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900 entraînements à 
la Communication 
professionnelle 

Indications 

pédagogiques 
D2/25 

Objectif général 

 

D : Réaliser un message à l’écrit 
 

 

Degré de difficulté 

 

 

2  
 

Objectif intermédiaire 

 

2. Organiser et structurer un message 
 

Objectif opérationnel 

 

5. Constituer et titrer des ensembles 

 
 

Pré-requis 
 
 
 

Nombre d’exercices 

proposés 

 

4 

 

Exercice de synthèse 

 

D2/25-1.5 
 

Remarques 

éventuelles 
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Explications D2 / 25 – 1.1 

 
 

Qu’est-ce qu’une catégorie ? 

 

C’est une série d’objets, de personnes, d’actions… qu’on peut ranger ensemble. 

 

Exemple : 

 

M. Artois tient un petit restaurant où il fait lui-même la cuisine. Chaque jour, il prépare ses 

plats, en commençant par les plus longs et en finissant par les plus simples et les plus 

rapides : 

 

- Canard aux olives 

- Dorades des îles 

- Gâteau aux poires  

- Clafoutis aux quetsches 

- Crabe au gratin 

- Cabillaud en cocotte 

- Crème mic-mac 

- Asperges en vinaigrette 

- Brochette de porc 

- Colin meunière 

- Avocats aux crevettes 

- Champignons en salade 

- Salade de laitue au pamplemousse 

- Escalope à la crème 

- Côtes de veau au basilic 

- Bananes flambées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PASSEZ A LA PAGE SUIVANTE 
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Mais bien sûr, sur la carte de son restaurant, M. Artois ne présente pas les plats dans cet 

ordre. Il les a classés en quatre catégories. 

 

 

 

            1. Les hors-d’œuvres 

       

- Asperges en vinaigrette 

- Avocats aux crevettes 

- Champignons en salade 

- Salade de laitue au pamplemousse 

 

2. Les poissons 

 

- Cabillaud en cocotte 

- Colin meunière 

- Crabe au gratin 

- Dorades des îles 

 

3. Les viandes 

 

- Brochette de porc 

- Canard aux olives 

- Côtes de veau au basilic 

- Escalope à la crème 

 

4. Les desserts 

 

- Bananes flambées 

- Clafoutis aux quetsches 

- Crème mic-mac 

- Gâteau aux poires  
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Entraînement 
D2 / 25 - 1.2 

 Eval. : 

 
Dans un journal, les informations sont classées en catégories que l’on appelle des rubriques. Il y a 

la rubrique des informations politiques, celle de la justice, de l’économie, de l’éducation, des faits divers, 

des sports, des voyages, etc. 

 

En pages 3 et 4, les cinq rubriques suivantes sont proposées : 

Politique, économie, sports, météorologie, spectacles. 

 
Voici les15 titres d’articles des pages 3 et 4. Classez chaque article dans la rubrique qui correspond. 

 
 
1. Persistance du beau temps jusqu’à vendredi. 

 

2. Nouveau champion du monde 200 mètres hommes ? 

 

3. L’épouse du Président visite un orphelinat à Marseille. 

 

4. La bourse est en baisse. 

 

5. Aujourd’hui étape difficile du Tour de France dans les Alpes. 

 

6. Trois nouveaux films sortent cette semaine. 

 

7. Le dollar a atteint hier son plus bas niveau de l’année. 

 

8. Qui sera le vainqueur du tournoi de tennis de Wimbledon ? 

 

9. Beau temps malgré quelques nuages passagers. 

 

10. Elections anticipées en Norvège ? 

 

11. Dimanche à 23 heures, au Moulin de Béthune ; concert de musique traditionnelle du Yemen. 

 

12. Le chômage a diminué de 0,2 %. 

 

13.  Le coût de la vie a augmenté de 0,4 % au premier trimestre. 

 

14.  Températures très élevées dans le sud. 

 
15.  57% des électeurs ont l’intention de voter « oui » au référendum en Suisse. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSULTEZ LE CORRIGE D2/25-1.2 
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LES RUBRIQUES 

 

 

 

 

 

POLITIQIE      ÉCONOMIE 

 

- 3        - 4 

- 10        - 7 

- 12        - 13 

- 15 

 

 

 

 

SPORT       MÉTÉOROLOGIE 

 

- 2        - 1 

- 5        - 9 

- 8        - 14 

 

 

SPECTACLES 

 

 

     - 6 

     - 11 
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(page 1) 
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 Eval. : 
 

Vous travaillez dans un petit bazar. C’est le moment des vacances, le magasin va 

fermer, vous devez faire l’inventaire des articles qui restent. 

 

Voici la liste de ces articles. 

 

- 5 cahiers grand format 

- 45 ampoules 

- 20 bacs à plantes 

- 50 pots de peinture 

- 30 stylos 

- 12 serpillières 

- 10 gommes 

- 20 pinceaux 

- 9 paires de gants de ménage 

- 19 éponges 

- 25 prises électriques 

- 40 crayons noirs 

- 10 cahiers petit format 

- 28 mètres de fil électrique 

- 3 rouleaux à peinture 

- 5 flacons de produit pour la vaisselle 

- 49 fusibles 

- 10 sacs de terreau 

- 7 pochettes de crayons de couleur 

- 3 balais 

- 10 rallonges de fil électrique 

- 12 paquets de lessive 

- 5 sacs d’engrais pour plantes vertes 

- 3 flacons d’essence de térébenthine 

- 32 stylos feutre 

- 3 boîtes d’insecticide pour plantes vertes 

- 4 taille-crayons 
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Classez-les dans les catégories suivantes : 

 

 

1. Produits d’entretien ou entretien de la maison : 

 

 

 

 

2. Papeterie : 

 

 

 

 

3. Peinture : 

 

 

 

 

4. Jardinage : 

 

 

 

 

5. Électricité : 
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1. Produits d’entretien de la maison : 

- 12 serpillières 

- 9 paires de gants de ménage 

- 19 éponges 

- 5 flacons de produit pour la vaisselle 

- 3 balais 

- 12 paquets de lessive 

2. Papeterie : 

- 5 cahiers grand format 

- 10 cahiers petit format 

- 30 stylos 

- 10 gommes 

- 40 crayons noirs 

- 32 stylos feutre 

- 4 taille-crayons 

- 7 pochettes de crayons de couleur 

3. Peinture : 

- 50 pots de peinture 

- 20 pinceaux 

- 3 rouleaux à peinture 

- 3 flacons d’essence de térébenthine 

4. Jardinage : 

- 20 bacs à plantes 

- 10 sacs de terreau 

- 5 sacs d’engrais pour plantes vertes 

- 3 boîtes d’insecticide 

5. Électricité : 

- 45 ampoules 

- 25 prises électriques 

- 28 mètres de fil électrique 

- 10 rallonges de fil électrique 

- 49 fusibles 
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Entraînement 
 

D2 / 25 - 1.4 

 Eval. : 
 
 
 
 
 
 
 

Il existe de nombreux moyens de se déplacer. 

 

Mais on ne peut pas utiliser n’importe lequel à n’importe quel moment et pour aller 

n’importe où ! 

 

Classez les moyens de transport présentés dans cette liste dans différentes catégories et 

donnez un titre à chaque catégorie. 

 

Autobus – autocar – avion – ballon dirigeable – barque – camion – caravane – 

cargo – hélicoptère – métro – moto – navire – paquebot – péniche – planeur – 

radeau – train – vélo – voilier – voiture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSULTEZ LE CORRIGE A TITRE INDICATIF D2/25 1.4 
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Il existe de nombreux moyens de se déplacer. 

 

Mais on ne peut pas utiliser n’importe lequel à n’importe quel moment et pour aller 

n’importe où ! 

 

Classez les moyens de transport présentés dans cette liste dans différentes catégories et 

donnez un titre à chaque catégorie. 

 

Autobus – autocar – avion – ballon dirigeable – barque – camion – caravane – 

cargo – hélicoptère – métro – moto – navire – paquebot – péniche – planeur – 

radeau – train – vélo – voilier – voiture 
 

 

Il y a au moins deux classements possibles. 

 

1
er
 classement : 1. Transports aériens (ou par air) : 

    avion, ballon dirigeable, hélicoptère, planeur 

2. Transports maritimes ( ou sur l’eau)  

    barque, cargo, paquebot, péniche, radeau, voilier. 

3. Transports routiers ( ou par route)  

    autocar, camion, caravane, voiture, vélo, moto, autobus 

4. Transports ferroviaires (ou par rail ou chemin de fer)  

    train, métro 

5. Transports urbains ( ou de ville)   

    métro, autobus 

 

 

2
e
 classement : 1. Transports individuels ou pour petit nombre de personnes : 

                    hélicoptère, planeur , barque , radeau, voilier, caravane,  

                    voiture, vélo, moto, ballon dirigeable. 

2. Transports collectifs : 

         avion, paquebot, navire, autocar, autobus, 

         train, métro 

3. Transport de marchandises : 

    cargo, camion, péniche 
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Un journal de votre région publie des annonces d’offres d’emplois. 

 

Quand un directeur de société veut embaucher quelqu’un, il envoie une annonce au 

journal. Ensuite une personne classe les annonces par rubriques et donne un titre à chaque 

rubrique, p.ex. bâtiment, hôtellerie,…C’est à vous de faire ce travail. 

 

Liste des annonces envoyées au journal : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
MONTREZ VOTRE TRAVAIL AU FORMATEUR 

URGENT ! 
Boulangerie à Riom 

cherche 
apprentie-vendeuse 
TEL. 04 04030504 

Bricopro 
cherchons 
2 apprenti(e)-vendeur/euse 
Tél. 04 123456 

Concession automobile 
Clermond Ferrand 

Recherche 
COMPTABLE expérimenté(e) 

écrire sous n° 1507/42 

Groupe Transport 
Z.I. Aubières 
recherche 
CHAUFFEURS PL 
régional, national, 
salaire motivant 
Tél. 04 567891 

Famille recherche bonne 
CUISINIERE, du lundi 
au vendredi, de 17h30 à 
20h30, habitant Mozac 
ou proximité. 
Ecrire sous 2364/52 

GARAGE ETOILE 
Volvic 
cherche mécanicien 
Tél. 04 987654 

HOTEL SUPERBE 
Châtel-Guyon 
cherche 3 femmes de 
chambre 
Tél. 04 246802 

Restaurant à Aigueperse 
cherche 
serveur/serveuse 
pour entrée immédiate 
Tél. 04 615243 

 

CARROSSERIE 
cherche peintre auto (H/F) 
avec expérience 
Tél. 06 01043284 

Recherche mécanicien (h/f) 
auto confirmé, bon salaire, 
13

ème
 mois, Garage Faure  

Tél. 04 54 54 54 54  

CHERCHE 
vendeurs(euses), aux 
environs du 16/09, nourris, 
logés, 
Tél. 04 31133113 

BEAUJOLAIS 
vendangeurs(ses), nourris, 
logés, début sept. 
Tél. 04 74 74 47 47 

Cherche boucher (H/F) 2 
jours ½ de repos hebdo. 
salaire selon capacités. 
Tél. 04 52252525 

Entreprise de plâtrerie 
rech. pour début sept. 
apprenti(e) 
Tél. 04 086424 

Recherchons charpentier 
h/f expérimenté 
Gannat 
Tél. 04 33 90 54 65 


