le travail 

paye le salaire prend soin du matériel 

respecte la législation sociale respecte le règlement intérieur 

et la convention collective et la convention collective 

     La durée légale du travail est de 39 heures par semaine. C’est le temps plein. 

L’employé peut travailler à temps partiel ou à mi-temps. 

L’employé peut faire des heures supplémentaires au-delà de l’horaire légal. 

Le salaire versé à l’employé ne peut être inférieur au SMIC (salaire minimum 

interprofessionnel de croissance). Il est accompagné d’un bulletin de paie. 

L’employeur déduit du salaire brut les cotisations sociales (retraite, maladie, 

chômage). 

Le salaire peut être horaire, mensuel, aux pièces ou correspondre à un certain 

pourcentage des bénéfices. 

Savoir rédiger son CV 

     Le CV est un des outils essentiels dans la recherche de l’emploi. Il doit être 

rédigé de telle façon qu’il puisse vous ouvrir les portes de l’entreprise recherchée. 
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     Bien sûr, il n’y a pas de règle absolue en la matière; pourtant les professionnels 

s’accordent sur certains points. 

     Après avoir indiqué vos nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse et 

situation professionnelle, décrivez votre formation et précisez bien les 

établissements fréquentés, les diplômes obtenus, les langues étrangères connues. 

     N’oubliez pas d’indiquer les stages que vous avez effectués, les séjours faits à 

l’étranger. 

     Ensuite, si vous avez déjà eu des emplois, il faut les présenter en commençant 

par le plus récent. 

     Il vaut mieux vous présenter comme un offreur de services plutôt que comme 

un demandeur d’emploi. Pensez à bien mettre en valeur votre progression de 

carrière et à faire en sorte que l’on sente votre motivation. 

     Il est important de soigner la présentation. Eviter le CV trop dense, trop long. Il 

doit être agréable à lire, facile à comprendre. Il doit être dactylographié. 

     Enfin, n’oubliez pas que le CV vise à obtenir un entretien avec un employeur. Il 

faut donc en dire assez pour l’intéresser, mais pas trop pour lui donner envie de 

vous rencontrer. 

 

10 conseils pour rédiger un bon CV 

A éviter: A faire: 

- Un CV manuscrit - Un CV dactylographié 

- Une mauvaise présentation - Une rédaction claire 

- Un CV trop long - Un CV court (2 pages maxi.) 

- Un CV sans lettre d’accompagnement - Une lettre de motivation manuscrite 

- les mensonges, les troues dans la 

chronologie 

- Une chronologie cohérente 

Attention! 

     La recherche d’emploi peut vous sembler un véritable parcours du combattant. 

Soyez armés. Ne laissez tomber aucune piste. 

     L’entretien d’embauche est la phase la plus importante de la recherche 

d’emploi: Préparez-le. Soignez votre présentation. 

     Vous avez un emploi. Vous en trouvez un autre qui vous semble plus attractif. 

Ne démissionnez jamais sans lettre d’embauche ou nouveau contrat de travail car 

dans le cas contraire, vous risquez de vous trouver au chômage  sans 

indemnisation si l’offre d’emploi ne se concrétise pas au dernier moment. 

EXERCICES ECRITS 

1. Ecrivez le mot ou l’expression qui vous paraît convenir: 

1.Il est cadre supérieur. Son ............... annuel s’élève à quelque 290 000 F par an. 

 salaire   bénéfice 

 traitement             solde 



 18 

2.Avec la publication de son rapport annuel, le groupe BIS, l’un des grands du 

travail temporaire, précise qu’il a employé 141 650 .................. au cours de 

l’année 1988. 

 suppléants  intérimaires 

 auxiliaires  intermédiaires 

3.Depuis qu’elle est au chômage, elle lit .................. dans les journaux. 

 les petites annonces  les offres d’emploi 

 les demandes d’emploi  les publicités 

4.Nous avons le regret de vous annoncer que votre ............ n’a pas été retenue 

pour le poste de contrôleur interne. 

 candidature  application 

 choix  assistance 

5.Nous avons le plaisir de vous confirmer votre .................... à compter du premier 

de ce mois. 

 travail  compromission 

 engagement  commencement 

6.Dorénavant, tous nos documents seront afin que leur forme et leur dimension 

soient identiques. 

 avalisés  régularisés 

 normalisés  formalises 

7.Je vous ........... gré de me fournir cette documentation le plus rapidement 

possible. 

 saurai  serai 

 saurais  serais 

8.Notre service télex permet la liaison directe de deux .................... . 

 abonnés  préposés 

 destinataires  expéditeurs 

9.Veuillez avoir l’..................... d’écrire tous les noms propres en lettres capitales. 

 assurance  ordre 

 expression  obligeance 

10.Il a été décidé de .................... votre service d’un équipement micro-

informatique. 

 donner  douer 

 doter  procurer 

11.La miniaturisation et la baisse des coûts des équipements ont été à l’.................. 

de l’essor considérable de l’informatique et de ses prolongements, la télématique 

et la bureautique. 

 issue  origine 

 exemple  initiative 

2. Finissez logiquement les phrases ci-dessous: 

1.Vous trouvez ci-joint .....................  . 
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2. ................... à l’assurance de nos sentiments dévoués. 

3. Dans l’attente de vos nouvelles, ....................... . 

4. Restant à votre disposition ........................ . 

5. Veuillez nous faire savoir par téléphone ............................ . 

3. Faites une phrase en employant les mots ou groupes de mots suivants: 

- Candidature - travail - l’année prochaine. 

- Secrétaires - travailler - classement - dossiers en retard. 

- Remercier - votre commande du - bien recevoir. 

- Faire parvenir - urgent - prévisions de ventes. 

- Convocation - indiquant - se présenter. 

    - Service - habilité - décision. 

4. Vrai ou faux: 

1.Preuve juridique, la correspondance commerciale doit être conservée pendant 10 

ans.  

2.L’objet d’une lettre et le résumé de ce qu’elle contient. 

5.Trouvez le mot qui manque et faites ensuite une phrase avec ce même mot: 

1.Le chef du personnel a pris ................... de ses remarques. 

2.Il a demandé sa .................... au moment de quitter l’hôtel. 

3. ......................................................................... 

6.Choisissez une des offres d’emploi dans un journal et de rédigez une lettre 

de     candidature en vous aidant des paragraphes ci-dessous. 

Monsieur le Directeur, (pour une petite entreprise) 

Monsieur le Chef du personnel, (s’il s’agit d’une grande entreprise)  

Monsieur le Directeur des relations humaines, (s’il s’agit d’une grande entreprise) 

 

Comme suite à 

En réponse à 

Je me réfère à 

 

votre annonce parue dans l’Express du (date) 

 

Je me permets de poser ma 

candidature à l’/au 

Je me pose ma candidature pour l’/le 

Je suis candidat(e) à l’/au 

 

emploi de... 

poste de... 

 

Titulaire du (diplôme)..., je maîtrise bien le/la (activité liée au poste)... 

J’ai été employé(e) dans l’entreprise...pendant...ans 

J’ai acquis une expérience approfondie en ... 

Compte tenu de 

l’expérience 

que j’ai acquise en ... 

je pense correspondre au profil que vous 

recherchez. 

Je pense être capable de m’intégrer très rapidement 

dans votre entreprise. 

 mon curriculum vitai. 
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Veuillez trouver ci-joint des certificats  et des références concernant mes 

emplois précédents 

Mon curriculum ci-joint vous fournira les renseignements essentiels me concernant 
 

Je vous remercie par avance de l’attention que vous voudrez bien accorder à ma 

candidature. 

Dans l’espoir que vous réservez un accueil favorable à ma candidature 

 

Je vous prie d’agréer, 

Veuillez agréer. 

Monsieur le Directeur 

Monsieur le Chef du 

personnel 

Monsieur le Directeur 

des ressources humaines, 

l’expression de  

mes sentiments distingués 

                        respectueux 

                        dévoués 

   

Rédigez un curriculum vitae correspondant à l’annonce que vous avez choisie. 

7. En préparant l’entretien, vous vous attendez aux questions suivantes. 

Préparez vos réponses. 

1) Qu’est-ce que vous faites pendant votre temps libre? 

2) Quel domaine (marketing, finance, production, personnel,...) vous attire le plus? 

3) Dans quelles matières étiez-vous le meilleur à l’université? Pourquoi? 

4) Comment passez-vous vos vacances? 

5) Quel type d’emploi souhaitez-vous occuper? 

6) Quelles sont vos qualités? 

7) Quels sont vos défauts? 

8) Combien voulez-vous gagner? 

9) Combien espérez-vous gagner à 30 ans? À 40 ans? À 50 ans? 

10) Préférez-vous travailler en équipe ou vous débrouiller tout seul? 

11) Avec quel type de patron souhaiteriez-vous travailler? 

12) Avec quel type d’employés souhaiteriez-vous travailler? 

13) Qui vous a influencé dans le choix de votre carrière? 

14) Qu’avez-vous appris pendant vos études? 

15) Citez-moi une ou deux expériences où vous avez fait preuve d’initiative? 

16) Quels sont vos buts dans la vie? 

8. Version: 

1) Ce n’est pas de cadres dont nous manquons, mais bien d’ouvrirs qualifiés. 

2) Les petites annonces dans le journal permettent de trouver quelquefois un 

emploi. 

3) L’année dernière plus de 700 offres d’emploi sont parvenues au bureau de 

placement de notre association. 

4) Pour être retenus, les candidats devront être âgés de 30 à 35 ans et de préférence 

titulaires d’un diplôme universitaire. 



 21 

5) La note de service est un message écrit destiné à transmettre, à l’intérieur de 

l’entreprise, des informations ou des directives. 

6) Malgré le chômage, les entreprises ne parviennent pas à satisfaire leurs besoins 

de personnel qualifié. 

7) Nous offrons un stage de formation rémunéré et des possibilités de promotion 

importantes. 

8) Le poste proposé, secrétaire de direction, comprend tri de courrier, recherche 

d’information, frappe sur micro, organisation du classement, etc. 

9) Depuis une loi de 1991, il n’est plus permis de fumer dans la plupart des locaux 

des entreprises, et en aucun cas dans les salles de réunion. 

10) Cet étudiant aimerait bien effectuer un stage en entreprise afin de mettre ses 

connaissances à l’épreuve de la réalité. 

Traduction: 

1. Все сотрудники офиса  должны  понимать необходимость ведения 

картотеки документов, поскольку документ можно считать потерянным, 

еслим он не был надлежащим образом занесен в картотеку. 

2. С понедельника вывешена новая схема организационной структуры. 

3. Служебная записка - один из видов внутренней корреспонденции 

предприятия, в которой администрация доводит до сведения различных 

служб свои директивы и указания. 

4. Комъютер полетел, вызвав тем самым задержки в фактурировании 

(оформлении счетов). 

5. Мы принимаем Вашу отставку с сожалением и глубоко признательны 

Вам за Вашу эффективную и самостоятельную работу в нашей 

компании. 

6. Кандидатом, отвечающим требованиям данной вакансии, должен быть 

человек, быстро и аккуратно выполняющий поставленные задания в 

краткие сроки, готовый работать по гибкому графику. 

7. Заявления на данную позицию принимаются до 10 часов утра в 

понедельник, 23 января, 1995 года. 

8. В нашем департаменте косо смотрят на тех, кто пользуется рабочим 

телефоном в личных целях. 

9. Нам требуются две сообразительные, энергичные секретарши с хорошим 

образованием, отличными навыками стенографии и высокой скоростью 

набора для работы с нашими партнерами и их группами в нашей очень 

активной и дружественной архитектурной компании. 

10. В данное время отвечаю за все административные функции в 

лондонском офисе крупной французской компании, включая финансы, 

кадры, обработку данных. Ищу равноценную позицию в зоне Лондона 

вследствие закрытия компании. Готов немедленно приступить к работе. 

11. Мы очень ждем ваших сообщений. 
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12. Не могли бы Вы переслать мне копию Вашего последнего 

иллюстрированного каталога? 

13. Секретарь менеджера печатает письмо, которое он только что 

продиктовал. 

14. Подтверждаю получение вашего письма от 25 числа текущего месяца. 

15. Позвольте мне лишний раз выразить свою благодарность за Вашу 

доброту. Искренне Ваш. 

16. Эти новые системы не только значительно экономят время, необходимое 

для нудной бумажной работы, но и сокращают время и расходы на 

поездки. 

 

 

2.  Les sociétés françaises. 
M. Perrier : Bonjour, cher Monsieur. J’espère que vous ne m’en voulez pas trop 

de n’avoir pu vous acceuillir moi-même, mais ce voyage à Perpignan ne pouvait 

pas être remis à plus tard. 

Paul : Je comprends fort bien et je dois dire que Mme Moreau m’a reçu très 

aimablement. 

Perrier : Oui, elle m’a même dit qu’elle vous avait donné du travail dès le premier 

jour. 

Paul : Mais, je suis là pour cela, et c’était très intéressant… 

Perrier : Elle m’a dit aussi que vous vouliez me poser des questions sur les 

sociétés françaises. 

Paul : Dans mon cours de français des affaires, j’ai étudié les différentes formes 

de sociétés françaises, mais je ne suis pas sûr d’avoir tout compris, c’est assez 

différent chez nous ! Puisque vous êtes gérant, je pense que les « Galeries du 

Meuble » sont une S.A.R.L., une société à responsabilité limitée. Mais quelles 

différences y a-t-il entre une S.A.R.L. et une Société Anonyme ? 

Perrier : Une Société Anonyme est une société beaucoup plus importante. C’est 

une société de capitaux. Son capital social est représenté par des actions 

cessibles et souvent côtées en bourse. A sa tête, il y a un P.D.G. et un Conseil 

d’Administration. Depuis 1966, un nouveau type de S.A. est venu s’ajouter au 

précédent, dans lequel la direction est assurée par un Directoire de cinq 

membres au plus, assisté d’un Conseil de Surveillance composé d’actionnaires. 

Dans les deux cas, les actionnaires participent – de loin – à la gestion, car ils ont 

le droit de vote lors des Assemblées Générales et ils touchent des dividendes, 

c’est-à-dire une part de bénéfices proportionnelle au nombre d’actions qu’ils 

possèdent. Les sociétés anonymes doivent envoyer aux actionnaires le procès-

verbal de chaque Assemblée Générale et publier un rapport annuel à la fin de 

l’exercice comptable… 

Paul : Pourquoi dites-vous que les actionnaires participent de loin à la gestion ? 
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Perrier : Parce que ce sont les membres du Conseil d’Administration qui dirigent 

la société avec le Président-Directeur Général. Les actionnaires ont une voix par 

action et ils sont consultés pour un certain nombre de décisions : une éventuelle 

fusion avec une autre société, une augmentation de capital, un changement dans 

la raison sociale, etc. les grandes décisions sont prises par le P.D.G. en conseil 

d’administration. 

Paul : Pourquoi parle-t-on de Société Anonyme ? Moi, cela me fait penser à une 

société secrète, vraiment très louche ! Un peu comme une lettre anonyme… 

Perrier : C’est tout simplement pour la distinguer nettement de la Société en nom 

collectif qui comporte généralement dans sa raison sociale le nom de famille des 

associés, alors que dans la S.A., tout comme dans la S.A.R.L. d’ailleurs, la 

raison sociale reflète plutôt l’activité de la société, par exemple COGENEL 

(Compagnie Générale d’Electricité), USINOR, etc., ou le lieu d’exploitation : 

CREUSOT-LOIRE, LA REDOUTE, etc. La société en nom collectif est une 

société de personnes, et tous les associés sont commerçants et responsables sur 

la totalité de leurs biens du passif de l’entreprise alors que les actionnaires de 

S.A. ne peuvent perdre, en cas de dépôt de bilan, que la valeur des actions qu’ils 

possèdent. La S.A.R.L. est aussi une société de personnes, le capital social est 

représenté par des parts d’intérêts non négociables et non librement cessibles. 

Le nombre d’associés est limité à 50 au maximum, mais en général, il y en a 

beaucoup moins, nous ne sommes que quatre. Mais notre responsabilité est 

limitée à notre apport de capital. Si l’historique de votre entreprise vous 

intéresse, c’est mon grand-père qui en est le fondateur. Il s’agissait d’une 

entreprise individuelle et il était commerçant. A sa mort, ses deux fils ont hérité 

de l’affaire, mon père et mon oncle se sont associés et ont créé une société en 

nom collectif « PERRIER FRERES, FABRIQUE DE MEUBLES ». Quand ils 

ont décidé de se retirer des affaires, mon cousin et moi avons pris la décision de 

dissoudre la société en nom collectif pour en créer une autre, une S.A.R.L. cette 

fois, en raison de la conjoncture économique actuelle qui présente bien des 

dangers pour les commerçants, les entreprises sont à la merci des crises 

économiques, les faillites qui font « boule de neige » et qui peuvent en entraîner 

d’autres… si vos débiteurs ne peuvent pas vous payer, vous risquez fort de ne 

pas pouvoir payer vos créanciers ! Pour augmenter le capital de cette nouvelle 

société, nous avons admis comme associés ma femme et son frère, nous sommes 

donc quatre… 

Paul : Je sais qu’il faut être au moins deux pour former une S.A.R.L. Mais que se 

passe-t-il si l’un de ces deux associés meurt ? Est-ce que cela entraîne la 

disparition de la société ? Est-ce que le survivant devient commerçant 

responsable sur la totalité de son patrimoine ? 

Perrier : Oui, cela entraîne la dissolution de la S.A.R.L. Mais depuis 1986, le 

législateur a prévu une nouvelle forme juridique d’entreprise : l’E.U.R.L., 
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l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limiteé, qui permet à un 

entrepreneur de n’être responsable que sur son apport en capital.  

Paul : Une autre question : est-ce au prorata des parts d’intérêts que vous 

répartissez les bénéfices entre les partenaires ? 

Perrier : Oui mais je vous arrête ! Attention au mot « partenaire », il existe en 

français, mais avec un sens un peu différent : on parle de ses partenaires au 

bridge, au tennis, mais de ses associés en affaires… 

Paul : Ah bon, mais j’ai entendu parler des « partenaires sociaux »… 

Perrier : Oui, alors là, il s’agit des représentants du patronat, des syndicats, des 

délégués du personnel, de l’administration, etc., c’est un autre contexte, 

politique celui-là… 

Paul : Et la commandite ? Vous ne m’en avez pas parlé. 

Perrier : Non, parce que c’est une forme en voie de disparition. Il y en a deux 

types : la commandite simple et la commandite par actions. Deux catégories 

d’associés dans chaque type, les commandités, qui ont un statut identique à 

celui des associés en nom collectif, qui sont donc commerçants et resposables 

sur la totalité de leurs biens. Ce sont eux qui sont chargés de la gestion. Les 

commanditaires sont ceux qui ont investi de l’argent dans l’affaire. Ils ne sont 

pas commerçants et leur responsabilité s’arrête au montant de leur 

investissement. Dans la commandite simple ils restent associés jusqu’à la 

dissolution de la société et leur apport est représenté par des parts d’intérêt, 

tandis que dans la commandite par actions, les commanditaires sont 

comparables aux actionnaires d’une S.A. 

Paul :  Merci beaucoup, cela devient beaucoup plus claire ! J’ai encore une petite 

question : qui touche les tantièmes ? 

Perrier : Ils sont interdits depuis le 1er janvier 1978 ! C’était une quote-part des 

bénéfices qui était distribuée aux administrateurs d’une S.A. Maintenant, pour 

leur rémunération, ils ne touchent plus que des jetons de présence dont le 

montant est fixé par l’Assemblée Générale. 

Paul : Tout à l’heure vous avez parlé de « dépôt de bilan », je croyais que le bilan 

était une pièce comptable… 

Perrier : C’en est une, en effet, qui fait apparaître l’actif et le passif, mais pendant 

une période difficile, de stagnation ou de récession, le chiffre d’affaires d’une 

entreprise peut baisser à tel point que celle-ci ne peut plus faire face à ses 

échéances, c’est-à-dire payer ses créanciers, elle doit déposer son bilan au 

tribunal de commerce et le juge prononcera soit le redressement judiciaire, soit 

la liquidation judiciaire, ou la faillite. 

Paul : Encore une question : on a beaucoup parlé récemment de « privatisations », 

est-ce c’est la même chose que les dénationalisations ? 

Perrier : Oui. Comme vous le savez le gouvernement socialiste avait nationalisé 

de nombreuses entreprises de pointe ; dans l’aviation, l’électronique, 

l’informatique, ainsi que les banques… Puis, lorsque la droite est revenue au 
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pouvoir, un certain nombre de ces entreprises ont fait l’objet de privatisations, 

et sont retournées dans le secteur privé, c’est le cas de Saint-Gobain, Paribas, 

etc… Sur cette lancée, on a même privatisé une chaîne de télévision T.F 1 

devenue la « Une ». 

Paul : Et quand les socialistes sont revenus au pouvoir, ont-ils nationalisé de 

nouveau ces entreprises ? 

Perrier : Non, cela aurait été trop couteux, mais maintenant le nouveau 

gouvernement de droite envisage de nouveau de privatiser bien d’autres 

entreprises : des banques, des compagnies d’assurances, on parle même de 

Renault et d’Air France ! 

Paul : Je vous remercie de tous ces renseignements et du temps que vous avez 

bien voulu m’accorder. Permettez-moi, maintenant, de prendre congé. 

VOCABULAIRE 

une Société Anonyme : акционерная компания 

une société de capitaux : акционерная компания 

le capital social : уставной капитал 

une action cessible : акция с правом передачи 

être côté en bourse : котироваться на бирже 

un P.D.G. : генеральный директор 

un Conseil d’Administration : Административный Совет 

un Directoire : Совет Директоров 

un Conseil de Surveillance :  Наблюдательный Совет 

un actionnaire : акционер 

une Assemblée Générale : Общее Собрание  

toucher des dividendes : получать дивиденды 

le bénéfice : прибыль 

un procès-verbal : протокол 

un rapport annuel :  ежегодный отчет 

l’exercice comptable : финансовый (отчетный) год 

une fusion : слияние (компаний) 

une augmentation de capital : увеличение капитала 

une Société en nom collectif (S.N.C.) : полное товарищество, компания с 

неограниченной ответственностью 

une société de personnes : полное товарищество, основанное на личном 

участии пайщиков 

un commerçant : предприниматель, коммерсант 

le passif : задолженность ; обязательства 

le dépôt de bilan : заявление о прекращении платежей 

une part d’intérêts :  пай (доля) в капитале 

non négociable : необоротоспособный, необращающийся 

un historique : историческая справка ; история 
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se retirer des affaires : отойти от дел 

dissoudre : расформировать, распустить, ликвидировать 

la conjoncture économique : экономическая конъюнктура (обстановка) 

la faillite : банкротство 

un débiteur : должник 

au prorata : пропорционально 

répartir :  распределять 

un associé : компаньон, партнер, участник 

des partenaires (m) sociaux : профсоюзы и патронат 

un syndicat : профсоюз 

un délégué du personnel : выборный представитель коллектива при 

администрации компании 

une commandite : коммандитное товарищество (компания с ограниченной 

имущественной ответственностью большинства партнеров при 

неограниченной ответственности главного партнера) 

un commandité : главный партнер в коммандитном товариществе 

un statut : статус 

un commanditaire : участник коммандитного товарищества 

un tantième : процентная доля ;тантьема (дополнительное вознаграждение 

членов правления АО за счет прибылей) 

une quote-part [k(w)ot] : доля, часть 

une rémunération : вознаграждение, оплата труда 

un jeton de présence : жетон для получения вознаграждения за присутствие 

(на собрании) ; директорское вознаграждение 

un bilan : баланс, отчет 

l’actif et le passif (d’un bilan) : актив и пассив баланса (левая и правая 

сторона) 

la stagnation : застой 

la récession : спад деловой активности 

le chiffre d’affaires (C.A.) : оборот компании 

une échéance : срок платежа (в т.ч. по долговым обязательствам) 

le tribunal de commerce : торговый (арбитражный) суд 

le redressement (ou règlement) judiciaire : : принятый в судебном порядке 

план восстановления финансового положения компании ; судебное 

восстановление платежеспособности 

la liquidation judiciaire (des biens) : ликвидация имущества в случае 

несостоятельности коммерсанта 

une entreprise de pointe : ведущее предприятие ; высокотехнологичное 

предприятие 

QUESTIONS ORALES 

1. Quelle est la différence entre une S.A.R.L. et une S.A. ? 
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2. Quand les actionnaires peuvent-ils voter ? 

3. Qu’est-ce qu’un dividende ? 

4. Quelle est la différence entre les partenaires et les associés ? 

5. Qu’appelle-t-on une Société de personnes ? 

6. Quels sont les avantages d’une E.U.R.L. ? 

7. Comment répartit-on les bénéfices dans une S.A.R.L. ? 

8. Que fait un commerçant qui ne peut plus payer ses créanciers ? 

9. Qu’appelle-t-on « les industries de pointe » ? 

10. Qu’est-ce qu’une entreprise nationalisée ? 

INFORMATIONS SUR LE THEME 

Les formes de l’entreprise 

Les entreprises sont diverses et il est habituel de les classer selon les critères 

suivants : 
 

 

 

 

1. La taille 

 

 

 

 

l’entreprise peut  

être qualifiée de  

 

 

 

-petite 

-moyenne     PME 

-grande 

-multinationale 

 

 

 

 

en fonction 

de 

l’importance 

- de son chiffre d’affaires 

(total des ventes effectuées 

au cours d’une certaine 

période) 

- du nombre de ses salariés 

                          -PME de 0 à 500 

                          -GE + de 500 

- de son capital social [somme 

d’argent apportée par le(s) 

propriétaire(s)] 

- de sa valeur ajoutée (richesse 

réellement créée par 

l’entreprise) 

 

 

 

 

2. L’activité 

Secteur PRIMAIRE 
 

 

Secteur 

SECONDAIRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur TERTIAIRE 

- l’exploitation agricole 

Transformation du milieu naturel. 

 

- l’entreprise artisanale 

Activité manuelle pour la production de biens, la réparation et la 

prestation de services. 

- l’entreprise industrielle 

Transformation et fabrication des biens destinés à la vente. 

 

- l’entreprise commerciale 

Achat et revente de biens sans transformation. 

- l’entreprise de services 

Vente de biens immatériels. 
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3. Le statut   

juridique 

L’entreprise privéé 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’entreprise 

publique 
 

- l’entreprise individuelle 

Un seul propriétaire. 

- La société (ou compagnie)       La société à nom collectif 

Plusieurs personnes s’associent      La société à responsabilité 

limitée 

Pour apporter le capital social.        La société anonyme 

- la coopérative 

Elle cherche avant tout à satisfaire 

les intérêts de ses membres. 

- l’établissement publique 

L’Etat contrôle la gestion et nomme les dirigeants. 

- La société nationalisée 

Société anonyme dont l’état est le seul actionnaire. 

- La société d’économie mixte 

L’Etat est l’actionnaire majoritaire, l’autre part étant  

Détenue par des propriétaires privés. 

 

Les formes juridiques de l’entreprise française 
 

 Société en nom 

collectif (SNC) 

Société à responsabilité 

limitée (SARL) 

Société anonyme 

(SA) 

Entreprise 

unipersonnelle à 

responsabilité 

limitée (EURL) 

Nombre 

d’associés et 

responsabilité  

2 minimum 

responsables 

indéfiniment et 

solidairement 

2 minimum  

50 maximum 

responsables à la limite 

de leurs apports 

7 minimum 

responsables à la 

limite de leurs 

apports 

1 personne 

responsabilité 

limitée au 

montant de ses 

apports 

Capital - divisé en 

parts 

sociales 

non 

cessibles 

librement 

- pas de 

minimum 

- divisé en parts 

sociales non 

cessibles librement 

- 50 000 FF 

minimum 

- divisé en actions 

cessibles 

librement 

- 250 000 FF ou  

1 500 000 (appel 

public à l’épargne) 

50 000 FF 

minimum versé 

intégralement lors 

de la constitution 

Organes de 

direction 

Tous les 

associés sont 

gérants 

Un ou plusieurs gérants PDG + un conseil 

d’administration ou  

directoire + un 

conseil de 

surveillance 

Un gérant qui est 

l’associé unique 

 

Le fonctionnement des grandes entreprises 

     La plupart des grandes sociétés sont des sociétés anonymes, ce sont donc des 

actionnaires qui sont propriétaires du capital de l’entreprise. 

     Le conseil d’administration est l’organe de gestion d’une société anonyme. Il 

est composé de représentants élus par l’assemblée. Il élit son président et nomme 

le PDG. 
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     Le président-directeur général - le PDG - est nommé par le conseil 

d’administration et peut être révoqué par le conseil. 

     Le dirigeant d’une grande entreprise n’est donc pas forcément le principal 

actionnaire. 

     L’organigramme de l’entreprise décrit les différents services, leurs relations 

hiérarchiques et fonctionnelles : service du personnel, services techniques, 

financiers, commerciaux. 

La direction d’une entreprise française 
 

  Président-

Directeur Général  

P-DG 

  

   

Directeur Général 

  

Directeur 

   administratif 

Directeu

r 

financier 

         Directeur 

         Technique 

 Directeur 

commercial 

 Directeur des 

ressources humaines 

 

 

Le directeur général dirige l’ensemble des activités de l’entreprise. 

Le directeur administratif gère l’ensemble des services administratifs. 

Le directeur financier supervise les activités financières et comptables. 

Le directeur technique coordonne les activités de fabrication. 

Le directeur commercial anime les activités de vente, marketing et publicité. 

Le directeur des ressources humaines est chargé du recrutement, des 

rémunérations, de la formation et des licenciements. 

Ce sont les cadres de l’entreprise. 

EXERCICES ECRITS 

1.  Terminez la phrase de façon significative: 

1. Le (la) ……………….. est la dénomination sous laquelle un commerçant 

exerce son activité. 

 label  marque 

 raison d’être  raison sociale 

2. La ……………… de notre société est régulière et constante puisqu’elle a 

décuplé son chiffre d’affaires en dix ans. 

 modération  récession 

 progression  stagnation 

3. C’est en 1946 que la Régie Renault est devenue une entreprise …………… . 

 nationalisée  privatisée 

 privée  gouvernementale 

4. C’est ………….. qui assume la gestion d’une Société Anonyme. 

 le directoire  le conseil de surveillance 
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 l’assemblée générale  le commanditaire 

5. Le ......................... de cette société, réuni au mois de décembre, a examiné les 

résultats de l’exercice en cours. 

 conseil de l’ordre  conseil d’administration 

 conseil des prud’hommes  conseil d’état 

6. Les actionnaires touchent des ………………….. pour chaque action.   

 intérêts  dividendes 

 bénéfices  agios 

7. Cette entreprise fait l’objet d’une ………………. de redressement judiciaire 

après les sérieuses difficultés de ces mois derniers. 

 procédure  solution 

 poursuite  conduite 

2.  Les actionnaires de cette société vont bénéficier des bonnes performances de la 

société. Outre un …………….. , ils vont recevoir une action gratuite pour cinq 

anciennes. 

 ratio  intérêt 

 dividende  bénéfice 

3.  En cette période de crise, les entreprises n’ont jamais été si nombreuses à 

…………… leur bilan.  

 disposer  déposer 

 exposer  établir 

4.  Nous avons l’honneur de vous informer que la réunion des actionnaires est 

………………  au 21 de ce mois. Prochainement, nous comptons 

.............................. un nouveau produit sur le marché. 

 déportée  reportée 

 rapportée  prolongée 

5.  Un bon de souscription attaché à chaque action nouvelle permet de ………….. 

une action au prix de 1800 F, à tout moment, jusqu’au 30 juin 1993 inclus. 

 souscrire  s’engager 

 parapher  s’inscrire 

1.  Faites une phrase en employant les mots ou les groupes de mots suivants : 

- Assemblée Générale – réunir – le mois. 

- Actionnaires – toucher – dividendes. 

- Assemblée Générale – procuration – actionaire. 

2.  Ecrivez  le mot qui convient dans la phrase proposée : 

L’inscription / la souscription 

…………………. aux actions de la société peut être effectuée dans n’importe 

quelle banque. 

3.  Vrai ou faux? 

1. Les membres d’un conseil de surveillance perçoivent pour leur travail des 

tantièmes. 
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2. Une société en nom collectif est une société de capitaux. 

2.  La S.A.R.L. est une société anonyme à responsabilité limitée. 

4.  Ecrivez chaque mot face à sa définition : 

Affacturage – auto-financement – crédit – découvert – escompte – subvention 

………………… : un prêteur met une somme d’argent à la disposition d’un 

emprunteur, moyennant promesse de remboursement. 

………………… : une banque avance au porteur le montant d’un effet de 

commerce avant son échéance. 

………………… : une société intermédiaire paye au comptant les créances de 

l’entreprise, moyennant une commission. 

………………… : l’Etat accorde une aide financière à un groupement ou à une 

personne. 

………………… : la banque accepte, sous certaines conditions de montant et de 

durée, que le compte devienne débiteur. 

………………… : l’entreprise conserve et réinvestit ses bénéfices pour réaliser de 

nouveaux investissements 

5.  Retrouvez  le nom qui correspond à sa définition : 

………………… : l’ensemble des fonds que les associés apportent à une société 

………………… : le détenteur d’une fraction du capital d’une société 

………………… : l’appellation sous laquelle fonctionne une entreprise 

………………… : le montant total des ventes pour une période donnée 

………………… : la personne à laquelle il est dû une certaine somme d’argent 

………………… : le lieu où se rencontrent les acheteurs et les vendeurs et où se 

déterminent les prix et les quantités échangées 

………………… : le produit net d’une entreprise au terme d’un exercice 

6.  Vous visitez une entreprise francophone. Informez-vous sur… 

- le logo 

- l’histoire de l’entreprise 

- l’activité commerciale actuelle 

- les performances réalisées 

- les partenaires de l’entreprise 

- le personnel (ses effectifs , son recrutement, ses tâches, sa rémunération) 

- les moyens matériels … 

Jouez  le dialogue. 

Faites un compte-rendu d’après les informations présentées. 

7.  Version : 

1. Leur bilan montre que c’est une entreprise en pleine expansion. 

2. Les entreprises de taille moyenne sont souvent des entreprises familiales. 
3. Son nom n’apparaît pas dans l’organigramme. 
3.  Un commerçant est responsable des dettes de son entreprise. 
4.  C’est le PDG d’une SA dont les actions sont côtées en bourse. 
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5.  Par son chiffre d’affaires, le groupe X est la deuxième des grandes entreprises 

françaises de l’industrie pharmaceutique et chimique. 

6.  Vous êtes invité à assister à la réunion de direction qui aura lieu le lundi 17 juin 

au siège de la société. 
7.  Il faut favoriser l’expansion des petites et moyennes entreprises. 
8.  L’Assemblée Générale a décidé la distribution d’un dividende net par action de 

13 francs, assorti d’un avoir fiscal de 6,50 francs. 
9.  Les actions nouvelles sont émises à 348 F. 
10. L’AG a approuvé les comptes de l’exercice 1998 et l’ensemble des résolutions 

présentées aux actionnaires. 
8.  Thème : 

1.Число акционеров во Франции достигло 7,5 миллионов человек. 

2. Слиянием называется объединение двух или более компаний примерно 

одинакового размера с целью формирования одной более крупной и более 

сильной единицы. 

3. Наши акционеры были вознаграждены значительным увеличением 

стоимости их акций. 

4. Роль генерального директора заключается в том, чтобы изучать проблемы, 

относящиеся к общей политике компании и принимать решения. 

5. Значительное число небольших и средних предприятий стали банкротами 

в течение нескольких прошедших лет. 

6. Вы можете инвестировать в любую или во все из наших четырех самых 

сильных инвестиционных компаний. 

7. Наше новое дочернее предприятие развивается хорошо, результаты 

обнадеживающие. 

8. Изменения к уставу ассоциации должны быть предоставлены на общее 

собрание. 

9. Компания устроена таким образом, чтобы ни частное лицо, ни 

организация не смогла бы приобрести контрольный пакет акций. 

10. Господин Дюпон ранее возглавлял семейное предприятие средних 

размеров, а теперь он директор компании, акции которой предлагаются 

всем покупателям и свободно обращаются на фондовой бирже. 
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4. Le service des achats 
Paul: Je voudrais parler au Directeur Commercial, Monsieur Grosjean... 
Grosjean: C'est moi-même. Vous êtes Paul Jones, notre stagiaire américain, 

n'est-ce pas ? Monsieur Perrier m'a annoncé votre visite. 
Paul: Vous êtes à la tête de deux services si j'ai bien compris. 
Grosjean: Oui, en quelque sorte, en fait le service commercial comporte les 

deux aspects du commerce, c'est-à-dire 1'achat et la vente. 
Le service des achats s'occupe de toutes les transactions avec nos 
fournisseurs, producteurs et grossistes ainsi que des stocks à 1'entrepôt. 
Nous avons un acheteur, M. Dubois, qui est tout particulièrement chargé 
des achats de bois. II lui arrive d'aller en Afrique pour acheter de 1'acajou* 
de 1'ébène* ou au Québec pour le sycomore*. II est préférable de se passer 
d'intermédiaire, surtout que nous achetons en grandes quantites. Mais il faut 
aussi des vernis, de la colle, de la quincaillerie... Nous ne faisons pas les 
sièges, nous avons des tapissiers sous-traitants. 
Nous devons avoir des stocks suffisants pour approvisionner le service 
technique, c'est-à-dire pour que les ateliers (découpage, montage et 
vernissage) ne soient jamais à court de matières premières. 

Paul: Combien de fois par an faites- 
      vous un inventaire de toutes les marchandises ? 
Grosjean: Légalement, nous devons faire une fois par an un inventaire total 

des stocks, des produits semi-ouvrés et des produits finis, mais pour des 
raisons pratiques, nous contrôlons périodiquement nos stocks. 

Paul: J'ai remarqué une lettre d'un fournisseur de bois de Trois-Rivières au 
Québec, M.  

      Gagnon, tout à 1'heure au secrétariat... 
Grosjean: Ah, oui, nous lui achetons beaucoup de sycomore, il nous accorde 

un tarif dégressif tres intéressant. 
Paul: Un tarif des... quoi ? 
Grosjean: Dégressif, c'est-à-dire que les prix diminuent en fonction de la 

quantité. 
Paul: Mais, est-ce que les délais de livraison ne sont pas trop longs, on ne peut 

pas faire venir des piles de bois par avion ! 
Grosjean: Non, en effet, cela serait beaucoup trop cher, mais le bois nous 

arrive par cargos et comme nos commandes sont passées régulièrement 
tous les deux mois, nous avons ainsi un approvisionnement continu. 

Paul: Vous avez dit que vous n'aviez pas d'intermédiaires, mais je ne 
comprends pas bien parce que tout à 1'heure, vous avez parlé de grossistes, 
j'ai toujours cru que les grossistes étaient des intermédiaires entre les pro-



ducteurs et les fabricants ou les detaillants. 
Grosjean: Non, les grossistes sont des commerçants qui achètent en grande 

quantité et qui revendent ces marchandises selon la  demande. Par exemple, 
nous achetons de la quincaillerie à des grossistes, parce que nous avons 
besoin de modèles tres variés de poignées, de serrures, etc., dont les quantités 
ne sont pas suffisantes pour acheter en gros directement aux fabricants. Pour 
le bois ou la colle, c'est différent, mais pour les vernis aussi nous passons par 
un grossiste. Les «intermédiaires» sont les commissionnaires, qui sont 
mandatés pour trouver ou écouler des marchandises, qui achètent et vendent 
pour le compte d'autrui et qui touchent une commission sur les affaires 
conclues, ou les courtiers qui mettent en rapport les producteurs et les 
commerçants et qui sont rémunérés par un courtage. 

Paul: Que se passe-t-il si lors de 1'exécution de la commande, le fournisseur ne 
respecte pas les délais de livraison par exemple ? 

Grosjean : En effet, cela serait un sérieux problème qui risquerait d'entraver la 
fabrication. Mais, nous avons plusieurs foumisseurs et le non-respect d'un 
contrat est une cause de rupture, c'est-à-dire que nous pourrions annuler la 
commande et la passer d'urgence à un autre fournisseur. 

Paul: J'ai une autre question à vous         
poser: Comment avez-vous trouvé ces fournisseurs de bois exotique en 
Afrique ou au Canada ? 

Grosjean: Nous avons reçu des offres, toute une documentation, des prix 
courants, des échantillons et notre acheteur est allé sur place et il a passé des 
commandes à titre d'essai et a demandé un délai de réflexion pour que nous 
puissions discuter les différentes propositions avant de signer les contrats. 

Paul: Est-ce que vous vous occupez aussi des factures et de leur règlement pour 
les achats ? 

Grosjean: Non, c'est le service de la comptabilité qui s'en charge. Mais, venez, je 
dois aller voir Charmont, notre magasinier, et je vais vous faire visiter 
1'entrepôt et voir les stocks. 

Paul: Avec plaisir... Mais c'est amusant, je viens de penser que le magasinier n'est 
jamais dans le magasin ! Ah, ce français ! 

A Montreuil, à 1'entrepôt 
Grosjean: Bonjour, Charmont, je viens de trouver votre message et j'en profite 

pour faire visiter 1'entrepôt à Paul Jones, notre stagiaire américain. Quel est le 
problème ? 

Charmont: Nous avons reçu la livraison des Quincailleries Réunies et j'ai 
réceptionné la marchandise. Tout semblait conforme à la commande, j'ai donc 
signé le bon de livraison et j'ai envoyé le bon de reception à la comptabilité. 
Mais en ouvrant les colis pour ranger les marchandises, je viens de constater 
que dans le carton marqué poignées n° 2025 il y a, en fait, des poignées n° 
2024. J'ai tout de suite téléphoné aux Quincailleries Réunies pour leur 
signaler 1'erreur et leur demander un échange. Apparemment ils sont en 
rupture de stock pour ce modèle, ils pensaient nous avoir expédié leur 
dernière caisse... II va donc falloir attendre une quinzaine de jours avant de 



recevoir les bonnes poignées... 
Grosjean: Félicitations, Charmont, pour avoir découvert cette erreur ! Mais, cela 

va-t-il retarder notre production ? 
Charmont: Non, Monsieur, nous avons encore assez de 2025 pour la fabrication 

en cours, mais les stocks baissent et c'est pour cela que j'avais demandé de 
renouveler la commande. 

Grosjean: Bien entendu, ils ont facturé cette livraison. Qu'est-ce qu'ils proposent 
donc de faire ? 

Charmont: II y a deux possibilités: ils vont prendre la caisse lors de leur 
prochaine livraison et ils vont nous envoyer une facture d'avoir pour la totalité 
du prix de la caisse, ou bien ils nous proposent de nous céder cette caisse de 
poignées 2024 avec 3 % de réduction, puisque c'est un modèle que nous 
utilisons et ils nous donneront un avoir pour la différence. 

Grosjean: Où en sont les stocks de 2024 ?  
Charmont: Avec cette livraison, nous avons des stocks suffisants pour la 

prochaine série de "Ministre", du moins en ce qui concerne les 2024. Cette 
caisse resterait donc en surplus. Par contre, cette prochaine série serait retardée 
si nous ne recevons pas les 2025.  

Grosjean: C'est un modèle qui a beaucoup de succèès, la ligne est jolie et il est 
d'un prix raisonnable... Je vais passer au service des ventes et au magasin pour 
voir si on peut envisager de continuer cette série. Si oui, nous accepterons leur 
seconde proposition en demandant toutefois une facture rectifiée plutôt qu'une 
facture d'avoir, surtout si la comptabilité n'a pas encore accepté leur traite... 

Charmont: Je pense que c'est ça le problème, car le bon de réception a été envoyé 
à la comptabilité hier en fin de matinée et la traite a été acceptée hier soir et 
elle a dû partir au courrier du matin. 

Grosjean: Je vais tout de suite vérifier... Je vous tiendrai au courant... Tenez, 
Paul, venez voir 1'entrepôt. 

Paul: Mais, c'est énorme..., tout ce bois! 
Grosjean: Oui, n'est-ce pas... Et voici la quincaillerie. 
Paul; J'admire vraiment M. Charmont! Comment arrive-t-il à savoir ce qu'il a vrai-

ment en stock! 
Grosjean: Nous avons un inventaire permanent sur ordinateur pour chaque 

modèle. II suffit d'ajouter ce qui entre et de retrancher ce qui part pour 
1'atelier ! Mais vous avez raison, cela doit être fait très soigneusement. 

Paul: Je suppose que ces hommes sur ces petits chariots électriques sont les 
manutentionnaires. 

Grosjean: Oui, comme vous voyez, ils sont en train de ranger dans les cases 
voulues les fournitures qui ont été réceptionnées hier. Celui-ci, au contraire, 
vient prendre des fournitures pour 1'atelier de montage. II a donné un bon à 
Charmont qui autorise la sortie des fournitures et qui va pouvoir mettre son 
inventaire à jour en enregistrant la sortie sur 1'ordinateur. 

Paul: Je n'aurais pas cru que ce travail était aussi complexe et devait être aussi 
précis... 

Grosjean: Nous devons retourner au siège maintenant car j'ai un rendez-vous à 11 
h 30. Je vous retrouve à 2 h à mon bureau. Nous descendrons au service des 
ventes et nous passerons par le magasin. 



VOCABULAIRE 
une transaction: сделка 
un fournisseur: поставщик 
un producteur: производитель 
un grossiste: оптовик 
le stock: запас, резерв 
un entrepôt: склад 
un acheteur: покупатель 
se passer d'intermédiaire: обходиться без посредников 
un sous-traitant: субподрядчик 
approvisionner: снабжать 
un atelier: цех 
à court de matières premières: испытывать нехватку сырья 
faire un inventaire: составлять опись, производить инвентаризацию 
une marchandise: товар  
un produit semi-ouvré: полуфабрикат 
un produit fini: готовая продукция 
un tarif dégressif: дегрессивный тариф 
un délai de livraison: срок поставки 
un cargo: сухогруз 
une commande: заказ 
un approvisionnement: снабжение 
un fabricant: производитель 
un détaillant: розничный торговец 
un commissionnaire: комиссионер, агент 
toucher une commission: получать комиссионные 
un courtier: брокер, маклер 
un courtage: маклерские комиссионные 
l’exécution de la commande: выполнение заказа 
entraver: тормозить, задерживать 
une rupture de contrat: расторжение контракта 
annuler une commande: аннулировать заказ 
passer une commande d'urgence: сделать срочный заказ 
une offre: предложение 
un prix courant: прейскурант, тарифы 
un échantillon: образец 
une commande à titre d'essai: пробный заказ 
un délai de réflexion: срок, время на размышление 
une facture: счёт 
le règlement: оплата 
le magasinier: зав. складом, кладовщик 
réceptionner: принимать (товар) 
un bon de livraison: накладная 



un bon de reception: накладная 
un colis: груз; грузовое место 
un carton: коробка; ящик (упаковочный) 
une rupture de stock: перебои; исчерпание запаса 
une caisse: ящик (деревянный) 
facturer: выписать счет, накладную 
une facture d'avoir: кредитовое авизо 
un avoir: депозит в счет будущих покупок 
une facture rectifiée: счет с поправкой 
accepter une traite: акцептировать тратту 
un inventaire permanent: текущий учет; перманентная инвентаризация 
un chariot: тележка 
un manutentionnaire: транспортный рабочий (склада) 
une case: отделение 
une fourniture: (pl) - доставленные товары; материалы 
la sortie: вывоз; расходование 
le siège: правление компании, центральный офис 

QUESTIONS ORALES 
1.  De quoi s’occupe le service des achats? 
2.  Quel est le rôle de l’acheteur? 
3.  Qu’est-ce qu’un inventaire? Quand doit-on le faire? 
4.  Quand accorde-t-on un tarif dégressif à un client? 
5.  Qu’est-ce qu’un grossiste? Que fait-il? 
6.  Peut-on annuler une commande? Pour quels motifs? 
7.  Que fait le magasinier? Où est-il? 
8. Qui range les marchandises dans l’entrepôt? 
9.  De quoi se servent les manutentionnaires? 
10. Peut-on sortir facilement les fournitures de l’entrepôt?  

INFORMATIONS SUR LE THEME 
La procédure d’achat 

   La procédure d’achat d’un bien par une entreprise se compose des étapes 
suivantes: 
une entreprise procède à un appel d’offres - passe une commande - se fait livrer la 
marchandise - reçoit une facture - effectue le paiement de la facture. 
    La procédure d’achat du consommateur est plus ou moins analogue: 
le consommateur compare les prix dans différents points de vente - achète ou 
commande un produit, un service ou une marchandise - paie le produit acheté, 
éventuellement après avoir reçu une facture - se fait livrer éventuellement un 
article volumineux. 
 

La facture d’avoir (ou note de crédit) 
Facture établie par le fournisseur pour constater une dette de ce dernier envers son 
client, à la suite: 
- d’un retour d’emballages consignées; 



- d’un retour de marchandises non coformes à la commande; 
- de réductions accordées après l’établissement de la facture. 

Les phases de l’achat et de la vente 
Phases de la vente Opérations Fonctions Moyens utilisés 
PREPARATION 
DE L’ACHAT 

• Appel 
d’offres 

 
 
 
• Offre 

• demande 
d’information faite par 
un acheteur à un 
vendeur au sujet d’une 
éventuelle fourniture 

• Présentation par le 
vendeur des 
marchandises et des 
conditions de vente 

• Lettre 
     annonce dans la presse 
     affiche 
 
 
• Lettre de vente 
     catalogue, dépliant 
     prospectus, divers 
     moyens publicitaires 

CONCLUSION DE 
L’ACHAT-VENTE 

• La 
commande 

 
 
 
 
 
• L’accusé de 
réception de la 
commande (non 
indispensable) 

• L’achateur demande 
au vendeur livraison 
de certains articles aux 
prix et aux conditions 
proposés par ce 
vendeur 

• Acceptation de la 
commande par le 
fournisseur 

                    *    de vive voix 
• Verbalement  par téléphone  
par l’intermédiaire d’un 
représentant, pa rlettre, par 
bulletin de commande, par 
télex 
• verbalement ou par lettre, 

par retour d’un duplicata du 
bon de commande 

EXECUTION DE 
L’OPERATION 

D’ACHAT-VENTE 

• la livraison 
 
 
 
• La facturation 
 
 
 
• Le règlement 
(ou paiement) 

• La marchandise est 
remise ou expédiée à 
l’acheteur 

 
• le fournisseur 

détermine ou fait 
connaître le montant 
dû par l’acheteur 

• L’acheteur verse au 
fournisseur la somme 
due 

• L’avis d’expédition, le bon 
(ou bordereau) de livraison, 
le bon (ou bordereau) de 
réception 

• La facture, la facture 
d’avoir (ou la note de 
crédit), le relevé de factures 

 
• Le règlement peut se faire: 
- en espèces (pièces et billets) 
- par mandat postal 
- par chèque postal ou bancaire 
- par virement postal ou     
   bancaire 
- par lettre de change ou billet  
  à ordre, par carte de crédit 

L’APRES-VENTE • La garantie 
 
 
 
• L’entretien 

• Le vendeur s’engage à 
garantir pour un 
certain temps la qualité 
des articles 

• le fournisseur s’engage 
à assurer l’entretien 
des articles vendus 
(machines...) 

• le bon (ou certificat) de 
garantie 

 
 
 
 
 
 

* Il est bon, dans ce cas, de confirmer par écrit 
 



Le panier de la ménagère. 
      La consommation alimentaire des Français s’est beaucoup modifiée: 
• On mange aujourd’hui de moins en moins de pain (180 g par jour en moyenne). 

Mais 4% seulement des Français déclarent ne jamais en acheter, 85% ne 
peuvent pas concevoir un repas sans pain. 

• On consomme de plus en plus de produits laitiers - fromages, yaourts - surtout 
depuis l’apparition sur le marché de produits allégés, mais on boit toujours très 
peu de lait. 

• On mange moins de légumes et en particulier de pommes de terre, et de plus en 
plus de viande (le Français est le plus grand consommateur de viande d’Europe) 

• La vente de produits surgelés a plus que doublé en 10 ans, en particulier à Paris. 
Elle va de pair avec l’équipement en congélateurs et en micro-ondes. 

• La consommation de sucre a baissé au profit des faux-sucres surtout chez les 
femmes qui ont peur de grossir! 

• Les Français sont les plus grands buveurs de vin du monde... mais aussi d’eau 
minérale, plate ou gazeuse (55 litres par personne et par an). 

 
Comment acheter moins cher dans les grandes surfaces? 

     Quand vous faites vos courses dans un supermarché, n’oubliez pas qu’il y a des 
astuces pour vous inciter à acheter (ou payer) plus. Quelques conseils: 
• Baissez-vous ou mettez-vous sur la pointe des pieds parce que les produits les 

moins chers sont placés tout en haut ou tout en bas des rayons. Et les plus chers 
sont à la portée de vos yeux et de vos mains. 

• Méfiez-vous des emballages séduisants, leur prix est répercuté sur le produit! 
• Préférez les produits sans marque, ils sont moins chers (à qualité souvent 

égale). 
• Pour mieux comparer les prix, prenez comme référence le prix au kilo ou au 

litre! 
• Les produits vendus en vrac sont de 10 à 15% moins chers que ceux vendus en 

sachets, pour une qualité souvent équivalente. 
• Donnez priorité aux légumes et aux fruits de saison, ils sont meilleurs et surtout 

moins chers. 
• Et enfin! N’allez pas faire des courses lorsque vous êtes de mauvaise humeur ou 

très joyeux, parce qu’il est prouvé que les états euphoriques ou dépressifs 
favorisent les achats impulsifs. 

 
EXERCICES ECRITS 

1.   Ecrivez le mot où l’expression qui vous paraît convenir: 
1. Pour bien connaître l’état de ses stocks, il est recommandé de procéder 

régulièrement à ........................ . 
• un inventaire • une analyse 
• un recensement • une exploitation 
2.  Si vous augmentez les quantités achetées, nous pourrons vous consentir un tarif 



....................... . 
• démarqué • réductionnel 
• dégressif • unitaire 
3.  Le ............................ est celui qui vend et achète pour le compte d’autrui. 
• commerçant • prestataire 
• commissionnaire • vacataire 
4.  Dans l’industrie, les stocks sont inférieurs à la normale et les carnets de 

commande très bien garnis de sorte que les ........................ s’annoncent 
favorables. 

• prospectives • conjectures 
• perspectives • rétrospectives 
5.  Le retard survenu dans la livraison des marchandises commandées nous a causé 

un sérieux .......................... . 
• intérêt • passif 
• jurisprudence • préjudice 
6. C’est à l’acheteur de vérifier la conformité de la livraison à la .................... . 
• note de crédit • note de service 
• commande • feuille de route 
7. ..................... renseignements, n’hésitez pas à nous contacter. 
• Avec des • Dans quelques 
• Pour plus de • Moyennant 
8. Afin de mieux vous faire connaître la gamme de nos produits, nous vous 

adressons sous ce pli un certain nombre ........................... 
• de spécialités • d’échantillons 
• d’exemples • de modèles 
9.  Il reste dans notre stock unt pat importante de marchandises ............................. 

des années écoulées. 
• intraitables • invendues 
• inavouables • ponctuelles 
10. Le 3 mai dernier, nous vous avons passé une importante commande dont la 

livraison devait être ............................. sur quatre mois. 
• indexée • détalée 
• échue • échelonnée 
2.  Faites une phrase avec les mots ou groupes de mots suivants: 
- Prix - ralentissement - pouvoir d’achat. 
- Quantité - augmenter - dégressif - consentir. 
- Préjudice - retard - clients. 
- Demander - étude de marché - propositions. 
- Articles - quand - téléphoner. 
- Joindre - devis - satisfaire. 
- Pénurie - entraîner - fabrication. 
3. Trouvez les mots de la même famille: 
produire:  un tarif: 



acheter: une commande: 
vendre: une livraison: 
fournir:  
4.  Donnez le contraire: 
un détaillant: 
un producteur: 
acheter en gros: 
5.  Choisissez dans la liste de mots ci-dessous celui qui correspond à sa 

définition et écrivez-le sur la ligne correspondant au bon choix. 
1. actionnaire - commanditaire - concessionnaire - dépositaire - grossiste 
........................... : vendeur d’une marque, dans un secteur déterminé, qui a passé 
un contrat avec la marque. 
........................... : commerçant qui achète en grandes quantités aux fabricants et 

revend aux détaillants. 
........................... : commerçant à qui un fabriquant confie des marchandises en vue 

de la vente; distributeur. 
........................... : personne qui fournit des fonds à une entreprise d’un type 

déterminé. 
........................... : propriétaire de titres représentant une fraction du capital d’une 

société. 
2.  acquis - avoir - devis - échéancier - inventaire - nomenclature. 
.............. : répertoire chronologique des sommes à payer ou à encaisser. 
.............. : état détaiilé, article par article des biens d’une entreprise. 
.............. : document donnant l’estimation chiffrée d’un travail avant son 
exécution. 
.............. : reconnaissance écrite d’un paiement. 
.............. : somme due par un fournisseur à son client. 
.............. : liste métodique des objets d’une collection, des termes techniques d’une    

fabrication. 
6.  Trouvez le mot qui manque et faites ensuite une phrase avec ce même mot: 
1. Une secrétaire peut signer une lettre par ............................  si son supérieur lui 
en a donné l’autorisation. 
2. Le fournisseur doit apporter le meilleur soin à l’exécution de l’ ................... du 
client. 

3. .................................................................................................. . 
7. Retrouvez le mot qui correspond à la définition suivante: 
 Prix qu’il faut payer pour acheter un bien ou pour utiliser un service. 
 Etat détaiilé d’un travail à éxécuter, d’une opération de construction ou de 

fabrication à réaliser avec des prix estimés. 
 Accord oral ou écrit donné à un fournisseur ou à un producteur par un client, 

concernant l’achat d’une marchandise ou l’exécution d’un service et spécifiant 
la quantité, le prix, les caractéristiqes des biens ou des services. 

 Partie du prix d’un bien ou d’un service que l’acheteur doit parfois payer dès la 
signature du contrat de vente. 



 Remise d’une marchandise à la personne à qui elle est due. 
8.  Version: 
1. Société algérienne recherche fournisseurs de produits plastiques. 
2. Nous recherchons aux Etats-Unis un fournisseur qui s’engage à nous 

approvisionner régulièrement. 
3.  Si j’avais davantage d’argent, c’est le genre de voiture que j’achèterais. 
4.  Le commerce intégré élimine complètement les grossistes et les intermédiaires. 
5.  Les marchandises livrées devront être conformes à l’échantillon. 
6.  Ces prix resteront en vigueur jusqu’au 31 décembre. 
7.  Ils sont en rupture de stock pour ce modèle. 
8.  Ils ne fabriquent plus cet article. 
9.  Il a refusé cette livraison qui n’était pas conforme à sa commande. 
10. Si vous avez besoin de plus amples renseignements, veillez nous le faire 

savoir. 
11. N’hésitez pas à vous renseigner plus complètement dans l’un de nos points 

d’acceuil. 
9. Traduction: 
1. Если товары не прибудут к нам в течение недели, мы аннулируем наш 
заказ. 
2.  Поскольку мне срочно нужны эти товары, я буду вам очень признателен за 

быстрое исполнение заказа. 
3.  Оптовые цены на 4,2% выше, чем в прошлом году. 
4.  Мы больше не сотрудничаем с этой фирмой. 
5.  Мы еще не составили ежегодную инвентаризацию товаро-материальных 

запасов. 
6.  Мы будем благодарны Вам, если Вы незамедлительно уведомите нас о 

том, что данные образцы были доставлены в Лилль. 
7.  Счет-фактура - это документ, в котором должны указываться 

характеристики проданных товаров и их цена. 
8.  Мы рады получить Ваш запрос и немедленно отсылаем Вам наш самый 

новый прайс-лист. 
9.  На несколько распроданных товаров заказы поступали в течение недель. 
10. Попросите бесплатную демонстрацию без заказа на покупку. 
 




