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900 entraînements à 
la Communication 
professionnelle 

Indications pédagogiques C2 / 23 

Objectif général 
 
C : Comprendre un message 
 

Degré de difficulté 
 
2  
 

Objectif intermédiaire 
 
2 : Saisir la signification globale d’un message 
 

Objectif opérationnel 

 
3 : Mettre en relation les éléments repérés dans l’analyse d’un 
message 
 

Pré-requis 
 
- Lire des phrases semi-complexes. 
- Ecrire des phrases simples. 
 

Nombre d’exercices 
proposés 

 
5 
 

Exercice de synthèse 
 
C2/23-1.5 
 

Remarques 
éventuelles 
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C2 / 23 – 1.1900 entraînements 
à la communication 
professionnelle 

Entraînement 
 Eval. : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Voici divers shampooings adaptés à différents types de cas. 
 
 

Shampooing n°1  pour cheveux gras, ternes et à usage fréquent 
Shampooing n°2  Pour cheveux permanentés et dévitalisés 
Shampooing n°3  Pour cheveux secs et fourchus 
Shampooing n°4  Pour cheveux à pellicules 
Shampooing n°5  Pour cheveux normaux 
Shampooing n°6  Pour cheveux longs à démêlage difficile 
Shampooing n°7  Très doux pour bébés 
Shampooing n°8  Pour cheveux crépus 
Shampooing n°9  Pour cheveux colorés et fragilisés 
Shampooing n°10 Pour cheveux fins et sans tenue 
Shampooing n°11  Spécial jeunes 
Shampooing n°12  Spécial pour chiens à poils ras 
Shampooing n°13  Spécial pour chien à poils longs ou bouclés 
Shampooing n°14  Spécial chute de cheveux 

 
 

Lisa a des cheveux longs, fins, secs et colorés. Son mari a les cheveux normaux mais 
avec des pellicules. Elle a un bébé de 11 mois et un petit caniche. 
 
Elle veut acheter un shampooing pour chaque membre de la maison. 
 
Sélectionnez les shampooings qui peuvent convenir à chacun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consultez le corrigé C2 / 23-1.1 
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900 entraînements 
à la communication 
professionnelle 

Corrigé à titre indicatif C2 / 23 – 1.1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Voici divers shampooings adaptés à différents types de cas. 
 
 

Shampooing n°1  pour cheveux gras, ternes et à usage fréquent 
Shampooing n°2  Pour cheveux permanentés et dévitalisés 
Shampooing n°3  Pour cheveux secs et fourchus 
Shampooing n°4  Pour cheveux à pellicules 
Shampooing n°5  Pour cheveux normaux 
Shampooing n°6  Pour cheveux longs à démêlage difficile 
Shampooing n°7  Très doux pour bébés 
Shampooing n°8  Pour cheveux crépus 
Shampooing n°9  Pour cheveux colorés et fragilisés 
Shampooing n°10 Pour cheveux fins et sans tenue 
Shampooing n°11  Spécial jeunes 
Shampooing n°12  Spécial pour chiens à poils ras 
Shampooing n°13  Spécial pour chien à poils longs ou bouclés 
Shampooing n°14  Spécial chute de cheveux 

 
 

Lisa a des cheveux longs, fins, secs et colorés. Son mari a les cheveux normaux mais 
avec des pellicules. Elle a un bébé de 11 mois et un petit caniche. 
 
Elle veut acheter un shampooing pour chaque membre de la maison. 
 
Sélectionnez les shampooings qui peuvent convenir à chacun. 

 
 

Lisa : shampooing n° : 3, 6, 9 ou 10 
 
Le mari : shampooing n° : 4 ou 5 
 
Le bébé : shampooing n° : 7 
 
Le caniche : shampooing n° : 13 
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C2 / 23 – 1.2900 entraînements 
à la communication 
professionnelle 

Entraînement 
 Eval. : 

 
 
 
 
 

Lisez attentivement le texte suivant : 
 
 
 
 
 

Monsieur Carat parcourt le rayon TV-HiFi d’une grande surface à la 
recherche d’un téléviseur. Il ne peut pas dépasser la somme de 600 euros. 

Le démonstrateur lui recommande deux postes de même qualité et de même 
dimension. 

Le téléviseur Télact possède un lecteur-enregistreur de DVD incorporé. Il 
coûte 650 euros mais bénéficie actuellement d’un rabais intéressant. Un crédit 
gratuit sur trois mois est possible. 

Le téléviseur Soneck est également équipé d’un lecteur-enregistreur de 
DVD. Son prix comptant est de 599,99 euros. Un crédit sur 6 mois est possible 
mais augmente de 10% le prix comptant. 

 
 
 
 

Malgré tous ces renseignements, monsieur Carat ne peut pas se décider pour 
l’un ou l’autre des deux téléviseurs. Pourquoi ? 

 
 
 
 

Votre réponse : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consultez le corrigé C2 / 23-1.2 
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900 entraînements 
à la communication 
professionnelle 

Corrigé C2 / 23 – 1.2

 
 
 
 
 
 
 
 

Lisez attentivement le texte suivant : 
 
 
 
 
 

Monsieur Carat parcourt le rayon TV-HiFi d’une grande surface à la 
recherche d’un téléviseur. Il ne peut pas dépasser la somme de 600 euros. 

Le démonstrateur lui recommande deux postes de même qualité et de même 
dimension. 

Le téléviseur Télact possède un lecteur-enregistreur de DVD incorporé. Il 
bénéficie actuellement d’un rabais de 20%. Un crédit gratuit sur trois mois est 
possible. 

Le téléviseur Soneck est également équipé d’un lecteur-enregistreur de 
DVD. Son prix comptant est de 599,99 euros. Un crédit sur 6 mois est possible 
mais augmente de 10% le prix comptant. 

 
 
 
 

Malgré tous ces renseignements, monsieur Carat ne peut pas se décider pour 
l’un ou l’autre des deux téléviseurs. Pourquoi ? 

 
 
 
 

Réponse : 
 

Le rabais du téléviseur Télact n’est pas indiqué. 
 

D’autre part, Monsieur Carat veut un téléviseur 
et on lui propose des appareils plus complexes 
avec lecteur-enregistreur de DVD. 
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C2 / 23 – 1.3900 entraînements 
à la communication 
professionnelle 

Entraînement 
 Eval. : 

 
 
 
 
 

   Voici deux mots courants : 
 
 

TTONNEE      FFLOTTEE  
 
 
 
Voici maintenant 14 définitions de mots. Certaines définitions correspondent aux deux 
mots ci-dessus, d’autres pas. Retrouvez les définitions de ces deux mots. Il y en a 4 pour 
chaque mot. 
 
 
1 Coule après avoir plongé. 8 Unité de mesure qui vaut 1000 kilos. 
2 Enorme quantité. 9 Remue avec force. 
3 Fort vent venu de l’Ouest 10 Porte un vêtement trop large. 
4 Se dit familièrement de la pluie. 11 Importante formation de bateaux militaires 
5 Sorte de guêpe. 12 Procédé pour enlever la laine des moutons. 
6 Crie d’une voix très forte. 13 Est porté sur l’eau sans couler. 
7 Décore avec des fleurs. 14 Fait du bruit en parlant du tonnerre. 
 
 
 

Réponses : 
 
 

 

TTONNEE  → définitions n° : 
 
 

FFLOTTEE → définitions n° : 
 
 
 
 

Consultez le corrigé C2 / 23-1.3 
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900 entraînements 
à la communication 
professionnelle 

Corrigé C2 / 23 – 1.3

 
 
 
 
 

   Voici deux mots courants : 
 
 

TTONNEE      FFLOTTEE  
 
 
 
Voici maintenant 14 définitions de mots. Certaines définitions correspondent aux deux 
mots ci-dessus, d’autres pas. Retrouvez les définitions de ces deux mots. Il y en a 4 pour 
chaque mot. 
 
 
1 Coule après avoir plongé. 8 Unité de mesure qui vaut 1000 kilos. 
2 Enorme quantité. 9 Remue avec force. 
3 Fort vent venu de l’Ouest 10 Porte un vêtement trop large. 
4 Se dit familièrement de la pluie. 11 Importante formation de bateaux militaires 
5 Sorte de guêpe. 12 Procédé pour enlever la laine des moutons. 
6 Crie d’une voix très forte. 13 Est porté sur l’eau sans couler. 
7 Décore avec des fleurs. 14 Fait du bruit en parlant du tonnerre. 
 
 
 

Réponses : 
 
 

 

TTONNEE  → définitions n° : 2 – 6 – 8– 14. 
 
 

FFLOTTEE → définitions n° : 4 – 10 – 11– 13. 
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C2 / 23 – 1.4900 entraînements 
à la communication 
professionnelle 

Entraînement 
 Eval. : 

 

Voici des définitions de 3 métiers suivies d’une liste de métiers. 
 

Métier 1 : 
Dans ce métier, on fait toutes les opérations relatives à la fabrication de 
vêtements : prise de mesures, coupe, couture... On étudie avec les clients 
le type de vêtement désiré. On peut également effectuer des retouches sur 
des vêtements réalisés par d’autres professionnels. Le travail s’exerce 
souvent en atelier mais peut se faire parfois chez soi. Ce métier demande 
une bonne vue (si besoin avec lunettes), de l’adresse et de la précision 
dans les gestes. 
 

Métier 2 : 
Ce métier consiste à vendre des vêtements de prêt-à-porter, soit en boutique, soit 
en grande surface spécialisée. On participe au rangement des produits dans la 
surface de vente et en réserve. On peut aussi s’occuper de l’exposition en vitrine 
et de la décoration de la boutique. On effectue souvent les encaissements. On 
travaille debout avec des allées et venues fréquentes dans le magasin et dans les 
réserves. On porte en général une tenue adaptée aux produits vendus et au style 
de la boutique. Une contrainte est de travailler le samedi. 

 

Métier 3 : 
 

Ce métier consiste à créer ou à choisir des structures, volumes, matériaux, 
éclairages, couleurs et vêtements pour la décoration d’une vitrine de magasin 
de prêt-à-porter. On doit élaborer son projet en tenant compte des choix de 
la personne qui dirige le magasin. On doit également tenir compte des délais, 
des contraintes budgétaires, techniques ou réglementaires. L’emploi s’exerce 
dans les boutiques et chez soi. Il demande des déplacements fréquents et les 
horaires sont souvent irréguliers. 
 

Quels sont les 3 métiers correspondant aux définitions ? Ecrivez leur numéro. 
 

Retoucheur, retoucheuse de vêtements 
Styliste en haute couture 
Couturier, couturière 
Costumier, costumière de théâtre 
Habilleur, habilleuse de cinéma 
Décorateur, décoratrice d’intérieur 
Décorateur, décoratrice-étalagiste (vitrines) en prêt-à-porter 
Vendeur, vendeuse en tissu d’ameublement 
Vendeur, vendeuse en équipement et habillement de sport 
Vendeur, vendeuse en chapeaux et accessoires 
Vendeur, vendeuse en chaussures 
Vendeur, vendeuse en sacs et bagages 
Vendeur, vendeuse en produits de beauté 
Vendeur, vendeuse en prêt-à-porter 
Maquilleur, maquilleuse 
Esthéticien, esthéticienne 

 
Consultez le corrigé C2 / 23-1.4 
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900 entraînements 
à la communication 
professionnelle 

Corrigé C2 / 23 – 1.4
 

Voici des définitions de 3 métiers suivies d’une liste de métiers. 
 

Métier 1 : 
Dans ce métier, on fait toutes les opérations relatives à la fabrication de 
vêtements : prise de mesures, coupe, couture... On étudie avec les clients 
le type de vêtement désiré. On peut proposer différents projets en vue de 
la fabrication d’un modèle unique. On peut également effectuer des 
retouches sur des vêtements réalisés par d’autres professionnels. Le 
travail s’exerce souvent en atelier mais peut se faire parfois à domicile. 
Ce métier demande une bonne vue (si besoin avec lunettes), de l’adresse 
et de la précision dans les gestes. 
 

Métier 2 : 
Ce métier consiste à vendre des vêtements de prêt-à-porter, soit en boutique, soit 
en grande surface spécialisée. On participe au rangement des produits dans la 
surface de vente et en réserve. On peut aussi s’occuper de l’exposition en vitrine 
et de la décoration de la boutique. On effectue souvent les encaissements. On 
travaille debout avec des allées et venues fréquentes dans le magasin et dans les 
réserves. On porte en général une tenue adaptée aux produits vendus et au style 
de la boutique. Une contrainte est de travailler le samedi. 

 

Métier 3 : 
 

Ce métier consiste à créer ou choisir des structures, volumes, matériaux, 
éclairages, couleurs et vêtements utiles à l’aménagement ou à la décoration 
d’une vitrine de magasin en prêt-à-porter. On doit élaborer son projet en 
tenant compter des choix de la personne qui dirige le magasin. On doit 
également tenir compte des délais, des contraintes budgétaires, techniques ou 
réglementaires. L’emploi s’exerce dans les boutiques et chez soi. Il demande 
des déplacements fréquents et les horaires sont souvent irréguliers. 
 

Quels sont les 3 métiers correspondant aux définitions ? Ecrivez leur numéro. 
 

    Retoucheur, retoucheuse de vêtements 
    Styliste en haute couture 
1. Couturier, couturière 
    Costumier, costumière de théâtre 
    Habilleur, habilleuse de cinéma 
    Décorateur, décoratrice d’intérieur 
3. Décorateur, décoratrice-étalagiste (vitrines) en prêt-à-porter 
    Vendeur, vendeuse en tissu d’ameublement 
    Vendeur, vendeuse en équipement et habillement de sport 
    Vendeur, vendeuse en chapeaux et accessoires 
    Vendeur, vendeuse en chaussures 
    Vendeur, vendeuse en sacs et bagages 
    Vendeur, vendeuse en produits de beauté 
2. Vendeur, vendeuse en prêt-à-porter 
    Maquilleur, maquilleuse 
Esthéticien, esthéticienne 
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900 entraînements 
à la communication 
professionnelle 

Exercice de synthèse 
(page 1) C2 / 23 – 1.5

 
 
 
 
 

Lisez attentivement le texte suivant : 
 
 
 
 
 

Comme madame Hardouin repasse tranquillement son linge devant sa 
fenêtre, elle entend soudain un cri de femme suivi de deux coups de feu à l’étage 
supérieur. 

Aussitôt après, le retraité du cinquième étage qui est dans l’escalier se met à 
hurler qu’on a tué quelqu’un et qu’il va appeler la police. 

La fenêtre de madame Hardouin donne sur une cour qui mène à la rue. Elle 
voit alors deux personnes traverser en courant : d’abord un facteur puis le peintre 
qui s’occupe des réparations dans la cave. Ils disparaissent tous deux du côté de la 
rue. 

Monsieur Rouland, le locataire du rez-de-chaussée, se précipite à leur 
poursuite. Mais, comme il est très myope sans ses lunettes, il ne peut pas voir dans 
quelle direction partent les fuyards. 

La gardienne rejoint monsieur Rouland et se plante au beau milieu de la 
cour. Les poings sur les hanches, elle crie qu’on fait beaucoup trop de bruit dans 
cet immeuble. 

Hélas, la vieille dame du quatrième étage a bel et bien été assassinée ! La 
police trouve sur les lieux du crime  deux lettres adressées à la vielle dame, une 
paire de lunettes brisées et quelques traces de plâtre sur le lino de l’entrée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PASSEZ A LA PAGE SUIVANTE 
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C2 / 23 – 1.5900 entraînements 
à la communication 
professionnelle 

Exercice de synthèse 
(page 2)  Eval. : 

 
 

Qui a pu tirer sur la vieille dame ? 
 

Donnez les indices qui vous permettraient de porter une ou plusieurs personnes sur 
la liste des suspects. 

 
 
 
Madame Hardouin ? 
 
 
 
 
Le retraité du cinquième étage ? 
 
 
 
 
Le facteur ? 
 
 
 
 
Le peintre ? 
 
 
 
 
Monsieur Rouland ? 
 
 
 
 
La gardienne ? 
 
 
 

 
 
 

Consultez le corrigé C2 / 23-1.5 
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900 entraînements 
à la communication 
professionnelle 

Corrigé à titre indicatif C2 / 23 – 1.5

 
 
 
 

Qui a pu tirer sur la vieille dame ? 
 
 

Donnez les indices qui vous permettraient de porter une ou plusieurs personnes sur 
la liste des suspects. 
 
 
Madame Hardouin ? Elle ne peut pas être sur la liste des suspects : elle était chez 
elle, en train de repasser, au moment du crime. 
 
 
Le retraité du cinquième étage ? La police pourrait lui demander ce qu’il faisait 
dans l’escalier aussitôt après le crime… D’autant qu’il habite juste au-dessus de la 
victime. Il pourrait figurer sur la liste des suspects. 
 
 
Le facteur ? On a retrouvé deux lettres adressées à la victime. Le facteur venait-il 
de les lui apporter ? Pourquoi aurait-il monté ces lettres puisqu’il y a une gardienne 
qui, sans doute, est chargée de distribuer le courrier… De plus il a semblé se sauver. 
On pourrait mettre le facteur sur la liste des suspects. 
 
 
Le peintre ? On a trouvé des traces de plâtre dans l’appartement de la victime. Ces 
traces ont-elles été laissées par un collègue maçon ? Avant d’arriver dans la cour, 
revenait-il de la cave ou se trouvait-il dans l’escalier ? Enfin, il semblait s’enfuir 
après les coups de feu. Il peut être porté sur la liste des suspects. 
 
 
Monsieur Rouland ? Arrivé dans la cour, monsieur Rouland n’a pas ses lunettes. 
Les lunettes trouvées dans l’appartement de la victime lui appartiennent-elles ? Si 
oui, que faisait-il chez la victime ? Il fait partie des suspects. 
 
 
La gardienne ? A priori, elle n’est pas suspecte. Aucun élément ne peut être relevé 
contre elle. 

 
 
 
 


