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Введение 
 

Дисциплина «Деловой научный иностранный язык» изуча-

ется в неязыковом вузе на третьем курсе в объеме, установлен-

ном Федеральным государственным образовательным стандар-

том высшего образования для соответствующего направления 

подготовки бакалавров. 

Основной целью изучения дисциплины «Деловой научный 

иностранный язык» в неязыковом вузе является овладение им 

(языком) и использование его в качестве инструмента межлич-

ностного и межкультурного общения в  профессионально-

деловой и научной сферах деятельности будущего специалиста. 

Методические указания знакомят обучающихся с про-

граммным учебным материалом по дисциплине «Деловой науч-

ный иностранный язык», с основами делового научного общения 

на французском языке и способствуют формированию у них  

иноязычных умений и навыков устной и письменной речевой 

коммуникации на изучаемом языке. 

Методические указания содержат контрольные задания и 

рекомендации по их выполнению, аутентичный текстовой мате-

риал для самостоятельной работы по  курсу: «Деловой научный 

иностранный язык». 
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Методические указания  

по выполнению контрольного задания № 1  

 

Перед выполнением контрольного задания № 1 необходимо 

усвоить следующий учебный материал по пособиям, рекомендо-

ванным кафедрой иностранных языков вашего вуза: 

1. Лексико-грамматический материал,  формулы речевого 

общения по темам: «Этика деловых отношений», «Вступление в 

деловые отношения».  

2. Разговорные формулы приветствия, прощания, представ-

ления, благодарности. 

3. Правила написания автобиографии, резюме. 

4. Правила оформления визитной карточки. 
 

Прочитайте информацию, необходимую для составления 

резюме: 

Резюме является центральным документом при устройстве 

на работу. Опытные сотрудники кадровых служб в первую оче-

редь читают именно его, а не сопроводительные бумаги. На ос-

новании резюме можно создать себе впечатление о том, обладает 

ли соискатель необходимыми опытом и квалификацией, требую-

щимися для данной должности.  

 

Структура резюме 

Резюме должно быть, прежде всего, наглядным и легко обо-

зримым. Существуют две самые распространённые формы напи-

сания резюме: в виде таблицы или в виде сплошного текста-

автобиографии. Есть также два варианта перечисления ин-

формации: в хронологическом порядке или тематически. 

 

Какая информация указывается в резюме? 

Резюме имеет следующую структуру: 

 шапка; 

 основная часть; 

 возможны тематическое приложение, дополнение, ин-

формация о каких- то специальных знаниях, повышении квали-

фикации, хобби; 

 заключительная часть с датой и подписью. 
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Шапка резюме: личная информация  

 заголовок «Резюме»  

 фамилия, имя, адрес  

 дата, место рождения, гражданство  

 семейное положение, наличие детей и их количество  

 фотография (помещается в правом верхнем углу либо на 

отдельном титульном листе/первичном бланке)  

Основная часть: этапы жизни 

 школьное образование 

 прочие средние и специальные учебные заведения  

 профессиональное высшее образование  

 служба в армии или прохождение альтернативной службы  

 профессиональная деятельность  

 

ВАЖНО: 

Образование должно подтверждаться соответствующими 

аттестатами, сертификатами или дипломами! 

 

Тематическое приложение: дополнительная информация 

 сведения о повышении квалификации  

 знание иностранных языков, прочие навыки  

 хобби (необязательно)  

 

Примечание: 

1. Посещение компьютерных курсов указывается лишь в 

том случае, если с момента их окончания прошло менее 1 года! 

2. При оценке знаний иностранного языка можно применить 

привычную школьную шкалу – от «отлично» до «удовлетвори-

тельно». Однако чаще используется следующая шкала оценки: 

 родной язык / носитель языка  

 способность вести переговоры на языке  

 бегло  

 хорошие знания  

 удовлетворительные знания  

 основы  

Заключительная часть: формальное требование 

 дата  

 собственноручная подпись 
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Форма резюме 

Наиболее распространённая форма написания резюме – в 

виде таблицы-анкеты.   

Рекомендуется строго придерживаться временной последо-

вательности. Снабжать отдельные части резюме заголовками ти-

па: «образование», «профессиональная деятельность / опыт рабо-

ты» и пр. целесообразно лишь в том случае, если они не наруша-

ют последовательность во времени. Это возможно, когда этапы 

вашей жизни действительно следовали в таком порядке: посеще-

ние школы, затем профессиональное обучение и затем первый 

опыт работы. Исключение составляют сведения о посещении 

курсов повышения квалификации или дополнительного профес-

сионального образования. Эти данные можно разместить обособ-

ленно внизу и озаглавить соответствующим образом, чтобы при-

дать резюме большую наглядность. 

Желательно, чтобы объём резюме не превышал двух стра-

ниц. Это, однако, лишь рекомендация, поскольку, разумеется, в 

резюме первостепенное значение имеет полнота информации и 

перечисление качеств и навыков, являющихся критериями для 

принятия на ту или иную должность. Но следует помнить, что 

три страницы – это максимально допустимый предел!  

 

Написание дат 

Даты в резюме не обязательно указывать с точностью до 

дня. Рекомендуется помимо года указывать и месяц, поскольку, 

таким образом документируется отсутствие продолжительных 

пауз между видами деятельности. Вполне приемлемыми являют-

ся перерывы в деятельности сроком до двух месяцев. 

 

Особые советы и рекомендации по содержанию резюме 

Резюме должно демонстрировать, что хочет и может соис-

катель и кем он является. «Красной нитью» через всё резюме 

должна проходить информация, позволяющая работодателю об-

наружить максимальное количество моментов, позволяющих раз-

глядеть в претенденте подходящего кандидата на должность. 

Представленные в резюме виды деятельности, навыки и опыт 

должны максимально перекликаться с требованиями работо-

дателя: 
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 профессионально-техническое образование именно в 

данной области; 

 изучение родственных дисциплин; 

 опыт работы в схожей или смежной отрасли; 

 схожий круг задач на предыдущем месте работы; 

 хобби требует схожих навыков, как и будущая долж-

ность. 

Подобные общие черты следует особо подчёркивать в ре-

зюме. 

Также в зависимости от должности следует более подробно 

останавливаться на тех или иных периодах профессиональной 

деятельности и выделять тот или иной опыт. Например, практи-

ку, которая лишь частично имела отношение к сфере «Связи с 

общественностью», можно представить как прохождение практи-

ки по специальности «Связи с общественностью». И в этом не 

будет никакого подлога. 

И самое главное – ни в коем случае не указывайте заведомо 

ложную информацию!  
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Контрольное задание № 1 
 

1. Прочитайте, переведите на русский язык и запомните 

следующие слова и словосочетания: 

 

Présenter qn, se présenter, saluer, serrer la main, étiquette (f), 

politesse (f), résumé(m), correspondance(f), connaissance(f), faire la 

connaissance de qn, faire connaissance avec qn, qch, prendre 

connaissance de qch, entrer en relations, conclure un contrat. 

 

2. Найдите в правой колонке определения слов, данных 

в левой колонке. Переведите слова и их определения на рус-

ский язык. 

 

1. la lettre 

 

2. le courrier 

3. le destinateur 

 

 

4. le téléphone 

5. la conversation 

 

6. la négociation 

a) art, action de mener à bon fin 

les grandes affaires 

b) communication par écrit 

c) instrument qui permet une 

conversation entre deux personnes 

éloignées 

d) entretien familier 

e) totalité des lettres que l´on écrit 

ou que l´on reçoit 

f) personne qui reçoit une lettre 

 

3. Из данных слов выпишите 6 пар синонимов: 

l´embauche, l´expéditeur, le tarif, la remunération, l´emploi, 

l´acheteur, le client, le recrutement, le salaire, le travail, l´envoyeur, la 

liste de prix. 

 

4. От данных глаголов образуйте однокоренные суще-

ствительные, которые обозначают действующее лицо. Корне-

вые и производные слова переведите на русский язык. 

Образец: acheter – acheteur (m) 

 

Importer, exporter, distribuer, vendre, assurer, compter, 

organiser, expédier, employer, investir. 
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5. Из данных приветствий выпишите только те, которые 

употребляются в официальной обстановке: 

Bonjour, Monsieur! Bonjour, Madame Martin! Bonjour, 

Monsieur! Bonjour, Monsier le Maire! Permettez-moi de vous saluer! 

Salut, Michel! Rebonjour, Madame!  

 

6. Прочитайте и переведите следующие предложения. В 

скобках укажите, какие из них могут использоваться в офи-

циальном и неофициальном общении. 

Comment allez-vous? – Merci, pas mal et vous – même? 

Comment vas-tu? – Comme ci, comme ça. Et toi? 

Comment ça va? – Ça va bien, mersi. 

Comment va votre santé? – Merci, tout va bien. 

Comment te portes-tu? – Merci, ça marche. 

Comment vous portez-vous? – Merci, actuellement plus au moins. 

 

7. Прочитайте и переведите следующие диалоги. В скоб-

ках укажите, какие из них могут использоваться в официаль-

ном, а какие в неофициальном общении. 

1. – Bonjour! Est-il possible de savoir auprès de vous les postes 

vacants? Je voudrais travailler en été. 

    – Bonjour! Je vous en prie, nous pouvons vous présenter la 

liste des postes vacants, mais vous devez former un CV.
1
 

    – Et comment le rédiger? 

    – Dans le CV vous devez vous présenter, écrire sur votre 

expérience professionnelle, sur votre savoir-faire, sur vos côtés forts. 

2. – Salut, mon vieux? T´as déjà rédigé ton CV? 

    – Non, c´est nécessaire? 

    – Oui, bien sûr. Tu sais l´écrire? 
1
 le CV (curruculum vitae) − резюме 

    

– Pas du tout, aide – moi! 

– Volontiers. 

3. – As-tu entendu parler du succès de Pierre? 

    – Non, pourauoi? 

    – Il a réussi à créer une nouvelle publicité. 

    – Je savais qu´il est bon travailleur. 

    – Je me réjouis pour lui. 
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4. – Aujourd´hui on ne peut pas se passer de la connaissance des 

langues étrangérès. Qu´en pensez-vous? 

     – C´est très important pour l´échange d´information. Si on 

connait une langue vivante, on résoud facilement plusieurs problèmes. 

     – Le travail avec l´ordinateur, la navigation par Internet 

nécessitent des connaissances, en premier lieu, en anglais. 

     – Mais il ne faut pas oublier l´importance de la langue 

française. Elle joue un grand rôle dans la science, dans l´élaboration 

des nouvelles technologies, et en affaires aussi, et en voyage. 

     – D´accord. 

 

8. Прочитайте и переведите текст CV – conseils de 

redaction. Ответьте на следующие вопросы: 

1. Qu´est ce qu´on peut apprécier avec le CV? 

2. Qu´est-ce qui intéresse le recruteur le plus dans la formation 

et l´expérience professionnelles? 

3. Quelles rubriques du CV sont obligatoires? 

CV – conseils de redaction 

Principes généraux du curriculum vitae 
 

Le CV c'est votre vie résumée en une page... votre premier pas 

dans le monde professionnel. Il doit détailler votre parcours tant au 

niveau des études que de vos diverses expériences révélatrices de 

votre personnalité. Avec celui-ci, vous devez faire comprendre qui 

vous êtes et pourquoi vous serez adapté au poste pour lequel vous 

postulez. Grâce à votre CV, on peut aussi apprécier votre esprit de 

synthèse et votre discernement. Attention, votre CV est 

complémentaire de votre lettre de motivation : le CV est factuel et 

synthétise votre parcours, il n'est pas nécessaire de trop en mettre sur 

chaque expérience ou diplôme, la lettre de motivation pourra prendre 

le relais et mettre en valeur certains aspects importants pour votre 

candidature.  

Le style de votre CV doit être : unique, sans faute d'orthographe, 

clair et aéré, sincère, être conforme à la réalité...  

Pour un étudiant il doit tenir sur une seule page, mais, si le parcours le 

justifie, il peut être exceptionnellement sur 2 pages.  
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Les rubriques obligatoires du CV 
 

Formation et expérience professionnelle 

Référence indiscutable, une formation ou une expérience 

renseigne le recruteur sur votre environnement de développement de 

compétences. Un recruteur cherche avant tout des compétences chez 

un candidat, les diplômes ou expériences donnent un cadre à celles-ci. 

La rédaction de ces deux rubriques est chronologique. Les dernières 

expériences, ou études, doivent être les premières à apparaître. Le 

recruteur connaît tout de suite vos derniers emplois, ou diplômes, et 

c'est ce qui l'intéresse le plus.  

Pour les rédiger, vous devez tout d'abord faire un bilan de vos 

diplômes et formations complémentaires, ainsi que de vos expériences 

professionnelles. Vous allez ensuite faire un tri pour éliminer les 

expériences qui sont sans aucun rapport avec votre futur emploi, qui 

alourdisse votre CV ou rendent incompréhensible votre projet de 

carrière. Un recruteur aime pouvoir discerner selon vos expériences 

dans quel type de carrières vous vous dirigez. Indiquez le nom de 

l'entreprise, le nom du poste occupé, la durée de l'expérience, les 

missions effectuées, et si possible les résultats obtenus pour chacune 

des missions!  

Les personnes ont le plus souvent des profils polyvalents ou des 

parcours professionnels double. Il ne s'agit pas d'un manque de 

cohérence mais, au contraire, elle dénote d'un certain esprit d'initiative 

et d'adaptation, qualités qui sont très appréciées dans notre monde où 

les repères changent si souvent.  

 

Langues étrangères 
Anglais, espagnol, italien, portugais, polonais ? Indiquez les 

langues que vous avez pu apprendre. Indiquez aussi les séjours ou 

années passées à l'étranger (pas vos vacances ;-)) Ensuite jugez votre 

niveau entre bilingue et notions ou entre lu écrit ou parlé pour être 

moins nuancé... Attention certains recruteurs peuvent imposer une 

partie d'un entretien d'embauche dans une langue étrangère pour 

essayer de juger plus concrètement votre niveau.  

 

Connaissance informatique 
Il est devenu incontournable de posséder la maîtrise de un, ou 

plusieurs logiciel(s). Citez les un par un : Excel, Word, Power Point, 
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Photoshop, SPSS. Puisque vous lisez cette page, vous pouvez aussi 

ajouter "maîtrise d'Internet"... internet étant maintenant devenu un 

outils professionnel   

 

Divers 
Dans cette rubrique, vous placerez tout ce qui permettra au 

recruteur de mieux vous connaitre non professionnellement parlant. 

Rédiger cette partie en axant tout de même votre contenu vers des 

compétences nécessaire en entreprise. 

 

La structure de la page 
En haut à gauche, on doit trouver vos prénom, nom, et coordonnées, 

votre statut marital ou militaire... à droite votre photo (très apprécié 

par les recruteurs). 

 

9. Выпишите из текста эквиваленты следующих слов и 

выражений: 

Основные принципы; соответствовать должности; опыт; 

профессиональный опыт; название предприятия; продолжитель-

ность работы; достигнутые результаты; чаще всего; обнаружи-

вать; качества, которые ценятся. 

 

10. Прочитайте и переведите резюме и на его основе со-

ставьте собственное, указав следующие данные: 

 

Résumé 

Marie Durant 

1. rue des Fosses Saint Bernard, Paris 

Tel. 0156689542 

26 ans 

Formation 

2007-2012                   DESS Vente et Négociation à l´Université de la  

Sorbonne: 

                                      technique de négociation, marketing 

2005-2007                     DEUG de Sciences Economiques, Sorbonne 

Expérience professionnelle 

20012                             Comptable 

                                       Gestion immobilière 
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Compétences informatiques 

                                       Word. Excel. Poxer Point 

Langues                         Anglais, Allemand 

Ctntres d´intérêt             Informatique, cinéma, lecture 

 

Nom ... 

Prénom ... 

Date et lieu de naissance ... 

Nationalité ... 

Formalité ... 

Expérience professionnelle ... 

Connaissances pratiques ... 

Langues étrangères ... 

Centres d´intérêt ... 

         

Материалы для дополнительного чтения 

 

1. Прочитайте и переведите каждый текст. 

2. Составьте аннотацию прочитанного текста. 

3. Составьте план текста и кратко перескажите его по плану. 

                                      

Etiquette et savoir vivre 

Les Français, comme tous les peuples, partagent un certain 

nombre de codes et de conventions qui règlent les comportements de 

chacun dans la vie en société. Ces codes forment ce qu’on appelle la 

politesse, le savoir vivre, les bonnes manières, ou encore l’étiquette. 

Ces codes de comportement facilitent les relations entre individus, ils 

contribuent à créer une harmonie sociale. Ils définissent également ce 

qui est attendu, permis ou interdit dans certaines situations, dictent les 

obligations de chacun envers la hiérarchie sociale, entre hommes et 

femmes (la galanterie). Souvent, ils permettent aussi de “situer” un 

individu par rapport à la norme : l’ignorance ou la connaissance de 

certains protocoles révèlent en effet un manque dans l’éducation, ou 

au contraire, des qualités. 

 

Bonnes et 

mauvaises 

manières 

Salutations Tu ou vous? 

   

http://www.french.hku.hk/dcmScreen/lang2043/etiquette.htm#manieres
http://www.french.hku.hk/dcmScreen/lang2043/etiquette.htm#manieres
http://www.french.hku.hk/dcmScreen/lang2043/etiquette.htm#manieres
http://www.french.hku.hk/dcmScreen/lang2043/etiquette.htm#salut
http://www.french.hku.hk/dcmScreen/lang2043/etiquette.htm#tuvous
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Bonnes et mauvaises manières 

Il faut respecter l’heure, la ponctualité est un acte essentiel du 

savoir-vivre. Si quelqu’un vous donne rendez-vous dans la rue ou 

dans un lieu public à une heure précise, on doit arriver à l’heure, le 

maximum qui peut être toléré est cinq minutes de retard. S’il s’agit 

d’un rendez-vous d’affaires, professionnel, chez le médecin, le 

dentiste, il est recommandé d’arriver cinq ou dix minutes plus tôt. Les 

Français ont la réputation d’être souvent en retard ; vrai ou faux, un 

retard est toujours considéré comme impoli. 

En France, on s’abstient de téléphoner après 22 heures, sauf à 

des amis intimes.  

Cracher dans la rue est absolument interdit. Roter en public est 

très impoli. Bailler sans mettre sa main devant la bouche, se moucher 

ou éternuer bruyamment sont également des comportements très mal 

considérés. 

Dans la rue, il y a des passages spéciaux (devant les feux rouges 

ou non) que les piétons utilisent pour traverser. Ne pas utiliser les 

passages piétons, qu’on appelle aussi les « clous », est mal considéré, 

même si en France ce code de bonne conduite est loin d’être toujours 

respecté. 

Dans les transports publics (bus, train, métro), il est d’usage 

d’offrir son siège à une personne âgée, à une femme enceinte, à une 

personne avec un enfant.  

Dans un ascenseur, dans les transports en commun, dans la rue, 

on ne fixe pas les gens du regard. Dévisager une personne est 

considéré comme très impoli. Parler bruyamment à une personne qui 

nous accompagne ou au téléphone est également mal considéré. 

A la fin d’un repas, il est normal en France de partager l’addition 

de manière égale entre tous les convives, sauf si l'un d'entre eux insiste 

pour tout payer. En revanche, il est toujours d’usage dans un dîner à 

deux qu’un homme invite la femme qui l’accompagne, même si cet 

usage est moins courant parmi les jeunes gens. 

Dans une file d’attente, il faut faire la queue comme tout le 

monde et attendre patiemment son tour. Il est extrêmement impoli de 

dépasser quelqu’un ou de venir s’adresser directement au guichet pour 

traiter ses affaires. Ceux qui se permettent ce comportement seront 

sanctionnés du regard, ou verbalement sermonnés.. 

On doit dire merci lorsqu’on reçoit quelque chose, lorsqu’on 

nous rend un service. Si l’on reçoit un cadeau, il n’est pas impoli de 
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l’ouvrir immédiatement. On peut cependant le faire après une petite 

phrase conventionnelle: «Est-ce que je peux l’ouvrir tout de suite ?». 

Même si le cadeau n’est pas de votre goût, ou n’est pas ce que vous 

attendiez, on ne montre pas sa déception. 
 

Salutations 
Lorsqu’on entre dans une pièce où il y a des gens, il est d’usage 

de dire bonjour en arrivant, mais il n’est pas obligatoire de serrer 

toutes les mains. Les Français sont plutôt formels dans la rencontre, ils 

associent en général un geste – serrer la main – avec la parole. S’il 

s’agit d’une première rencontre, on pourra dire : “Enchanté”, “Ravi de 

vous rencontrer”, ou tout simplement annoncer son nom : “Bonjour, 

Marcel Duchamp”. Si l’on est présenté à quelqu’un, il est préférable 

d’attendre que cette personne vous tende la main pour la saluer. 

La poignée de main (i.e., l’acte de serrer la main à quelqu’un) est 

bien plus habituelle en France que dans les pays anglo-saxons par 

exemple. En arrivant au bureau le matin, il est fréquent que les 

Français lancent un “Bonjour, ça va?” ou un “Salut Philippe!” en se 

serrant la main, même s’ils se sont vus la veille. Le soir, en se quittant, 

il n’est pas rare qu’on se serre la main une nouvelle fois. Serrer la 

main est ainsi un rituel d’ouverture et de fermeture de la rencontre, 

l’acte de se saluer et de se quitter est fortement marqué par ce geste. 

Une rencontre de moins de cinq minutes – dans la rue par exemple – 

peut être introduite par une poignée de main et terminée par une autre. 

Les salutations entre hommes et femmes sont augmentées d’un 

geste supplémentaire : faire la bise. Il n’est pas anormal de serrer la 

main à une femme, mais un homme embrassera plutôt sur chaque joue 

une femme qu’il connaît : parent, collègue ou amie. Assez souvent, 

lorsque la relation n’est pas encore très développée, un homme 

prendra la main d’une femme pour la saluer mais se penchera en 

même temps vers elle pour l’embrasser, signifiant ainsi que la relation 

est plus proche, plus amicale. Tout comme la poignée de main, faire la 

bise marque fortement le temps de la rencontre, et là aussi, il n’est pas 

inhabituel qu’une brève conversation dans la rue soit introduite par 

des bises et finie par d’autres bises en se quittant, même après 

quelques minutes. 

Ce rituel de la bise provoque quelquefois des hésitations, ou 

même de l'embarras : la norme est en effet de faire deux bises, un sur 

chaque joue, mais une personne qui a l'habitude d'en faire trois ou 
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quatre risque d'embrasser dans le vide si l’autre s’est déjà retirée. 

Lorsque c’est le cas, on rit puis on peut recommencer par jeu, en 

précisant quelque chose comme “Moi, j’en fais quatre !” Les femmes 

se font plus souvent la bise entre elles que les hommes le font entre 

eux, sauf s’il s’agit d’un proche parent (père, frère, cousin etc.) Quand 

les hommes s’embrassent, on parle plutôt d’une “accolade”, ce qui 

consiste à mettre ses bras autour du cou, tout en donnant quelques 

tapes dans le dos. 

Dans le cas où deux personnes se rencontrent d’une certaine 

distance (de chaque côté de la rue par exemple), un certain code est 

aussi en usage : si l’on connaît bien cette personne, et si la relation 

avec elle est plutôt informelle, un petit signe discret de la main est 

d’usage. En revanche, si l’on croise dans la rue une personne avec 

laquelle on entretient une relation formelle (professeur, supérieur 

hiérarchique etc.) ou qu’on connaît assez peu, il est préférable de 

marquer cette rencontre par un hochement de la tête seulement. Si 

cette personne est accompagnée, il est recommandé de s’abstenir de 

faire un signe, sauf si cette personne fait elle-même un geste. Enfin, si 

la personne ne vous a pas remarqué (ou fait semblant de ne pas vous 

remarquer), là encore, il est préférable de ne faire aucun signe. 
 

Tu ou vous ? 

Un simple pronom et une forme verbale font un monde de 

différence dans les relations interpersonnelles en France. Le passage 

du “vous” (formel) au “tu” (informel) est un rituel fréquent, qui 

marque l’évolution d’une relation. Utiliser le pronom tu signifie en 

effet plus de proximité, plus d’intimité, moins de formalité dans les 

contacts, la communication et même les sujets de conversation. Ce 

changement est immédiatement perceptible pour chaque individu, une 

sorte de relâchement mental et physique se produit, qui transforme la 

façon d’agir et de se comporter. Le passage du vous au tu se fait plus 

facilement entre personnes du même sexe que de sexes opposés, l’âge 

joue aussi un rôle important. Ce passage est souvent formalisé par une 

question posée ainsi : “On pourrait se tutoyer maintenant, ce serait 

plus simple ?” ou “Ça vous dérangerait si on se tutoyait ?” 

Il existe un grand nombre de cas de tutoiement spontané : les 

jeunes enfants par exemple s’adressent aux adultes en utilisant le 

pronom tu jusqu’à ce qu’ils apprennent – vers 7 ou 8 ans – à 

distinguer les circonstances où il faut faire un choix. Par ailleurs, les 
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jeunes du même âge, les adolescents, se tutoient de manière 

spontanée, sans distinction de sexe. Les membres d’une même famille 

se tutoient : sauf dans des cas aujourd’hui exceptionnels, les enfants 

ne disent jamais vous à leurs parents. Le tu spontané est aussi d’usage 

dans certains cercles, clubs, associations; cela a pour effet de renforcer 

le sentiment d’unité et d’appartenance au groupe. 

En général, on vouvoie les personnes que l’on rencontre pour la 

première fois, le supérieur hiérarchique, une personne plus âgée que 

soi. Il existe certains cas où une personne est autorisée à tutoyer, 

tandis que son interlocuteur emploie le vous : un professeur parlant à 

un jeune élève, un adulte à un jeune enfant, une personne âgée 

s’adressant à une personne beaucoup plus jeune. Cette situation 

n’autorise pas la personne qui est tutoyée à tutoyer son interlocuteur à 

son tour, ce qui montre que le vouvoiement n’est pas seulement une 

marque de formalité, mais aussi un indicateur de hiérarchie sociale qui 

permet de montrer son respect. 

Dans une première rencontre, le choix entre le vous et le tu n’est 

pas toujours facile, il existe des circonstances où l’on hésite, et où une 

solution doit être trouvée verbalement. Même si le premier contact est 

chaleureux, il est plus prudent d’utiliser le vous jusqu’au moment où 

les interlocuteurs trouvent un protocole. En général, c’est la personne 

la plus âgée, ou celle qui se trouve dans une position hiérarchique 

supérieure, ou celle qui reçoit qui va décider : “On pourrait peut-être 

se dire tu?” Dans les régions du sud de la France, ainsi qu'en Espagne 

ou en Italie, dire tu dès la première rencontre est beaucoup plus 

fréquent que dans le nord, où souvent le tutoiement spontané est 

ressenti comme une agression. 

L’usage du vous a longtemps prédominé dans la société 

française, jusqu’à la fin du 18e siècle. Le philosophe des Lumières 

Jean-Jacques Rousseau, auteur de Emile, ou de l’éducation (1762), 

juste avant la Révolution, recommande ainsi le tutoiement 

systématique dans la famille. Aujourd’hui, l’usage du tutoiement est 

de plus en plus répandu, notamment parmi les jeunes générations. On 

attribue généralement cette évolution à l’influence de la langue 

anglaise, dans laquelle le pronom “you” est perçu comme l’équivalent 

du “tu” français, ce qui n’est pas nécessairement vrai. 
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Контрольное задание № 2 

 

1. Прочитайте, переведите на русский язык и запомните 

следующие слова и словосочетания. 

Le française des affaires, les relations économiques, l`entreprise 

industrielle, l`industrie légère (lourde), le développement, obtenir du 

crédit, l`investissement, l`effectif d`une firme, le bâtiment, livrer une 

marchandise résister à la crise économique, bénéficier d`une aide de 

l`état. 

  

2. Найдите в правой колонке определения слов, данных 

в левой колонке. Переведите слова и их определения на рус-

ский язык. 

1. l`entreprise a) personne, liée à une autre par un contrat 

individuel de travail qui reçoit un salaire 

2. le manager b) placement de fonds 

3. l`investissement c) celui qui dirige 

4. l`effectif  

 de l`entreprise 

d) unité économique de production 

5. le salarié e) des employés et ouvriers d`une entreprise 

 

3. Прочитайте и переведите следующие предложения. 

Запомните наиболее распространенные формулы выражения 

благодарности и ответы на них. 

1. Merci. Merci beaucoup. - Je vous en prie. 2. Je vous en suis 

très reconnaissant (e). - Ce n`est pas la peine de me remercier. 3. Je 

voudrais vous remercier. - Pas de quoi. 4. Merci d`avance. - De rien. 

5. Je vous remercie. - Mais, ce n`est rien. 6. Merci de tout cela que 

vous avez fait pour moi. - C`est sans importance. 

 

4. Прочитайте и переведите следующие предложения. 

Подчеркните варианты, которые можно использовать в де-

ловом общении. 

1. Exusez-moi. Etes-vous M.Dupont? 2. Puis-je entrer? Je 

voudrais vous poser une question.  3. Je dois vous prévenir que nous 

n`avons pas assez de temps. 4. Il est nécessaire de vous adresser à 

cette banque. 5. Permettez-moi de vous inviter à notre conférence. - 

Merci, j`y prendrai part volontiers. 6. Il nous faut signer ce contrat. 7. 
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Il ne faut pas te mêler des affaires des autres. 8. Vous devez réfléchir à 

fond à votre plan. 

 

5. Прочитайте и переведите следующие предложения. 

Подчеркните варианты выражения согласия и несогласия, 

которые можно использовать в деловом общении. 

1. Je suis bien d`accord avec vous. 2. Je m`en doute. 3. Mais si, 

je t`assure. 4. Ah non! C`est n`est pas possible. 5. Je ne voudrais pas 

refuser, mais je ne peux pas le faire. 6. Pas de problème, vous pouvez 

compter sur moi. 7. Je vous comprends, je vous voir. 8. Je vois 

réfléchir. 9. On n`y peut rien. 10. Bien entendu, sans aucun doute. 

 

6. а) Прочитайте и переведите устно два диалога. Опре-

делите, в каком из них секретарь владеет профессиональны-

ми качествами. 

  

M. Georges: Bonjour, madame. 

La secrétaire A.: Bonjour, monsieur.  

M.G.: Je suis Paul Georges, des Etablissements Findus. J’ai rendez-

vous avec monsieur Taravant à 9 heures. 

S.A.: Monsieur Taravant vous attend, M. Georges. Il vous recevra 

dans quelques minutes. Voulez-vous vous asseoir un instant? 

M.G.: Non, merci.  

S.A.: Puis-je vous offrir un café ou un rafraîchissement? 

M.G.: C’est gentil, merci. Je prendrais volontiers une tasse de café.  

S.A.: Avez-vous trouvé notre adresse facilement, M. Georges? 

M.G.: Sans problème. Le chauffeur de taxi connaissait votre 

entreprise.  

S.A.: C’est un heureux hasard. A propos, voulez-vous que je vous 

appelle un taxi après votre rendez-vous avec M. Taravant? 

M.G.: Merci. Cette fois-ci, je vais marcher un peu. 

S.A.: Voici votre café. Buvez-le tranquillement et je vous conduis au 

bureau de M. Taravant.  

M. Georges: Bonjour, madame.  

La secrétaire B. (elle tape): Bonjour... «l’expression de mes 

sentiments distingués»... (Le téléphone sonne.) Salut, François! ...oui 

...oui ...devant le café de la gare... d’accord, j’y serai... (Au visiteur.) 

Ah oui! Vous voulez quelque chose? 

M.G.: J’ai rendez-vous avec M. Grillet. 
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S.В.: Vous êtes sûr? 

M.G.: Oui, à 15 heures. 

S.В.: Je ne vous ai pas sur ma liste, mais il a encore dû oublier.  

M.G.: Pouvez-vous m’annoncer? 

S.В.: Il n’est pas encore arrivé.  

M.G.: Dans ce cas, je vais l’attendre. Pardon, madame, pourriez-vous 

me prêter un stylo? 

S.В.: Il y en a un sous vos yeux.  

M.G.: Pouvez-vous vérifier si monsieur Grillet est arrivé? 

S.В.: Voyons voir... Au fait, vous êtes monsieur...? 

M.G.: Monsieur Georges, des...  

S.В. (au téléphone): Il y a un certain monsieur Porge...  

M.G.: Georges, monsieur Georges.  

S.B. ...qui prétend avoir rendez-vous avec vous... oui... oui... 

entendu... (Au visiteur.) C’est bien ce que je pensais: il avait oublié. Il 

est toujours distrait. Enfin, vous pouvez y aller.  

M.G.: Où dois-je aller?  

S.В.: Bureau 20, 2e étage, droite.  
 

   б) Из данных ниже слов выпишите и переведите те, ко-

торые помогают охарактеризовать профессионально подго-

товленного специалиста. 

 

Cultivé, sociable, poli, instruit, assidi, créatif, paresseux, 

pensant, intelligent, grossier, actif, discipliné, attentif, tranguille, 

timide, serieux, distrait. 

 

7. Прочитайте и переведите советы, которые помогут 

вам в беседе с работодателем или другим официальным ли-

цом. 

Conseils pour réussir votre entretien 
1. Respectez l’heure du rendez-vous et apportez votre CV. 

2. Attachez de l’importance à votre présentation (vêtements, 

chaussures, coiffure): il faut éviter l’excentricité comme le trop grand 

classicisme.  

3. Ayez une poignée de main ferme et entrez franchement dans 

le bureau.  

4. Parlez clairement, avec franchise, enthousiasme; souriez de 

manière naturelle et non forcée.  
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5. Répétez le plus souvent dans la conversation le nom de votre 

interlocuteur, car c’est le mot qu’un individu considère comme le plus 

agréable et le plus important de tout le vocabulaire: plus vous répéterez 

le nom de M.X., plus vous vous rendrez sympathique à ses yeux.  

6. Donnez au cours de l’entretien des informations sur la société 

qui vous accueille pour prouver l’intérêt que vous lui portez.  

7. Soyez très attentif lors de l’entretien, ne perdez pas son fil même si 

vous êtes toujours interrompu par des coups de téléphone.  

8. Si votre candidature n’est pas retenue, ne demandez pas à 

votre interlocuteur de vous poser encore quelques questions; 

remerciez votre interlocuteur de son attention et retirez-vous. 
 

8. Прочитайте и письменно переведите текст. 

                                      

Les PME et les PMI 

Entre les grandes entreprises et les entreprises artisanales on 

trouve les petites et moyennes entreprises (PME) et les petites et 

moyennes industries (PMI) ou entreprises industrielles que, faute de 

mieux, on définit par leur effectif (entre 10 et 249 salariés pour les 

PME et entre 20 et 499 pour les PMI) et leur chiffre d’affaires (moins 

de 20 millions d’euros par an). Leurs secteurs privilégiés: l’industrie 

légère, le bâtiment, les travaux publics. 

Les PME et les PMI ont beaucoup souffert de la concurrence des 

grandes firmes. Il est vrai qu’à un certain moment, elles pouvaient 

apparaître comme moins performantes. Souvent, en effet, la direction 

se transmet de père en fils. Si celui qui a créé l’entreprise en avait la 

capacité, ses successeurs ne l’ont pas toujours. A cela s’ajoutent les 

difficultés à obtenir du crédit: souvent, les PME se trouvent réduites à 

passer sous la coupe d’un groupe plus puissant. 

C’est ainsi que les PMI se livrent, pour beaucoup d’entre elles, à 

la sous-traitance. Par exemple, quand le téléphone a connu un 

développement sans précédent, il fallait des kilomètres de fils, puisque 

les centraux d’alors étaient électromécaniques. Les PTT (Poste, 

Télégraphe, Télécommunication) ont fait appel à une multitude de 

petites entreprises de sous-traitance. Arrive l’électronique: les besoins 

en câblage connaissent une chute massive. La crise oblige un nombre 

important de sous-traitants à fermer leurs portes. Afin d’éviter ce 

risque, les sous-traitants cherchent à diversifier leurs activités et à 

prendre commande auprès de plusieurs donneurs d’ordre.       
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Au cours des dernières années, l’image de marque des PME a 

changé: face aux grandes firmes qui ont mal résisté à la crise 

économique, elles apparaissent plus souples, plus facilement 

adaptables à un marché fluctuant. La mentalité même des Français a 

changé à l’égard de l’entreprise: créer une PME apparaît aujourd’hui 

comme un acte de liberté et d’autonomie. On découvre les avantages 

de la petite taille: lieux de travail plus humains, capacité d’innovation 

accrue. Les PME ont d’ailleurs, comme l’artisanat, bénéficié depuis 

quelques années d’une aide croissante de l’Etat.  

 

9. Выпишите из текста эквиваленты следующих слов и 

выражений. 

Малое предприятие, крупная фирма, руководство, подряд, по-

лучить кредит, общественные работы, место работы, изменчивый 

рынок, значительное число, создавать, появляться, изменяться. 

 

10. Ответьте на следующие вопросы; 

1. Les PME et les PMI, de quoi souffrent-elles? 

2. Qu’est-ce qui a changé au cours des dernières années? 

3. Qui aide les PME? 

 

11. Прочитайте и переведите текст (устно); составьте его 

письменную аннотацию (8-10 предложений). 

                                          

Etre reçu 

Lorsqu’on est invité pour une soirée, un dîner, un cocktail chez 

quelqu’un, il est nécessaire d’observer cette règle : ne pas arriver à 

l’heure ! En d’autres termes, si l’on est invité pour 19 heures, il est 

d’usage de se présenter 10 ou 15 minutes plus tard, car arriver plus tôt 

serait arriver trop tôt. En revanche, si l’on prévoit un “vrai” retard de 

plus de trente minutes, il est poli de téléphoner à ses hôtes pour les 

prévenir.  

Que peut-on apporter à ses hôtes lorsqu’on est invité ? Un 

bouquet de fleurs bien sûr (le plus naturel possible, et sans papier 

d’emballage), mais une bouteille de bon vin, l'exemplaire d'un livre 

que vous avez lu récemment, ou encore une boîte de chocolats sont 

probablement un meilleur choix. Il faut en effet considérer que votre 

hôtesse, si elle reçoit beaucoup d’invités, ne sera peut-être pas très 

disponible pour s’occuper de plusieurs bouquets de fleurs qu’il faut 
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préparer, mettre en vase etc. L’élégance suprême consiste à envoyer 

des fleurs avant, la veille ou le jour de l’ivitation, avec une carte de 

visite et quelques mots de remerciements. 

Les Français aiment la conversation en général, mais elle doit 

rester de “bon ton” selon l’usage. Ne rien dire est considéré de 

mauvais goût, mais vouloir trop briller est également mal considéré. 

On évitera des sujets de conversation trop polémiques, comme la 

politique, la religion, la morale, les impôts, afin de ne pas révéler trop 

ouvertement ses opinions. Il faut également éviter de critiquer 

certaines professions (avocats, enseignants, médecins etc.), car il est 

toujours possible que l’un des invités exerce l’une de ces professions. 

Parler trop de soi-même ou monopoliser l’attention sur soi est 

également mal considéré. Il faut attendre que son interlocuteur ait fini 

sa phrase pour parler à son tour, il faut éviter aussi de contredire 

ouvertement cette personne, même si l’on ne partage pas ses opinions. 

Il est important d’écouter ce qu’on nous dit, en particulier les réponses 

aux questions que l’on a posées. Il est impoli de “retenir” quelqu’un 

pendant trop longtemps, même si cette personne paraît vous écouter 

avec intérêt. Si un autre invité salue et s’adresse à la personne à qui l’on 

parle, il est préférable de les laisser pour se joindre à un autre groupe. 

Lorsque l’on quitte ses hôtes, il est bien sûr essentiel de les saluer 

et de les remercier personnellement. En général, il n’est pas nécessaire 

de saluer les autres invités avant de partir, mais les circonstances 

peuvent varier grandement. Dans le cas d’un petit groupe, il est 

évident que votre départ sera remarqué, il sera alors poli de saluer tout 

le monde, soit individuellement, soit en s’adressant au groupe. Il est 

possible aussi qu’un départ entraîne plusieurs autres départs. Les 

salutations de départ peuvent parfois durer un certain temps chez les 

Français, il n’est pas rare en effet qu’après les “au revoir” d’usage, la 

conversation soit relancée à nouveau pour quinze ou vingt minutes. 

L’idée de “partir” pour les Français est plus un “projet” qu’une 

intention ferme et déterminée que l’on exécute immédiatement. En 

bref, un départ trop brusque sera considéré comme anormal et impoli. 

Il est poli d’envoyer un message de remerciement ou de 

téléphoner à vos hôtes le lendemain de leur invitation, mais cet usage 

est beaucoup moins répandu en France qu’en Allemagne ou dans les 

pays anglo-saxons. Si vous avez fait des promesses à vos hôtes ou à 

l’un des invités, tenez ces promesses, sauf si vous avez réalisé que 

c’est le vin et non la raison qui vous a fait parler! 
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12. Составьте план текста и перескажите его по плану. 

 

                                   Galanterie 

La “galanterie française” est l’une des fiertés nationales. Elle 

concerne essentiellement les relations entre hommes et femmes. Ses 

origines sont anciennes, remontant aux usages courtois du Moyen 

Age, par lesquels les chevaliers devaient honorer, servir et protéger 

leur dame. La galanterie révèle ainsi un certain paradoxe : alors que 

les femmes souffrent généralement d’un statut inférieur dans la société 

civile, essentiellement dominée par les hommes, elles jouissent 

toutefois dans la sphère mondaine et parfois domestique d’une 

position haute, essentiellement conventionnelle il est vrai.  

Un homme galant ouvrira la porte à une femme pour la laisser 

passer devant lui. Cependant, s’il s’agit d’un endroit public, comme 

un bar ou un casino par exemple, l’homme généralement précédera la 

femme qui l’accompagne, peut-être pour s’assurer que l’endroit est sûr 

ou convenable. Dans la rue, l’homme réserve le côté trottoir (le « haut 

du pavé ») à une femme, afin de la protéger des risques possibles 

pouvant venir du côté rue. A la gare, à l’aéroport, c’est l’homme qui 

se charge des bagages lourds, il aidera à monter les valises d’une 

femme, à les placer dans le compartiment d’un train.  

Dans un escalier, un homme précède une femme en descendant, 

pour la retenir au cas où elle tomberait. Il doit aussi la précéder en 

montant : il ne pourra pas lui venir en aide si elle trébuche, mais pour 

des raisons évidentes, il ne voudra pas embarrasser une femme en la 

suivant. Au restaurant, un homme tirera légèrement le siège pour 

inviter une femme à s’asseoir. Les hommes doivent attendre que les 

femmes soient installées avant de s’asseoir à leur tour.  

Un homme complimente sans affectation une femme sur sa manière 

de s’habiller, sur son élégance : «Vous êtes ravissante ce soir », « 

Cette couleur vous va parfaitement». Celle-ci le remerciera avec un 

sourire, en acceptant le compliment. 

L’homme sert à boire à la femme qui l’accompagne, lui offre les 

plats en premier, paie l’addition au restaurant. 

Un homme aidera une femme à enlever son manteau, où à le remettre. 

Il la raccompagnera jusqu’à la porte, ou mieux, jusqu’à chez elle. S’il 

la raccompagne en voiture, il lui ouvrira la portière avant de monter 

lui-même. A l’arrivée, il descend de la voiture en premier pour ouvrir 

la portière. 
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Контрольное  задание  № 3 

 

1. Прочитайте текст и выберите предложение, не соот-

ветствующее его тематике: 

 

Négociations d'affaires 

Pour conclure des contrats avantageux de vente ou d’achat un 

vrai commerçant doit étudier le marché, prendre contact avec les 

responsables des firmes et mener à bien les pourparlers d’affaires. Le 

contrat est le résultat des négociations d’affaires. 

«La négociation est l’art, l’action de mener à bonne fin des af-

faires» (Dictionnaire de l’Académie des sciences commerciales). 

Comme toute étape de la démarche commerciale, la négociation, 

pour aboutir, doit être préparée. Il faut préparer avant tout le contenu 

de la négociation. Si l’interlocuteur est un partenaire (agent, 

importateur, futur associé), la négociation portera sur tous les 

éléments des contrats de distribution, représentation... et notamment 

sur la territorialité, l’exclusivité, les marges, la communication 

(publicité, promotion), le service après-vente. Si l’interlocuteur est un 

acheteur (utilisateur du produit), la négociation portera sur tous les 

éléments du contrat de vente: quantités des marchandises, prix, délai 

de livraison, service après-vente, mode de transport, etc. 

Négocier, c’est écouter, chercher à comprendre puis argumenter. 

En entament la négociation n’oubliez pas que: 

 dans une négociation il y a deux parties, chacune d’elles 

essaie d’obtenir les concessions maximales de l’autre; 

 il ne faut entamer la négociation qu’avec des personnes ayant 

les  pouvoirs la mener à terme;  

 il faut essayer de connaître les cartes de l’autre partie;  

 il ne faut jamais laisser deviner ce que l’on ne fera pas;  

 il faut laisser planer un doute sur les intentions réelles 

(conserver l’effet de surprise); 

 il faut mettre en réserve des arguments. 

a) Le contrat est formé dès que se rencontrent les parties 

contractantes. 

b) L’objet c’est sur quoi porte le contrat. 

c) Le personnel bénéficie de plusieurs avantages sociaux.  

d) La cause du contrat c’est la raison pour laquelle on conclut un 

contrat. 
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2. Слово marge (f) в тексте означает: 

a) край, поле (листа бумаги); 

b) возможность к действиям; 

c) марзан; 

d) разница между ценой покупателя и ценой продавца. 

 

3. Соотнесите французские слова и словосочетания с их 

русскими эквивалентами: 

1. conclure un contrat 16) договор купли-продажи 

2. interlocuteur (m) 17) трудовой договор 

3. pourparlers (pl.) 

d’affaires 

18) срок поставки (сдачи) 

4. entamer la négociation  19) основываться на чем-либо 

5. contrat (m) d’achat-vente 20) вести успешно 

6. avantage (m) 21) пытаться, пробовать что-либо 

сделать 

7. contrat (m) de travail 22) деловые переговоры 

8. délai (m) de livraison 23) намерение, умысел 

9. porter sur qch.  24) предмет договора 

10. concession (f) 25) собеседник 

11. mener à bonne fin  26) уступка 

12. essayer de + infinitif 27) условия оплаты 

13. intention (f)  28) заключать контракт 

14. objet  (m) du contrat 29) выгода, преимущество 

15. conditions (pl.) de 

payement 

30) приступать к переговорам 

 

5. Соотнесите название контракта и основание (цель) его 

заключения (в правой колонке): 

 Type du contrat  Cause du contrat 

1 Contrat de donation 7 Une personne, Le vendeur, s’oblige à 

livrer une chose à une autre 

personne, L’acheteur qui s’engage à 

lui en payer et à en prendre livraison. 

2 Contrat de transport 8 Une personne, le salarié, s’engage à 

travailler pour compte et sous la 

direction d’une autre personne, 

l’employeur, en contrepartie d’une 

rémunération appelée salaire. 
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3 Contrat de société 9 Une personne, le transporteur, 

s’engage envers une autre personne à 

transporter une marchandise d’un 

lieu à un autre, dans un certain délai 

et moyennant un certain prix. 

4 Contrat de prêt 10 Une personne, le donateur, transfère 

gratuitement la propriété d’un bien à 

une autre personne, le donataire, qui 

l’accepte. 

5 Contrat de l’achat-

vente 

11 Deux ou plusieurs personnes, les 

associés, décident de mettre quelque 

chose en commun et de partager les 

bénéfices ou les pertes qui pourrons 

en résulter. 

6 Contrat de travail 12 Une personne, le prêteur, remet une 

chose à une autre personne, 

l’emprunteur, ce dernier s’engage à 

rendre cette chose à date convenu. 

 

5. Соедините слова из левой и правой колонок так, что-

бы получилось словосочетание/клише: 

1. réaliser 7. majeure 

2. conclure 8. un rendez-vous 

3. force (f) 9. sociale 

4. cours (m) 10. de change 

5. fixer 11. un projet 

6. Sécurité (f) 12. un contrat 

 

Выберите правильный ответ: 

6. Il ne faut pas ___ le contrat sans le vérifier. 

a) recevoir;        b) signer;            c) aboutir. 

 

7. Quant aux dépenses je les ___ à ma charge. 

a) adopte;                b) accueille;               c) prends. 

 

8. Chaque citoyen a le droit ___. 

a) au contrat;      b) au travail;               c) à l’avantage. 
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9. Si la commande vous ___ , nous vous serions reconnaissants de la 

passer dans le courant de ce mois. 

a) intéressera;             b) intéresserez;                c) intéresse. 

 

10. Nous vous ___ obligés de passer cette commande le plus vite 

possible. 

a) êtes;                 b) sommes;                  c) sont. 

11. La marchandise vendue doit être livrée ___  des délais indiqués 

dans l’annexe. 

a) au cours;                 b) par;                  c) à. 

 

12. Il nous a téléphoné  ___ deux jours. 

a) depuis;                 b) il y a;                           c) pour. 

 

13. Le contrat peut être___ . 

a) renouvelée;       b) renouvelé;                c) renouvelant. 

 

14. Le contrat à durée indéterminée ___ . 

a) indique la nature du travail;   

b) peut être modifié oralement;  

c) ne fixe pas la date de la fin du contrat . 

 

15. La cause de nullité du contrat: ___ . 

a) si le contrat a été soumis à l’examen d’un expert;    

b) si une personne signe sa dette sous la pression d’un chantage;              

c) si le contrat a été conclu dans la forme écrite. 

 

16. Nous sommes obligés  ___ vous demander vos papiers. 

a) à;                               b) de;                 c) –. 

 

17. Nos clients réussiront ___ recevoir ces marchandises. 

a) de;                        b) à;          c) pour. 

 

18. Cette firme commence___  vendre des créations nouvelles. 

a) de;                        b) à;           c) –. 

 

19.  Nous avons besoin  ___  vos services. 

a) de;                        b) à;               c) –. 
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20. Nous nous intéressons  ___  la production de ces machines. 

a) à;                        b) de;                      c) –. 

 

21. Depuis de nombreuses années, notre firme ___ des relations 

d’affaires avec cette entreprise. 

a) entretient;    b) entretiendra;      c) entretenait. 

 

22.  ___  -vous me donner quelques explications sur mon contrat? 

a) pourriez;     b) pouvez;                c) pouviez. 

 

23.  Les chômeurs  ___  de la population active. 

a) sont;              b) font partie;               c) sont soumis. 

 

24. Le premier mois d’exécution du contrat  ___  comme période 

d’essai. 

a) envisage;     b) est envisagée;          c) est envisagé. 

 

25. Il n’est pas possible d’engager un salarié sans lui  ___  un contrat. 

a) faire signer;     b) faire savoir;      c) faire suivre. 

 

 

Критерии оценки 

 

Каждое правильно выполненное задание оценивается в 1 

балл. 

Максимальное количество баллов по данному тесту – 49 

баллов. 

Минимальное (пороговое) количество баллов, соответству-

ющее оценке «зачтено», соответствует 55% правильно выпол-

ненных заданий и равно 27 баллам. 
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