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VORWORT

Die vorliegende Kassette ist als Unterrichtsbehelf für Französisch an den BHS gedacht und 
legt somit den Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen. Der Anstoß zu dieser 
Produktion war die Absicht, auf österreichische Verhältnisse abgestimmtes Unterrichts
material zu erstellen, das die Schüler gezielt auf zu erwartende Situationen im Berufsleben 
vorbereitet. 
Bei dieser Kassette handelt es sich um die aktualisierte Fassung der ersten Audiokassette 
der Reihe Französisch im Beruf. 
Die Notwendigkeit der Aktualisierung der älteren Kassetten ergab sich zwangsläufig aus der 
Umstellung auf den Euro. Außerdem lassen die ständigen Neuerungen im Bereich der 
Geschäftskommunikation das vorhandene Material sehr rasch veralten. Die Kassetten, die 
nicht mehr dem derzeitigen Stand der Geschäftskommunikation entsprechen, werden daher 
laufend aktualisiert. Daneben wird das Angebot an Audiokassetten wir gewohnt erweitert.  

Thema der vorliegenden Kassette
UNTERNEHMENSPRÄSENTATION – AKTUALISIERTE FASSUNG 
- Eine Unternehmenspräsentation verstehen 
- Ein Unternehmen präsentieren 
- Im Rahmen einer Unternehmenspräsentation Fragen stellen 
- Im Rahmen einer Unternehmenspräsentation Auskunft geben 

Aufbau 
Zwei Teile: 

- Niveau I (einfache Ausdrucksweise) 
- Niveau II (komplexe Ausdrucksweise) 

Jeweils bestehend aus: 
- Impulstexten 
- Sprachgymnastik 

Sie dient dem Automatisieren von Schlüsselwörtern, Strukturen und  
Verbformen und hat daher ihren Platz zwischen den Impulstexten 
und den weiterführenden Übungen. 

– Anwendungsübungen 
ACHTUNG! 
- Ausgearbeitete Prüfungsaufgaben (Hörtexte + Schülerunterlagen) gibt es zu jedem Teil. 

Sie schließen direkt an die Arbeit mit der Kassette an. 

Begleitmaterial 
- Transkription aller Aufnahmen 
- Übungsblätter für die Schüler 
- Vokabellisten 
ACHTUNG! 
- Kennzeichnung durch L = Lehrer - Begleitmaterial 
- Kennzeichnung durch S = Schüler - Übungsblätter 

Die Autorinnen haben sich um eine benützerfreundliche Gestaltung sowohl der Kassette als 
auch des Begleitmaterials bemüht und hoffen, dass dies gelungen ist. 
Sprecher: Lydie Bertrand, Sylviane Vibart, Jean Delignon 
Musik: Jean-Baptiste Lully 



Présentation d’entreprises 

L: AUSGANGSMATERIAL: CAVE DE MULHOUSE 

Fiche de présentation 

CAVE DE MULHOUSE BERGER 

Branche:    Vins et liqueurs 
Production:    Vins et crémants d'Alsace 
Chiffre d'affaires global: 450.000 euros 
Chiffre d'affaires export: 40% vers l’UE 
Directeur général: Mme Jeanne Dutroc 
Responsables export:   M. Jean-Marie Richter (Allemagne/Suisse) 

M. Henri Soif (autres pays de l'UE) 
Effectifs:    100 personnes 
Adresse:    6, grand'rue 
     68100 Mulhouse 
Téléphone:    89 22 56 02 
Téléfax:    89 23 47 15 
Site web: www.cave.berger.fr 
Mail: cave.berger@yahoo.fr 

L: ENREGISTREMENT N°1 
Cave de Mulhouse Berger 
Transkription des Hörtextes 

Situation: 
Une collaboratrice présente son entreprise à des visiteurs. 
Il s'agit de la Cave de Mulhouse BERGER. 
Adresse: 6, grand'rue, 68100 Mulhouse 
Numéro de téléphone: 89 22 56 02 
Numéro de fax: 89 23 47 15 
Site web: www.cave.berger.fr 
Mail: cave.berger@yahoo.fr 

Texte de la présentation: 

Bonjour, messieurs dames. 

L'entreprise Cave de Mulhouse BERGER vous souhaite la bienvenue. 

Maintenant je voudrais vous présenter notre entreprise et ensuite vous allez faire la visite de 

nos caves. 

Pour finir, l'entreprise Cave de Mulhouse BERGER vous invite à une dégustation de nos vins. 


Alors, nous produisons des vins rouges et blancs et le célèbre crémant d'Alsace. 

C'est un vin pétillant que vous allez déguster bien sûr. 

A présent, je voudrais vous donner quelques chiffres sur notre entreprise. 

Notre chiffre d'affaires global s'élève à 450.000 euros. 

Le chiffre d'affaires à l'exportation comprend 40% du chiffre d'affaires global. 

Nous exportons surtout vers l'Union Européenne. Nos meilleurs clients sont l'Allemagne et la 

Suisse. 

Notre directeur général est Madame Jeanne Dutroc. 

Les responsables à l'export sont monsieur Jean-Marie Richter pour l'Allemagne et la Suisse, 

et monsieur Henri Soif pour les autres pays européens. 

Nos effectifs s'élèvent à 100 personnes. 

Voilà l'essentiel. Si vous avez encore des questions à poser, n'hésitez pas.
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Présentation d’entreprises 

S: CAVE DE MULHOUSE BERGER 

ÉCOUTEZ ET COMPLÉTEZ: 

Situation: 
Une collaboratrice présente son entreprise à des visiteurs. 

Il s'agit de la Cave de Mulhouse BERGER. 


Adresse: _______________, grand'rue, _________ Mulhouse

Numéro de téléphone: ______________ 

Numéro de fax: ____________________

Site web: www.cave.berger.fr 
Mail: cave.berger@yahoo.fr 

_________________________, messieurs dames. 

L'entreprise Cave de Mulhouse BERGER vous souhaite la bienvenue. 

____________________ je voudrais vous ______________________ notre 

entreprise et ensuite vous allez ___________________ la __________________ 

de nos caves. Pour finir, l'entreprise Cave de Mulhouse BERGER vous 

________________________ à une dégustation de nos vins. 

Alors, nous produisons des vins _________________ et __________________ 

et le célèbre crémant d'Alsace. C'est un ___________________ pétillant que 

vous allez __________________ bien sûr. 

A présent, je voudrais vous _______________________ quelques chiffres sur 

notre entreprise. Notre chiffre d'affaires _______________________ s'élève à 

___________________ euros.

 Le chiffre d'affaires à l'exportation comprend __________________% du 

chiffre d'affaires ____________________. Nous _____________________ 

surtout vers l'Union Européenne. Nos meilleurs _________________sont 

l'_______________ et la _______________. 

Notre directeur ________________________ est Madame Jeanne Dutroc. Les 

responsables à l'export sont monsieur Jean-Marie Richter pour 

l'__________________ et la __________________ et monsieur Henri Soif pour 

les autres ____________________ européens. 

Nos effectifs s'élèvent à ___________ personnes. 

Voilà l'essentiel. Si vous avez encore des questions à poser, n'hésitez pas.
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Présentation d’entreprises 

L: 	ENREGISTREMENT N° 2 
SPRACHGYMNASTIK 
Transkription des Hörtextes 

Écoutez les questions suivantes et notez le mot juste. 

1. 	 Comment appelle-t-on la personne qui dirige une entreprise? 
2. 	 Comment appelle-t-on une dame qui travaille dans une entreprise? 
3. 	 Comment appelle-t-on le monsieur qui contrôle l'exportation? 
4. 	 Comment appelle-t-on le total de l'argent qui entre dans une entreprise et qui sort de 
 l'entreprise? 

A présent, vous entendrez encore une fois les questions. Répondez tout de suite. 

1. 	 Comment appelle-t-on la personne qui dirige une entreprise? (PAUSE) 
Bravo; c'est le directeur général. 

2. 	 Comment appelle-t-on une dame qui travaille dans une entreprise? (PAUSE) 
C'est exact; c'est une collaboratrice. 

3. 	 Comment appelle-t-on le monsieur qui contrôle l'exportation? (PAUSE) 
Bien sûr; c'est le responsable à l'export. 

4. 	 Comment appelle-t-on le total de l'argent qui entre dans une entreprise 
et qui sort de l'entreprise? (PAUSE) 
Bravo; c'est le chiffre d'affaires global. 

Voilà maintenant une dictée. Ecrivez les phrases suivantes. 
(Jeder Satz wird zweimal gesprochen) 

1. 	 La personne qui dirige une entreprise, c'est le directeur général. 
2. 	 Une dame qui travaille dans une entreprise, c'est une collaboratrice. 
3. 	 Le monsieur qui contrôle l'exportation, c'est le responsable à l'export. 
4. 	 Le total de l'argent qui entre dans une entreprise et qui sort de l'entreprise, c'est le  

chiffre d'affaires. 

A vous d'expliquer: Ecoutez et notez vos réponses. 

1. 	 Le mot collaborateur, qu'est-ce que cela veut dire? 
2. 	 Le mot client, qu'est-ce que cela veut dire? 
3. 	 Citez cinq membres de l'Union Européenne. 

Vous entendrez encore une fois les questions. Répondez tout de suite. 

1. 	 Le mot collaborateur, qu'est-ce que cela veut dire? (PAUSE) 
Très bien, c'est un monsieur qui travaille dans une entreprise. 

2. 	 Le mot client, qu'est-ce que cela veut dire? (PAUSE) 
Super, c'est une personne qui achète quelque chose à l'entreprise. 

3. 	 Citez cinq pays de l'Union Européenne. (PAUSE) 
Ce sont par exemple la France, l'Autriche, l'Allemagne, l'Italie et la Grande-Bretagne. 
Vous avez trouvé autre chose? 
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________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Présentation d’entreprises 

S: 	SPRACHGYMNASTIK: 
CAVE DE MULHOUSE BERGER 

Écoutez les questions suivantes et notez le mot juste. 
1. _____________________ 
2. _____________________ 
3. _____________________ 
4. _____________________ 

A présent, vous entendrez encore une fois les questions; répondez tout de suite 
après. 

Voilà maintenant une dictée. Ecrivez les phrases suivantes. 
1. 

2. 

3. 

4. 

A vous d'expliquer: Ecoutez et notez vos réponses. 
1. _____________________ 
2. _____________________ 
3. _____________________ 

Vous entendrez encore une fois les questions. Répondez tout de suite. 
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Présentation d’entreprises 

L: ENREGISTREMENT N°3: LES FRUITS DE MAMIE 
Transkription des Hörtextes 

Situation: Madame Anne-Marie Dupont parle de son entreprise pendant une dégustation 
et des clients lui posent des questions. 

Bonjour, messieurs dames. 

Je vous présente notre entreprise LES FRUITS DE MAMIE. 

Nous travaillons dans l’alimentation. 

Nous produisons des jus de fruits et des bonbons au goût de fruits. 

Nous faisons un chiffre d'affaires global de 3,2 millions d’euros. 

Notre spécialité est le jus de cassis que je vous invite à déguster. 

Voilà l'essentiel. Si vous avez encore des questions à poser, n'hésitez pas. 

Client: Moi, j'ai une question. 

Mme Dupont: Oui, allez-y.


A présent, vous prenez le rôle de Mme Dupont. 
Répondez aux questions des visiteurs. 
Client: Moi, j'ai une question. 
Mme Dupont: Oui, allez-y. 
1. 	 Comment s'appelle votre PDG? 
2. 	 Vous exportez dans quels pays? 
3. 	 Vous avez combien de responsables à l'export? 
4. 	 Ils s'appellent comment? 
5. 	 C’est bien monsieur Achmed, le responsable pour les exportations vers les pays  
 arabes? 
6. 	 Quel est votre chiffre d'affaires à l'exportation? 
7. 	 Vous pouvez m'indiquer l'adresse exacte de votre entreprise? 
8. 	 Vous pouvez me rappeler votre numéro de téléphone? 
9. 	 Vous pouvez m’indiquer votre numéro de fax? 
10. 	 Vous avez combien de collaborateurs au total? 
11. 	 Vous avez un site web? 
12. 	 Et votre mail? 

L: BEGLEITMATERIAL FÜR ENREGISTREMENT N°3 

Fiche de présentation 
LES FRUITS DE MAMIE 

 Branche    Alimentation 
Production: Jus de fruits et bonbons au goût de fruits 

 Spécialité:   Jus de cassis 
 Chiffre d'affaires global:  3,2 millions d’euros 
 Chiffre d'affaires export: 25% 
     Pays  arabes,  Pays  Bas,  Belgique  

Président directeur général: M. Auguste Delarue 
Responsables export: Mme. Brigitte Framboise 

M. Michel Achmed (pays arabes) 
 Effectifs:   54 personnes
 Adresse:   31, rue du port
     89  700  Tonnerre
 Téléphone:   91 27 49 71
 Site web: www.fruits.de.mamie.fr 

Mail: fruits.de.mamie@alimentation.fr 
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Présentation d’entreprises 

S: LES FRUITS DE MAMIE 

Situation: Une collaboratrice parle de son entreprise pendant une dégustation. 

1) Ecoutez et complétez la fiche de présentation.  

2) Regardez la fiche de présentation et répondez aux questions des clients.  


FICHE DE PRÉSENTATION 
LES FRUITS DE MAMIE

 Branche:    __________________________________ 

Production:    __________________________________ 

Spécialité:    __________________________________ 

Chiffre d'affaires global:  __________________________________ 

Chiffre d'affaires export: 25% 

      Pays arabes, Pays Bas, Belgique 

Président directeur général: M. Auguste Delarue 

Responsables export: Mme Brigitte Framboise 

      M. Michel Achmed (pays arabes) 

Effectifs:    54 personnes 

Adresse:    31, rue du port 

      89 700 Tonnerre 

Téléphone:    91 27 49 71 

Téléfax:    91 27 51 81 

Site web: www.fruits.de.mamie.fr 

Mail: fruits.de.mamie@alimentation.fr 
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Présentation d’entreprises 

L: ENREGISTREMENT N°4 
SPRACHGYMNASTIK - LES FRUITS DE MAMIE 
Transkription 

Traduisez en allemand: 
1. le PDG - (PAUSE) 

2. le chiffre d'affaires - (PAUSE) 

3. les effectifs - (PAUSE) 

4. une question - (PAUSE) 

5. le numéro de fax - (PAUSE) 

6. Voilà l'essentiel. - (PAUSE) 

7. Nous exportons vers la Belgique. - (PAUSE) 

8. Je vais vous donner quelques chiffres. - (PAUSE) 

9. Nos meilleurs clients sont les pays arabes. - (PAUSE) 

10. Pouvez-vous m’indiquer votre adresse exacte? - (PAUSE) 

A présent, traduisez en français: 
1. ein Unternehmen - (PAUSE) 

2. die Spezialität - (PAUSE) 

3. der Mitarbeiter - (PAUSE) 

4. der Leiter der Exportabteilung - (PAUSE) 

5. die Webseite - (PAUSE) 

6. Wir exportieren nach Deutschland. - (PAUSE) 

7. Haben Sie ein Fax? - (PAUSE) 

8. Ich habe eine Frage. - (PAUSE) 

9. Wir produzieren Obstsäfte. - (PAUSE) 

10. Ich begrüße Sie. - (PAUSE) 

Bravo, vous avez bien travaillé. 
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Présentation d’entreprises 

VOCABULAIRE – Cave de Mulhouse und Les fruits de Mamie (1) 

Zum Verstehen 
Zum selber Sprechen 

la fiche de présentation das Präsentationsblatt la fiche de présentation
la  fiche    das  Karteiblatt   la  fiche  
une entreprise   ein Unternehmen   une entreprise 
la branche   die Branche    la branche 
l’alimentation (f) Nahrungsmittelbranche  l’alimentation (f) 
la spécialité   die Spezialität    la spécialité 
le produit   das Produkt    le produit 
le chiffre d'affaires der Umsatz le chiffre d’affaires 
le chiffre d'affaires global der Gesamtumsatz le chiffre d’affaires global 
le chiffre d'affaires export der Exportanteil am Umsatz le chiffre d’affaires export
une adresse   eine Adresse    une adresse 
le numéro de téléphone die Telefonnummer le numéro de téléphone 
le fax    das Fax    le fax 
le mail das E-mail, die E-mail-Adresse le mail 
le site web   die Webseite    le site web 

le directeur général der Generaldirektor   le directeur général 
le PDG (le président > der Generaldirektor le PDG (le président > 
  > directeur général) > directeur général) 
le responsable export der Leiter der Exportabteilung le responsable export
les effectifs   der Personalstand   les effectifs 
le collaborateur  der Mitarbeiter   le collaborateur 
la collaboratrice die Mitarbeiterin   la collaboratrice 

présenter vorstellen  présenter 
exporter exportieren exporter
faire la visite   besichtigen    faire la visite 
inviter à ... einladen zu ... inviter à ... 
déguster (ver)kosten déguster
produire (il a produit) produzieren (er hat produziert) produire (il a produit) 
hésiter    zögern     hésiter  
indiquer angeben indiquer 

je vous souhaite > ich begrüße Sie   je vous souhaite > 
> la bienvenue > la bienvenue 

je vais vous donner > ich gebe Ihnen einige Angaben zu... je vais vous donner > 
> quelques chiffres sur... > quelques chiffres sur ...

nous produisons ... wir produzieren ... nous produisons ...
notre chiffre d'affaires > unser Umsatz beträgt ... notre chiffre d’affaires > 
  > s'élève à... > s’élève à ... 
nous exportons vers ... wir exportieren nach/in ... nous exportons vers ...
voilà l'essentiel das wäre das Wichtigste voilà l‘essentiel 
si vous avez encore > wenn Sie noch Fragen haben, > si vous avez encore > 
> des questions à poser, > > bitte stellen Sie sie jetzt > des questions à poser >

  > n'hésitez pas > n’hésitez pas
moi, j'ai une question ich habe eine Frage moi, j’ai une question
nos meilleurs clients sont ... unsere besten Kunden sind ... nos meilleurs clients sont ... 

l'Alsace (f)   das Elsass  l‘Alsace 
le crémant   der Schaumwein   le crémant 
la cave    der Keller    la cave 
le bonbon au goût de fruits Fruchtbonbon le bonbon au goût de fruits
le jus de fruits der Fruchtsaft le jus de fruits 
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Présentation d’entreprises 

L: ENREGISTREMENT N° 5 - CONTROLE N° 1 

AUSGANGSMATERIAL 
Fiche de présentation 

ROGER-BONBONS 

Branche    Alimentation 
Production: Bonbons au goût de fruits
Spécialité:    Bonbons au citron 
Chiffre d'affaires global: 3,7 millions d’euros  
Chiffre d'affaires export: 50% 
     Pays arabes, Allemagne, Autriche 
Président directeur général: Mlle Rose Duchamps 
Responsables export: M. Robert Petit 
     M. Christian Swoboda (Autriche) 
Effectifs:    19 personnes 
Adresse: 17, avenue du Grand Théâtre 
     59 000 Lille 
Téléphone:    28 91 32 15 
Téléfax:    28 91 33 16 
Site web: www.roger.bonbons.fr 

Transkription des Hörtextes 

Ecoutez et remplissez votre fiche 

Bonjour, mesdames et messieurs. L'entreprise ROGER-BONBONS vous souhaite la 
bienvenue. Tout d'abord je vous présente l'entreprise et ensuite ROGER-BONBONS vous 
invite à une dégustation de ses produits.
Nous produisons des bonbons au goût de fruits et notre spécialité sont les célèbres bonbons au 
citron. Notre président directeur général est mademoiselle Rose Duchamps et nos 
collaborateurs à l'export sont monsieur Robert Petit et monsieur Christian Swoboda pour 
l'Autriche. 
Nous exportons surtout vers les pays arabes, l'Allemagne et l'Autriche. Nous faisons un 
chiffre d'affaires global de 3,7 millions d‘euros. Le chiffre d'affaires à l'exportation comprend 
50% du chiffre d'affaires global. Nos effectifs s'élèvent à 19 personnes. 
L'adresse exacte de l'entreprise est 17, avenue du Grand Théâtre, 59 000 Lille. Notre numéro 
de téléphone est le 28 91 32 15. Nous avons aussi un site web, c’est www.roger.bonbons.fr. 
Voilà l'essentiel sur notre entreprise. 
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Présentation d’entreprises 

S: CONTROLE N°1 

ÉCOUTEZ ET REMPLISSEZ LA FICHE CI-DESSOUS 

FICHE DE PRÉSENTATION 

Nom de l'entreprise: ____________________________________ 

Branche:    ____________________________________ 

Production:    ____________________________________ 

Spécialité:    ____________________________________ 

Chiffre d'affaires global:  ____________________________________ 

Chiffre d'affaires export:  ____________________________________ 

Président directeur général: ____________________________________ 

Responsables export: ____________________________________ 

     ____________________________________ 

Effectifs:    ____________________________________ 

Adresse:    ____________________________________ 

     ____________________________________ 

Téléphone:    ____________________________________ 

Site web:    ____________________________________ 
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Présentation d’entreprises 

L: ENREGISTREMENT N° 6 - CONTROLE N°2 
AUSGANGSMATERIAL 

Fiche de présentation 

PIERRE-CONFITURES 

Branche:     Alimentation 
Production:     Confitures et conserves de fruits 
Spécialité:     Confiture d'oranges 
Chiffre d'affaires global: 1,4 millions d’euros 
Chiffre d'affaires export: 30% 
      Japon, Suisse, Belgique 
Président directeur général: M. Pierre Gros 
Responsables export:    Mme. Sabine Tomate 
      M. Michel Yamamoto (Japon) 
Effectifs:     11 personnes 
Adresse:     5, parc de Brotonne 
      76 130 Rouen 
Téléphone:     81 17 25 94 
Téléfax:     81 17 32 15 

Transkription des Hörtextes 

1) 	 Quelle est votre spécialité? (PAUSE) 
2) 	 Quels sont vos effectifs? (PAUSE) 
3) 	 Vous pouvez me donner l'adresse exacte de l'entreprise? (PAUSE) 
4) 	 Quel est votre numéro de téléphone? (PAUSE) 
5) 	 Et votre numéro de fax? (PAUSE) 
6) 	 Comment s'appelle votre PDG? (PAUSE) 
7) 	 Vous avez combien de responsables à l'export? (PAUSE) 
8) 	 Ils s'appellent comment? (PAUSE) 
9) 	 Madame Sabine Tomate, c'est votre responsable pour les exportations vers le Japon? 

(PAUSE) 
10) 	 Quel est votre chiffre d'affaires global? (PAUSE) 
11) 	 Et votre chiffre d'affaires export? (PAUSE) 

Merci, c’est tout. Je n'ai plus de questions. 

Moi non plus. 

Et moi non plus. 
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Présentation d’entreprises 

S: CONTROLE N°2 

REGARDEZ LA FICHE CI-DESSOUS 
ÉCOUTEZ LES QUESTIONS ET RÉPONDEZ TOUT DE SUITE APRES 

Fiche de présentation 

PIERRE-CONFITURES 

Branche:    Alimentation 
Production:    Confitures et conserves de fruits 
Spécialité:    Confiture d'oranges 
Chiffre d'affaires global: 1,4 millions d’euros 
Chiffre d'affaires export: 30% 
     Japon, Suisse, Belgique 
Président directeur général: M. Pierre Gros 
Responsables export: Mme. Sabine Tomate 
     M. Michel Yamamoto (Japon) 
Effectifs:    11 personnes 
Adresse:    5, parc de Brotonne 
     76 130 Rouen 
Téléphone:    81 17 25 94 
Téléfax:    81 17 32 15 
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Présentation d’entreprises 

L: ENREGISTREMENT N° 7 - TEXTO-WALLNER 

AUSGANGSMATERIAL 
Fiche de présentation 

Nom de l’entreprise: TEXTO-WALLNER 
Adresse: Bahnstraße 35 
   6060 Feldkirch 
Année de fondation: 1951 
Fondateur: M.Karl Wallner 
Forme légale: 1951 - 1977. s.r.l. 
   depuis 1977: société anonyme 

au capital de 1,5 millions d’euros 
Effectifs: 370, dont: 130 ouvriers 
     200 employés 
     40  cadres  
Emplacements: 4 
   siège social: Feldkirch 
   unités de production: Güssing 
      Lockenhaus
      Gmünd 
Production: tissus pour meubles (61%) 
   tissus pour l'industrie automobile (sous-traitance: 39%) 
Chiffre d’affaires: 37,5 millions d’euros 
   dont 80% à l’exportation 

Transkription des Hörtextes 
Première partie: L’histoire de l’entreprise 
Situation: 
M. Christophe Deprès, adjoint de direction de Texto-Wallner, présente son entreprise à 

un groupe de visiteurs. 

ECOUTEZ ET COMPLETEZ VOTRE TEXTE.

Permettez-moi, messieurs-dames, de vous donner quelques informations sur les activités de 
Texto-Wallner. Notre entreprise a été fondée en 1951 par Monsieur Karl Wallner et employait 
à l'époque 23 personnes, dont 20 ouvriers. 
Au début, la maison produisait uniquement des tissus pour meubles. 
En 1977, le fils de notre fondateur, Monsieur Kurt Wallner, a repris la direction. C'est à ce 
moment-là qu'on a vu une restructuration très importante de l'entreprise qui est allée dans 
deux directions: d'une part, la gamme des produits a été élargie, c'est-à-dire que nous avons 
commencé à produire des tissus pour l'industrie automobile à côté de nos produits classiques; 
d'autre part, l'entreprise a été transformée en société anonyme. Cette démarche s'est révélée 
très efficace. Cette diversification nous a permis de traverser les crises des dernières 
décennies sans pertes substantielles. 
Au début des années 90, nous sommes entrés dans l’ère des nouvelles technologies. Cela nous 
a permis de rester concurrentiels sur un marché qui est de plus en plus difficile. 
Non seulement notre production, mais aussi notre communication correspondent aux 
exigences du XXIième siècle. 
Notre PDG actuel, monsieur Gregor Wallner, le petit fils du fondateur, a repris l’entreprise en 
l’an 2000. Il poursuit avec beaucoup de succès la route tracée par son père. 
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__________ 

Présentation d’entreprises 

S: L’entreprise Texto-Wallner

Première partie: L’histoire de l’entreprise.


Situation: 
M. Christophe Deprès, adjoint de direction de Texto-Wallner présente son 
entreprise à un groupe de visiteurs. 
ECOUTEZ ET COMPLETEZ VOTRE TEXTE. 

_________________-moi, messieurs-dames, de vous _________________ 
quelques informations sur les activités de Texto-Wallner. 
Notre entreprise _________________ en 1951 par Monsieur Karl Wallner 
et _________________ à l'époque 23 personnes, dont 20 ouvriers. 
Au début, la maison _________________ uniquement des tissus pour 
meubles. 
En 1977, le fils de notre fondateur, Monsieur Kurt Wallner 
_________________ la direction. C'_________ à ce moment-là qu'on 
_________________ une restructuration très importante de l'entreprise qui 
_________________ dans deux directions: d'une part, la gamme des 
produits _____________________________, c'est-à-dire que nous 
______________________ à ________________________ des tissus pour 
l'industrie automobile à côté de nos produits classiques; d'autre part, 
l'entreprise _____________ 
______________ en société anonyme. Cette démarche _________________ 
très efficace; la diversification nous _________________ de 
_________________ les crises des dernières décennies sans pertes 
substantielles. 
Au début des années 90, nous ___________________________ dans l’ère des 

nouvelles technologies. Cela nous _____________________ de 

_______________ concurrentiels sur un marché qui __________ de plus en plus 

difficile. 

Non seulement notre production, mais aussi notre communication 

________________ aux exigences du XXIième siècle. 

Notre PDG actuel, monsieur Gregor Wallner, le petit fils du fondateur, 

____________ l’entreprise en l’an 2000. Il _______________________ avec 

beaucoup de succès la route tracée par son père. 
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Présentation d’entreprises 

S: SPRACHGYMNASTIK: TEXTO-WALLNER (1) 
Vous avez rempli tous les blancs? Très bien.

A présent, faites une liste de toutes les formes verbales du texte. 

Ensuite traduisez-les en allemand. Vous devez trouver: 


4 infinitifs 1 impératif 
4 présents 2 imparfaits 
12 passés composés (dont 3 formes à la voix passive) 

français allemand 
1) _________________ _________________ 

2) _________________ _________________ 

3) _________________ _________________ 

4) _________________ _________________ 

5) _________________ _________________ 

6) _________________ _________________ 

7) _________________ _________________ 

8) _________________ _________________ 

9) _________________ _________________ 

10) _________________ _________________ 

11) _________________ _________________ 

12) _________________ _________________ 

13) _________________ _________________ 

14) _________________ _________________ 

15) _________________ _________________ 

16) _________________ _________________ 

17) _________________ _________________ 

18) _________________ _________________ 

19) _________________ _________________ 

20) _________________ _________________ 

21) _________________ _________________ 

22) _________________ _________________ 

23) _________________ _________________ 
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Présentation d’entreprises 

S: SPRACHGYMNASTIK: TEXTO-WALLNER (2) 

Désormais vous connaissez l'histoire de l’entreprise TEXTO-WALLNER. 

Regardez votre texte et complétez les neuf questions ci-dessous. 


1) En quelle année ____________ fondée ______________________________?


2) Combien de personnes ___________________________________à 


l’époque? 


3) Qu'est-ce que ____________________ produisait _____________________? 


4) Qui ___________________________________________________ en 1977? 


5) Dans quelles directions ____________________ la ____________________?


6) Comment l’entreprise ____________________________________ les 


crises?


7) Qu’est-ce qui _______________________________ au début des années 90? 


8) Quelles _________________________________ les conséquences positives? 


9) Que ______________________________________________ le PDG actuel? 


A présent, notez vos réponses: 
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_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Présentation d’entreprises 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 
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Présentation d’entreprises 

L: 	ENREGISTREMENT N° 8 – SPRACHGYMNASTIK 
TEXTO-WALLNER: Questions et réponses 
Trsanskription des Hörtextes 

Voilà les neuf questions de votre exercice. Ecoutez et comparez avec vos notes. 

1) En quelle année a été fondée l'entreprise TEXTO-WALLNER? 

2) Combien de personnes l'entreprise employait-elle à l'époque?

3) Qu'est-ce que la maison produisait au début?

4) Qui a repris la direction en 1977?

5) Dans quelles directions est allée la restructuration? 

6) Comment l’entreprise a-t-elle traversé les crises? 

7) Qu’est-ce qui s’est passé au début des années 90?

8) Quelles étaient les conséquences positives? 

9) Que fait le PDG actuel? 


Vous entendrez les questions encore une fois. Répondez tout de suite. 

1) En quelle année a été fondée l'entreprise TEXTO-WALLNER? (PAUSE) 
Exact, l'entreprise TEXTO-WALLNER a été fondée en 1951. 

2) Combien de personnes l'entreprise employait-elle à l'époque? (PAUSE) 
Vous avez raison, à l'époque elle employait 23 personnes. 

3) Qu'est-ce que la maison produisait au début? (PAUSE) 
C'est correct, au début elle produisait uniquement des tissus pour meubles. 

4) 	 Qui a repris la direction en 1977? (PAUSE) 
C'est exact, c'est le fils du fondateur, monsieur Kurt Wallner, qui a repris la 

 direction en 1977. 
5) 	 Dans quelles directions est allée la restructuration? (PAUSE) 

Tout à fait correct, elle est allée dans deux directions; la gamme des produits a été  
 élargie 

et l'entreprise a été transformée en société anonyme. 
6) 	 Comment l’entreprise a-t-elle traversé les crises? (PAUSE) 

C’est ça, elle a traversé les crises sans pertes substantielles. 
7) 	 Qu’est-ce qui s’est passé au début des années 90? (PAUSE) 

Vous avez tout à fait raison, l’entreprise est entrée dans l’ère des nouvelles  
technologies. 

8) Quelles étaient les conséquences positives? (PAUSE) 
En effet, l’entreprise est restée concurrentielle sur un marché de plus en plus difficile. 

9) Que fait le PDG actuel? (PAUSE) 
Exact, il poursuit avec beaucoup de succès la route tracée par son père. 
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Présentation d’entreprises 

L: ENREGISTREMENT N° 9 - TEXTO-WALLNER 
Transkription des Hörtextes 

Deuxième partie: La situation actuelle 

ECOUTEZ ET COMPLETEZ VOTRE TEXTE. 

Actuellement, nos effectifs se composent de 370 personnes, dont 130 ouvriers, 200 employés 

et 40 cadres. Le siège social se trouve toujours ici, à Feldkirch. En plus, nous avons trois 

unités de production dans la partie Est de l'Autriche, dont deux au Burgenland et une au 

Waldviertel en Basse Autriche, près de la frontière tchèque. 

C'est ici, dans notre usine de Feldkirch que nous continuons à fabriquer des tissus de meubles. 

Par contre, les autres usines produisent des tissus pour l'automobile. 

L'année dernière, notre chiffre d'affaires a été de 37,5 millions d’euros au total, 39% 

provenant de la production de tissus de meubles et 61% de la sous-traitance pour l'industrie 

automobile. Comme notre principale clientèle se trouve dans l’Union européenne, les 

exportations constituent 80% de notre chiffre d'affaires. 

D'après nos analyses de marché, une expansion dans le secteur de l'ameublement ne paraît 

guère possible, tandis que dans le secteur de l'automobile, il y aura certainement encore des 

créneaux à prendre. Nous sommes donc plutôt optimistes pour l'avenir. 
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Présentation d’entreprises 

S: TEXTO-WALLNER 
Deuxième partie: La situation actuelle 

ECOUTEZ ET COMPLETEZ VOTRE TEXTE. 

Actuellement, nos _________________________ se composent de 370 personnes, 

dont 130 __________________, 200 ____________________ et 

40______________. Le ________________________ se trouve toujours ici, à 

Feldkirch. En plus, nous avons trois __________________________________ dans 

la partie Est de l'Autriche, dont deux au Burgenland et une au Waldviertel en Basse 

Autriche, près de la frontière tchèque. 

C'est ici, dans notre ___________________ de Feldkirch que nous continuons à 

_________________ des tissus de meubles. 

Par contre, les autres usines _______________________ des tissus pour 

l'automobile. 

L'année dernière, notre ________________________________ a été de 37,5 millions 

d’euros au total, 39% provenant de la __________________ de tissus de meubles et 

61% de la ___________________________ pour l'industrie automobile. Comme 

notre principale ____________________ se trouve dans l’Union européenne, les 

_________________ constituent 80% de notre chiffre d'affaires. 

D'après nos ______________________________________, une 

_________________ dans le ____________________ de l'ameublement ne paraît 

guère possible, tandis que dans le secteur de l'automobile, il y aura certainement 

encore des _____________ à prendre. Nous sommes donc plutôt optimistes pour 

l'avenir. 

S: EXERCICES COMPLEMENTAIRES 

1. 	 Etablissez la fiche descriptive de l'entreprise TEXTO-WALLNER. 
2. 	 Vous avez complété votre texte par les termes techniques qui servent à décrire une  

entreprise. 
A présent, imaginez une entreprise multinationale et présentez-la. 
Pour cela, servez-vous des termes techniques de votre texte . 
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Présentation d’entreprises 

L: 	 ENREGISTREMENT N° 10 - INFOTEL AUSTRIA 
AUSGANGSMATERIAL 

EXTRAIT DE LA DOCUMENTATION INFOTEL AUSTRIA 

Infotel Austria est un membre du groupe international INFOTEL S.A. 
Chiffre d'affaires consolidé 

de l'année dernière 340 millions d’euros 
dont à l'exportation 120 millions d’euros 

Dépense pour la recherche 
et le développement 170 millions d’euros 

Investissement     9 millions d‘euros 
Effectifs au total: 2 284 personnes 

dont dans la recherche 
et le développement  370 personnes 

Principale clientèle en Autriche 

Exportation 

    Telecom Austria (environ 40%) 
    des entreprises privées (environ 26%) 

la société des chemins de fer autrichiens (environ 7%) 
32% 

12 filiales dont: 4 en Allemagne, 1 en Italie, 2 en Hongrie, 1 en Slovaquie,  
1 en République tchèque, 1 en Slovénie et 2 en Pologne. 

Infotel Austria est spécialisé dans les techniques de communication. 

Ses activités se concentrent sur la communication bureautique, les réseaux de télécommunication 

publics et privés ainsi que l'automatisation du transport. 


Transkription des Hörtextes 
Situation: Deux journalistes visitent l’INFOTEL AUSTRIA. 

Il posent des questions à un représentant du groupe. Répondez à sa place. 

ATTENTION! TOUTES LES INFORMATIONS DE LA DOCUMENTATION 
INFOTEL AUSTRIA DOIVENT ETRE MENTIONNEES DANS VOS REPONSES. 

1) 	 Infotel Austria fait partie du groupe INFOTEL S.A., n'est-ce pas? (PAUSE) 
2) 	 Et quelles sont vos principales branches d'activités? (PAUSE) 
3) 	 Vous avez déjà mentionné votre chiffre d'affaires. Pouvez-vous le répéter, s.v.p.? (PAUSE) 
4) 	 Et les exportations couvrent quel volume? (PAUSE) 
5) 	 Et vous dites qu'INFOTEL AUSTRIA fait aussi des recherches? (PAUSE) 
6)	 Donc, quelles sont vos dépenses pour la recherche? (PAUSE) 
7)	 Quels sont alors les effectifs travaillant dans la recherche? (PAUSE) 
8)	 Au total, vous avez combien de collaborateurs? (PAUSE) 
9)	 Quel est le volume de vos investissements? (PAUSE) 
10) 	 Je ne me rappelle pas très bien ce que vous avez dit à propos de votre clientèle. 

Quels sont vos principaux clients en Autriche? (PAUSE) 
11) 	 Comment se répartit cette clientèle? (PAUSE) 
12) 	 Mais vous exportez aussi? (PAUSE) 
13) 	 Quel est le nombre total de vos filiales? (PAUSE) 
14) 	 Dans quels pays se trouvent ces filiales? (PAUSE) 
15) 	 Vous n'auriez pas une documentation à nous donner? (PAUSE) 
16) 	 Merci bien. Cet entretien a été très intéressant.  
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Présentation d’entreprises 

S: INFOTEL AUSTRIA 

EXTRAIT DE LA DOCUMENTATION INFOTEL AUSTRIA 

Infotel Austria est un membre du groupe international INFOTEL S.A. 

Chiffre d'affaires consolidé 
de l'année dernière: 340 millions d’euros 
dont à l'exportation: 120 millions d’euros 

Dépense pour la recherche
et le développement: 170 millions d’euros 

Investissement: 	  9 millions d’euros 

Effectifs au total: 2 284 personnes
dont dans la recherche 
et le développement 370 personnes 

Principale clientèle en Autriche:
     Telecom Austria (environ 40%) 
     des entreprises privées (environ 26%) 
     la société des chemins de fer autrichiens (environ 7%) 

Exportation:	  32% 

12 filiales: 	   4 en Allemagne, 1 en Italie, 2 en Hongrie, 
1 en Slovaquie, 1 en République tchèque,
1 en Slovénie et 2 en Pologne. 

Infotel Austria est spécialisé dans les techniques de communication. 

Ses activités se concentrent sur la communication bureautique, les réseaux de 

télécommunication publics et privés ainsi que l'automatisation du transport. 
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Présentation d’entreprises 

VOCABULAIRE – Texto-Wallner und Infotel (1) 

Zum Verstehen 
Zum selber Sprechen 

le siège social   Firmensitz    le siège social 
la forme légale   Unternehmensform   la forme légale 
la S.A. (société anonyme) AG la S.A. (société anonyme) 
le groupe Konzern    le groupe 
le membre   Mitglied    le membre 
une unité de production Produktionsstätte une unité de production 
une usine Fabrik     une usine 
un emplacement  Niederlassung    un emplacement 
une filiale   Filiale     une filiale 
une implantation Niederlassung    une implantation 

les activités   Tätigkeitsbereich   les activités 
la branche de production Produktionssparte la branche de production 
la sous-traitance Zulieferindustrie   la sous-traitance 
la gamme des produits Produktpalette    la gamme des produits 
les produits classiques die traditionellen Produkte les produits classiques 
la documentation  Unterlagen    la documentation 
l'année (f) de fondation Gründungsjahr l’année (f) de fondation 
fonder gründen fonder 
le fondateur Gründer    le fondateur 
une exigence   eine Anfordreung   une exigence 

la restructuration Umstrukturierung   la restructuration 
restructurer   umstrukturieren   restructurer 
la démarche (efficace) (wirksame) Vorgangsweise la démarche (efficace) 
la diversification Diversifizierung   la diversification 
diversifier   diversifizieren diversifier 
une analyse de marché Marktanalyse une analyse de marché 
la répartition   Aufteilung    la répartition 
une expansion Expansion    une expansion 
le secteur   Sektor, Bereich   le secteur 

le chiffre d'affaires > (konsolidierter) Umsatz le chiffre d’affaires > 
> (consolidé) >(consolidé) 
la dépense Ausgabe    la dépense 
le bénéfice Gewinn    le bénéfice 
un investissement  Investition    un investissement 
investir investieren investir 
la recherche   Forschung    la recherche 
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Présentation d’entreprises 

VOCABULAIRE – Texto-Wallner und Infotel (2) 

Zum Verstehen 
Zum selber Sprechen 

le développement Entwicklung    le développement 
le volume der Umfang, die Menge le volume 
les effectifs   Personalstand    les effectifs 
le collaborateur Mitarbeiter    le collaborateur 
la collaboratrice Mitarbeiterin    la collaboratrice 
un représentant Vertreter    le représentant 
un ouvrier, une ouvrière Arbeiter(in)    un ouvrier, une ouvrière 
un employé, une employée Angestellte(r) un employé, une employée 
le / la responsable Verantwortliche(r) le / la responsable 
le cadre, la femme-cadre leitende(r) Angestellte(r) le cadre, la femme cadre 
le vice-président Direktorstellvertreter   le vice-président 
le président directeur général Generaldirektor le président directeur général 
=  le  PDG        =  le  PDG  
la clientèle Kundenkreis    la clientèle 
un acheteur   Abnehmer    un acheteur 

donner quelques > einige Angaben machen zu ... donner quelques > 
> informations sur ...       > informations sur ... 
employer quelqu’un jemanden beschäftigen employer quelqu‘un 
reprendre la direction  die Leitung übernehmen  reprendre la direction 
élargir la gamme > die Produktpalette erweitern élargir la gamme > 
> des produits        > des produits 
diversifier la gamme > die Produktpalette diversifizieren diversifier la gamme > 

> des produits        > des produits 

transformer une entreprise > ein Unternehmen unwandeln > transformer une entreprise > 

en (S.A.)   in (eine A.G.)    > en (S.A.) 

restructurer une entreprise ein Unternehmen umstrukturieren restructurer une entreprise 

traverser une crise eine Krise durchmachen traverser une crise 


fabriquer erzeugen fabriquer 

être spécialisé dans... spezialisiert sein auf ... être spécialisé dans ... 

les activités se concentrent > die Firmenaktivitäten sind auf ... > les activités se concentrent > 

> sur ...   > ausgerichtet    > sur ... 

provenir de ... stammen aus ... provenir de ... 

mentionner erwähnen    mentionner 

faire partie de... gehören zu ... faire partie de ... 


la démarche s’est révélée> die Vorgangsweise hat sich als > la démarche s’est révélée > 

> efficace   > wirksam erwiesen   > efficace 

les effectifs se composent > das Personal setzt sich > les effectifs se composent > 

> de ... > zusammen aus ... > de ... 
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Présentation d’entreprises 

VOCABULAIRE – Texto-Wallner und Infotel (3) 

Zum Verstehen 
Zum selber Sprechen 

les exportations constituent > die Exporte machen 80% aus les exportations constituent > 
>  80%         >  80%  
une expansion ne paraît > eine Expansion erscheint > une expansion ne paraît > 
> guère possible > kaum möglich   > guère possible 
il y a encore des créneaux > es gibt noch Marktlücken > il y a encore des créneaux > 
> à prendre > zu erobern > à prendre 
la route tracée par ... der von ... vorgegebene Weg la route tracée par ... 
au début anfänglich    au début 
à l’époque   damals     à l’époque 
à ce moment-là zu jenem Zeitpunkt à ce moment-là 
ces dernières décennies in den letzten Jahrzehnten ces dernières décennies 
actuellement derzeit     actuellement 
toujours   immer (noch) toujours 
l’année dernière im Vorjahr    l’année dernière 
cette année heuer     cette année 
l’année prochaine  nächstes Jahr    l’année prochaine 
pour l'avenir   für die Zukunft   pour l’avenir 

d’une part – d’autre part einerseits – andererseits d’une part - d’autre part 
c’est-à-dire   das heißt c’est-à-dire 
en plus    außerdem, zusätzlich   en plus 
tandis que während (als Gegensatz) tandis que 

le tissu pour meubles Möbelstoff    le tissu pour meubles 
l’ameublement (m)  Möbelbranche    l’ameublement 
la communication >  Bürokommunikation   la communication > 
>  bureautique        >  bureautique  
les réseaux de > Telekommunikationsnetz les réseaux de > 
> télécommunication       > télécommunication 
public / publique öffentlich    public / publique 
privé    privat     privé  
l’automatisation (f) > Transportautomatisierung l’automatisation (f) > 
>  du  transport        >  du  transport  
le chemin de fer Eisenbahn le chemin de fer 
les chemins de fer Eisenbahnunternehmen les chemins de fer 
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Présentation d’entreprises 

L: ENREGISTREMENT N° 11 - CONTROLE N° 1 

INFOTEL S.A. 

EXTRAIT DE LA DOCUMENTATION INFOTEL S.A. 

Chiffre d'affaires consolidé de l'année dernière 12 milliards d’euros  
Dépense pour la recherche et le développement 1,4 milliards d’euros 

Chiffre d'affaires dans les deux principaux secteurs d'activités: 
 techniques de communication   4,9 milliards d’euros 
 transport     2,1 milliards d’euros 

Des filiales dans 75 pays 
Des unités de production dans 25 pays du monde entier 
Plus de 200.000 collaborateurs au total 

dont dans la recherche: plus de 18.000 dans 22 pays 

L: - Transkription des Hörtextes 

Situation: 
Deux journalistes visitent INFOTEL S.A. 

Ils posent des questions à un représentant du groupe. Répondez à sa place.

ATTENTION! TOUTES LES INFORMATIONS DE LA DOCUMENTATION INFOTEL S. A. 

DOIVENT ETRE MENTIONNEES DANS VOS REPONSES. 


1) Infotel S.A., c'est une entreprise autrichienne ou multinationale? (PAUSE) 
2) Le groupe est présent dans combien de pays? (PAUSE) 
3) Vous avez des unités de production dans tous ces pays? (PAUSE) 
4) Il y a combien de collaborateurs au total? (PAUSE) 
5) Quel est votre chiffre d'affaires consolidé? (PAUSE) 
6) Combien dépensez-vous pour la recherche et le développement? (PAUSE) 
7) Combien de vos collaborateurs travaillent dans la recherche? (PAUSE) 
8) Quelles sont vos principales branches d'activités? (PAUSE) 
9) Et vous réalisez quel chiffre d’affaires dans ces deux branches? (PAUSE) 
10) Merci de cet entretien. Vous avez été très aimable. 
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Présentation d’entreprises 

S: CONTROLE 

Situation: 
Deux journalistes visitent INFOTEL S.A. 

Ils posent des questions à un représentant du groupe. Répondez à sa place.

ATTENTION! TOUTES LES INFORMATIONS DE LA DOCUMENTATION INFOTEL S. A. 

DOIVENT ETRE MENTIONNEES DANS VOS REPONSES. 


INFOTEL S.A. 

EXTRAIT DE LA DOCUMENTATION INFOTEL S.A. 

Chiffre d'affaires consolidé de l'année dernière 12 milliards d’euros  

Dépense pour la recherche et le développement 1,4 milliards d’euros 

Chiffre d'affaires dans les deux principaux secteurs d'activités: 

- techniques de communication 4,9 milliards d’euros 

- transport      2,1 milliards d’euros 

Des filiales dans 75 pays 

Des unités de production dans 25 pays du monde entier 

Plus de 200.000 collaborateurs au total 

dont dans la recherche plus de 18.000 dans 22 pays 
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Présentation d’entreprises 

L: ENREGISTREMENT N° 12 - CONTROLE N° 2
 - Transkription des Hörtextes 

Situation: Pendant une visite vous entendez la présentation de l'entreprise INFOTEL AUSTRIA. 
Prenez des notes. Il y a huit informations importantes. Etablissez ensuite la fiche de présentation 
d'INFOTEL AUSTRIA. 

Texte de la présentation: 

Bonjour, messieurs dames, en tant que représentant d'INFOTEL AUSTRIA, je vous souhaite la 


bienvenue. 


Je suis heureux de pouvoir vous donner quelques détails sur notre entreprise. 


L'année de fondation est 1884. Vous voyez donc que l’entreprise a plus de cent ans. 


Elle a été fondée à Vienne, et à l'époque, son premier client important étaient les chemins de fer 


autrichiens. 


Nous avons fait partie du groupe international ABC de 1925 à 1983.  


C’est cette année-là, donc en 1983, que nous avons été intégrés dans le groupe INFOTEL S. A.  


INFOTEL AUSTRIA est une société anonyme dont le siège social se trouve à Vienne. 


Comme vous le savez peut-être, nous avons trois branches principales de production, à savoir la 


communication bureautique, les réseaux de télécommunication et l'automatisation du transport. 


Voilà l'essentiel; merci de votre attention. 
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________________________________________________________________________________ 

Présentation d’entreprises 

L: AUSGANGSMATERIAL: CLUB TROPICA 

Nom de l'hôtel: 	 CLUB TROPICA 

Propriétaire: 	  MEDIT S.A. 

Emplacement:   Vösendorf (Basse Autriche) 
     à 15 km du centre-de Vienne 
Terrain:   90 000 m2, dont 60 000 construits 

Centre de loisirs: pyramide translucide en acier et en verre 
     climat constant de 25° 
     piscine de 2800 m2 entourée de plantes tropicales

centre de remise en forme, salles de gynmastique 
badminton, 4 courts de tennis couverts sur moquette 
squash, sauna, jacuzzi, centre de bien-être 

Hôtel:    5 étoiles 
471 chambres dont 50 suites dotées de climatisation, 

     minibar, radio, TV couleurs, téléphone 
chambres spécialement conçues pour les voyageurs de 

commerce avec fax, accès internet et ordinateur sur demande 
    service de chambre 24 h/24 

Centre de congrès: 	 5 salles de conférence 
salle plénière à 500 places
capacité totale: 900 personnes 

 deux restaurants 

Nombre de nuitées par an: 	 130.000 

Provenance de la clientèle: 	 Allemagne: 30% 
    Asie:   25%

 Autriche: 18% 
France: 15/

    Italie:   5%  

Répartition de la clientèle 	clients individuels: 25% 
stages: 28% 

    voyages d‘affaires: 22% 
    voyages organisés: 25% 
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Présentation d’entreprises 

L: 	ENREGISTREMENT N° 13 
 CLUB TROPICA 

Transkription des Hörtextes 

Situation: 
Deux collaborateurs du CLUB TROPICA présentent l'établissement à un groupe de visiteurs. 
Ecoutez et remplissez la fiche. 

Texte de la présentation 
Mesdames et messieurs, je suis heureux de pouvoir vous présenter notre CLUB TROPICA. 


Le club s'étend sur 90.000 m2 et comprend un hôtel 5 étoiles, un centre de loisirs et un centre 

de congrès. 

L'hôtel a 471 chambres dont 50 suites. 

Toutes les chambres sont dotées d'un maximum de confort, à savoir climatisation, mini-bar, radio, 

télévision et téléphone. Le service des chambres est disponible 24 heures sur 24. 

Une partie des chambres a été conçue spécialement pour hommes d'affaires et congressistes. 

Elles disposent d'un fax et d’un accès internet. Sur demande, un ordinateur est mis à la disposition 

du client. 


Notre centre de loisirs est conçu en forme de pyramide. 

L'accès à la pyramide et l'utilisation de toutes les installations sportives sont gratuits pour les clients 

de l'hôtel. 

La gigantesque pyramide translucide fait le double de celle du Louvre. Elle abrite une vaste piscine 

entourée de plantes tropicales. Il y a une température permanente de 25°.  

Nos clients y trouveront également un centre de bien-être avec sauna et jacuzzi. 


A nos clients désireux de pratiquer un sport nous offrons 

- un centre de remise en forme 
- trois salles de gymnastique 
- 3 courts de badminton 
- 5 courts de squash 
- 4 courts de tennis. 

Le CLUB TROPICA n’est pas uniquement un vaste complexe hôtelier, mais il est aussi un centre 
de congrès parfaitement équipé. 
Nos salles de conférence sont conçues pour accueillir au total 900 personnes. La salle plénière offre 
500 places. En plus, nous disposons de quatre salles plus réduites: nous avons une salle à 200 
places, une à 100 places, et deux salles à 50 places. 

La majorité de notre clientèle provient d'Allemagne. Les pays d'Asie, considérés globalement, 
occupent la deuxième place devant l'Autriche et la France. 

Parmi nos clients, 28% viennent pour participer à des congrès, des stages ou des séminaires; 
22% de nos clients sont en voyage d’affaires et 22% font des voyages organisés. 
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Présentation d’entreprises 

S:	 ÉCOUTEZ L'ENREGISTREMENT. 
REMPLISSEZ LA FICHE CI-DESSOUS. 

1. HOTEL 

Nom de l'hôtel:  ___________________________
Catégorie:     ___________________________ 

Nombre de chambres (dont suites): ___________________________
Equipement des chambres: ___________________________ 

Equipement supplémentaire
pour hommes d'affaires: ___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

2. PYRAMIDE 
Installations sportives: 	 ___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 

3. CENTRE DE CONGRES 
Capacité totale (dont salle plénière): 

4. CLIENTELE 
Provenance: 	 1er rang: ___________________________ 

2e rang: ___________________________
3e rang: ___________________________
4e rang: ___________________________ 

Raisons pour les voyages 
___________________________ 

___________________________ 
___________________________ 
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Présentation d’entreprises 

S: SPRACHGYMNASTIK ZU CLUB TROPICA (1) 

ÉCOUTEZ L'ENREGISTREMENT ENCORE UNE FOIS ET 

COMPLETEZ LE TEXTE CI-DESSOUS PAR LES FORMES CORRECTES 

DES VERBES SUIVANTS:


1)  abriter  ATTENTION: 

2) accueillir Il y aura:

3) comprendre - 12x la voix active 

4) concevoir (3x) - 5x la voix passive

5) disposer (2x) - 3x l'infinitif 

6) doter 

7) s'étendre 

8) faire 

9) mettre 

10) occuper

11) offrir (2x) 

12) participer

13) pratiquer

14) provenir

15) trouver 

16) venir 


* * * * * 

Mesdames et messieurs, je suis heureux de pouvoir vous présenter notre CLUB 

TROPICA. 


Le club ________________ sur 90.000 m2 et _____________________ un hôtel 5 

étoiles, un centre de loisirs et un centre de congrès. 

L'hôtel a 471 chambres dont 50 suites. 

Toutes les chambres ______________________________ d'un maximum de confort, 

à savoir climatisation, mini-bar, radio, télévision et téléphone. Le service des 

chambres est disponible 24 heures sur 24. 

Une partie des chambres ___________________________ spécialement pour 

hommes d'affaires et congressistes. 

Elles _____________________ d'un fax et d’un accès internet. Sur demande, un 

ordinateur ______ ______________à la disposition du client.  


Notre centre de loisirs ____________________ en forme de pyramide. 

L'accès à la pyramide et l'utilisation de toutes les installations sportives sont gratuits 

pour les clients de l'hôtel. 
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_____________________ 

Présentation d’entreprises 

S: SPRACHGYMNASTIK ZU CLUB TROPICA (2) 

La gigantesque pyramide translucide fait le double de celle du Louvre. Elle 
____________________ une vaste piscine entourée de plantes tropicales. Il y a une 
température permanente de 25°.  
Nos clients y ______________________________ également un centre de bien-être 
avec sauna et jacuzzi. 

A nos clients désireux de _____________________ un sport nous 

- un centre de remise en forme 
- trois salles de gymnastique 
- 3 courts de badminton 
- 5 courts de squash 
- 4 courts de tennis. 

Le CLUB TROPICA n’est pas uniquement un vaste complexe hôtelier, mais il est 
aussi un centre de congrès parfaitement équipé. 
Nos salles de conférence ____________________________ pour 
_________________________ au total 900 personnes. La salle plénière 
_________________ 500 places. En plus, nous __________________ de quatre 
salles plus réduites: nous avons une salle à 200 places, une à 100 places, et deux 
salles à 50 places. 

La majorité de notre clientèle _______________________ d'Allemagne. Les pays 
d'Asie, considérés globalement, ______________________ la deuxième place devant 
l'Autriche et la France. 

Parmi nos clients, 28% ___________________ pour 
___________________________ à des congrès, des stages ou des séminaires; 
22% de nos clients sont en voyage d’affaires et 22% __________________ des 
voyages organisés. 

* * * * * 
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Présentation d’entreprises 

L: 	ENREGISTREMENT N° 14 
CLUB TROPICA 
Transkription des Hörtextes 

Situation: 
Deux journalistes posent des questions au représentant du CLUB TROPICA. 

Prenez le rôle du représentant et répondez aux questions. Servez-vous de la fiche de présentation. 


1) 	 A qui appartient le CLUB TROPICA? (PAUSE) 


2) 	 Le CLUB TROPICA est situé à quelle distance de Vienne? (PAUSE) 


3) 	 Quelles sont les dimensions de la piscine que vous avez mentionnée? (PAUSE) 

4) 	 A part la natation, quels sont les autres sports que je peux pratiquer dans votre centre de  

loisirs? (PAUSE) 

5) 	 Et qu’est- ce que vous offrez spécifiquement pour la santé? (PAUSE) 

6) 	 Moi, j'ai une question qui concerne plutôt les hommes d'affaires. Qu'est-ce que vous 

mettez à leur disposition pour leur faciliter le travail? (PAUSE) 

7) 	 Il y a combien de salles de congrès? (PAUSE) 

8) 	 De quel pays provient la majorité de votre clientèle? (PAUSE) 

9) 	 Et d'où viennent les autres clients? (PAUSE) 

10) 	 La majorité de vos clients, ce sont des hommes d'affaires ou des vacanciers?

 (PAUSE) 
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________________________________________________________________________________ 

Présentation d’entreprises 

S:	 SPRACHGYMNASTIK – CLUB TROPICA 
QUESTIONS ET REPONSES 

Situation:	 Un collaborateur du Club Tropica répond aux questions de deux 
journalistes. 

1) LISEZ D’ABORD LA FICHE DE PRESENTATION CI-DESSOUS POUR 
POUVOIR REPONDRE AUX QUESTIONS QUI VONT SUIVRE. 
2) PUIS REPONDEZ AUX QUESTIONS QUE VOUS ALLEZ ENTENDRE. 

FICHE DE PRESENTATION 

Nom de l'hôtel: 	 CLUB TROPICA 

Propriétaire: 	  MEDIT S.A. 

Emplacement:   Vösendorf (Basse Autriche) 
     à 15 km du centre-de Vienne 
Terrain:   90 000 m2, dont 60 000 construits 

Centre de loisirs: pyramide translucide en acier et en verre 
     climat constant de 25° 
     piscine de 2800 m2 entourée de plantes tropicales

centre de remise en forme, salles de gynmastique 
     badminton, 4 courts de tennis couverts 

squash, sauna, jacuzzi, centre de bien-être 

Hôtel:    5 étoiles 
471 chambres dont 50 suites dotées de climatisation, 

     minibar, radio, TV couleurs, téléphone 
chambres spécialement conçues pour les voyageurs de 

commerce avec fax, accès internet et ordinateur sur demande 
    service de chambre 24 h/24 

Centre de congrès: 	 5 salles de conférence 
salle plénière à 500 places
capacité totale: 900 personnes 

 deux restaurants 

Nombre de nuitées par an: 	 130.000 

Provenance de la clientèle: 	 Allemagne: 30% 
    Asie:   25%

 Autriche: 18% 
France: 15/

    Italie:   5%  

Répartition de la clientèle 	clients individuels: 25% 
stages: 28% 

    voyages d‘affaires: 22% 
    voyages organisés: 25% 
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Présentation d’entreprises 

VOCABULAIRE – Club Tropica (1) 

Zum Verstehen 
Zum selber Sprechen 

le/la propriétaire 
la chaîne d’hôtels 

Besitzer(in) 
Hotelkette 

   le/la propriétaire 
   la chaîne d’hôtels 

un hôtel (4) étoiles
un emplacement
l’accès (m) à ... 
l’utilisation (f) 
les dimensions (f) 
la capacité
la provenance 
la particularité 
la possibilité

(Vier)sternhotel 
Lage
Zugang, Zufahrt zu

  Verwendung 
 Ausmaße 

  Kapazität 
Herkunft 
Besonderheit 

  Möglichkeit 

  un hôtel (4) étoiles 
    un emplacement 

l’accès (m) à ... 
   l’utilisation (f) 
   les dimensions (f) 
   la capacité 
   la provenance 
   la particularité 
   la possibilité 

la chambre   Hotelzimmer    la chambre 
la suite  Hotelsuite    la suite 
l’équipement (m) > 
> des chambres

Ausstattung der Zimmer l’équipement (m) 
      > des chambres 

une chambre spécialement > ein speziell für ... aus- > 
> conçue pour ... > gestattetes Zimmer
le service de chambres Zimmerservice 

une chambre spécialement > 
> conçue pour ...

le service de chambres 
un maximum de confort höchster Konfort   un maximum de confort 
le centre de congrès
la salle plénière 
la salle de conférence

Kongresszentrum 
größter Konferenzsaal 
Konferenzsaal 

  le centre de congrès 
la salle plénière 
la salle de conférence 

la clientèle Kundenkreis    la clientèle 
le voyage d’affaires
un homme d’affaires 

Geschäftsreise 
Geschäftsmann 

   le voyage d’affaires 
  un homme d’affaires 

le/la congressiste
le vacancier 

Kongressteilnehmer
  ein Urlaubsreisender 

  le/la congressiste 
  le vacancier 

le stage 
le séminaire 

  Seminar 
  Seminar 

   le stage 
   le séminaire 

le voyage organisé
sur demande 

Gruppenreise 
  auf Anfrage

   le voyage organisé 
   sur demande 

le centre de loisirs Freizeitzentrum le centre de loisirs 
le centre de bien-être Wellness-Center   le centre de bien-être 
le sauna Sauna     le sauna 
le jacuzzi Whirlpool
une installation sportive Sporteinrichtung 
le centre de remise en forme Fitnesscenter 

   le jacuzzi 
  une installation sportive 

le centre de remise en formre 
la salle de gymnastique 
le badminton 

Gymnastikraum 
Federball 

la salle de gymnastique 
   le badminton 

le court de tennis Tennisplatz le court de tennis 
le court de tennis couvert Hallentennisplatz le court de tennis couvert 
le terrain de golf 18 trous Golfplatz mit 18 Löchern le terrain de golf 18 trous 

la plante (tropicale) (tropische) Pflanze   la plante (tropicale) 
le jardin  Park     le jardin 
la température permanente die ständige Temperatur la température permanente 
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Présentation d’entreprises 

VOCABULAIRE – Club Tropica (2) 

Zum Verstehen 
Zum selber Sprechen 

le/la propriétaire 
désireux, désireuse 
entouré de ... 
gigantesque
gratuit

Besitzer(in) 
welche(r) wünscht, (wünschend)
umgeben von ... 
riesig

   gratis

   le/la propriétaire 
 désireux, désireuse 

entouré de ... 
giganteque

    gratuit  

s’étendre sur ... sich erstrecken auf ... s’étendre sur ... 
être doté de ... 
appartenir à ... 
abriter 
pratiquer un sport 
provenir de ...
comprendre 
disposer de ...
concevoir (conçu)
considérer (globalement) 
occuper la (2e) place
participer à ...
présenter
mentionner 

ausgestattet sein mit 
gehören

   beherbergen
 Sport betreiben 

stammen aus ... 
  umfassen 

verfügen über ...
konzipieren (konzipiert)  
(im gesamten) betrachten  
den (2.) Platz belegen 
teilnehmen an ... 

  präsentieren, vorstellen
erwähnen 

être doté de ... 
   appartenir à ... 

abriter 
  pratiquer un sport 

provenir de ...
   comprendre 

disposer de ...
concevoir (conçu) 
considérer (globalement) 

  occuper la (2e) place 
participer à ...
présenter

   mentionner 
utiliser  benützen    utiliser 
offrir (offert) 
concerner 

  anbieten (angeboten) 
betreffen 

  offrir (offert) 
concerner 

mettre à la dispositon ... 
faciliter

jem. zur Verfügung stellen 
  erleichtern

mettre à la disposition de ... 
   faciliter 

à 15 km du centre-ville 15 km vom Stadtzentrum entfernt à 15 km du centre ville 
le double de ... das Doppelte von ... le double de ... 

à savoir   das heißt    à savoir 
au total 
la majorité de ... 
plutôt 

  insgesamt 
die Mehrheit von ... 
eher 

   au total 
la majorité de ... 
plutôt 

la pyramide 
translucide 

  Pyramide 
durchscheinend 

   la pyramide 
translucidde 
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Présentation d’entreprises 

L: ENREGISTREMENT N° 15 - CONTROLE N° 1 

AUSGANGSMATERIAL 
HOTEL SONNENHOF 
Eigentümer:  Familie Gollhofer 
Kategorie: Vier Sterne 
Lage:   Frauenkirchen, Burgenland 
   1 Stunde Autofahrt von Wien 

in einem 2 Hektar großen Park 
Zimmer: 54, davon 14 Einzelzimmer 
Ausstattung: Bad und W.C., TV, Telefon 
   Minibar, großer Balkon 
Zimmerservice: 6.00 - 22.00 
2 Restaurants: Panonia: traditionnelle lokale Küche 
   Sonnenstube: internationale Küche 
1 Kaffeehaus im Wiener Stil 

Klaviermusik täglich von 16.30 bis 18.30 
Sport: 	 Im Haus: Fitnessraum und Gymnastikraum, Schwimmbad, Sauna, Squash 
   Im Park: 2 Tennisplätze, 
   Golfplatz in 5 km Entfernung 

Transkription des Hörtextes 

Situation: 
Un employé de l’hôtel SONNENHOF présente son établissment à des experts de tourisme français. 
Ecoutez et remplissez votre fiche. 

Text der Präsentation: 
Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de pouvoir vous présenter notre hôtel. 
L'hôtel Sonnenhof, dont le propriétaire est la famille Gollhofer, est situé au calme, comme vous 
avez pu le constater. Il est entouré d'un jardin de deux hectares abritant des plantes rares très 
intéressantes pour ceux qui aiment la botanique. 
Le village de Frauenkirchen est situé à une heure d'autoroute de la capitale d'Autriche. Nos clients 
peuvent donc visiter Vienne sans problème. 
Notre hôtel 4 étoiles a 54 chambres dont 14 individuelles. Toutes les chambres sont équipées de 
salle de bains et W.C., télévision, téléphone et minibar. Toutes nos chambres ont un grand balcon 
qui donne sur le jardin. Le service des chambres est disponible de 6.00 à 22.00. 
Nos clients peuvent choisir entre deux restaurants, le Pannonia et le Sonnenstube. 
Au Pannonia nous servons la cuisine locale traditionnelle, tandis que le Sonnenstube offre une 
cuisine internationale. 
Dans notre café, vous pouvez passer un après-midi agréable dans une ambiance typiquement 
viennoise. Notre pianiste joue de la musique viennoise entre 16.30 et 18.30. 
Pour que nos clients puissent profiter au maximum de leurs vacances, l'hôtel dispose d'une salle de 
remise en forme ainsi que d'une salle de gymnastique. Vous pouvez également pratiquer la natation 
dans notre piscine ou le tennis dans notre jardin. Un sauna est également à la disposition de nos 
clients. Si vous jouez au golf, vous trouverez un terrain 18 trous à 5 km de l'hôtel. 
Merci de votre attention. 
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Présentation d’entreprises 

S: CONTROLE 
Faites vous-même la présentation de l’hôtel Sonnenhof. 

Nom de l'hôtel: 

Propriétaire: 

Catégorie: 

Emplacement
 Endroit: 

Accès: 
Particularité: 

Chambres
 Nombre: 

Equipement: 

Restaurants
 Nombre: 
 Noms: 

Spécialités: 

Café
 Style: 

Particularité: 

Activités
 6 possibilités: 
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Présentation d’entreprises 

L: ENREGISTREMENT N° 16 - CONTROLE N° 2 

L’HOTEL BELLEVUE 
Transkription des Hörtextes 

Situation: 
Vous travaillez à la réception de l'hôtel Bellevue. 

Une employée d’une agence de voyages française vous téléphone pour s‘informer. 

Répondez à ses questions. 


1) 	 Le Bellevue appartient à quel groupe d'hôtels? (PAUSE) 


2) 	 Comment s'appelle votre directeur? (PAUSE) 


3) 	 C'est un hôtel de quelle catégorie? (PAUSE) 


4) 	 Il dispose de combien de chambres au total? (PAUSE) 


5) 	 Et il y a combien de chambres individuelles? (PAUSE) 


6) 	 C'est un hôtel situé plutôt au centre de Vienne? (PAUSE) 


7) 	 Quel est l'équipement des chambres? (PAUSE) 


8) 	 Le service des chambres est disponible de quelle heure à quelle heure? (PAUSE) 


9) 	 Quelle est la capacité de vos salles de congrès? (PAUSE) 

10) 	 L'hôtel dispose également d'un restaurant, je suppose. Quel type de cuisine offrez-vous? 

(PAUSE) 

11) 	 Et vous avez certainement aussi un bar. Quelles sont ses heures d'ouverture? (PAUSE) 

12) 	 Quelles installations sportives y a-t-il dans votre hôtel? (PAUSE) 
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S: CONTROLE


SEMINARHOTEL BELLEVUE


Eigentümer:  Wien-Hotels AG. 

Direktor: Frau Sabine Hochleitner 

Lage:   Wien, Salmannsdorf 
   ruhige Lage am Stadtrand 
   30 Minuten ins Stadtzentrum 

Kategorie: 4-Sternbetrieb 

Kapazität:  

Zimmerservice: 

30 Einzel- und 15 Zweibettzimmer; 
   modernste Ausstattung: TV, Radio, Minibar 

PC auf Wunsch, Fax, großer Schreibtisch
rund um die Uhr 

Seminarräume: Vortragssaal für 50 Personen;
   5 kleine Seminarräume mit moderner technischer 

Ausstattung 

Restaurant: internationale und lokale Spezialitäten im
   Hotelrestaurant 

Bar: geöffnet von 17h - 24h 

Sport: im Haus: Schwimmbad, Sauna und Whirlpool, 
   Massage auf Wunsch 



Seit 1995 sind in der Reihe „FRANZÖSISCH IM BERUF“ folgende Kassetten erschienen, die zum Preis von jeweils 
2,90 € zu beziehen sind. 

74168/F FRANZÖSISCH IM BERUF I 
Unternehmenspräsentation 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen. Themen der vorliegenden 
Kassette: Präsentation von Unternehmen mit Österreichbezug. 

74183 FRANZÖSISCH IM BERUF II 
Verkaufsgespräche 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen. Themen der vorliegenden 
Kassette: einen Katalog anfordern; Muster anfordern; sich nach Preisen er
kundigen. 

74184/F FRANZÖSISCH IM BERUF III 
Im Reisebüro 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen. Themen der vorliegenden 
Kassette: 1. Visite guidée de la ville et des environs; 2. Changement de réser
vation d'un vol aérien. 

74187/F FRANZÖSISCH IM BERUF IV 
Radiosendungen 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen. Themen der vorliegenden 
Kassette: 1. Informationsradio; 2. Atomwaffen; 3. Les relations nord-sud. 

74197 FRANZÖSISCH IM BERUF V 
Aspekte der österreichischen Wirtschaft 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen. Themen der vorliegenden 
Kassette: L`Autriche comme plaque-tourante du commerce Est-Quest; La 
structure des enterprises francaises et autrichiennes; L`industrie autrichienne 
face à l`Europe. 

74198 FRANZÖSISCH IM BERUF VI 
Vorstellungsgespräch - Standardsituationen 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen. Themen der vorliegenden 
Kassette: Standardkommunikation im Verlaufe eines Vorstellungsgesprächs. 



74200 FRANZÖSISCH IM BERUF VII 
Vorstellungsgespräche 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen. Themen der vorliegenden 
Kassette: In Anschluss an Teil VI werden in Teil VII der Reihe "Französisch 
im Beruf" die für den Bewerber schwierigen bzw. unangenehmeren Frage
stellungen vorgeführt. 

74201 FRANZÖSISCH IM BERUF VIII 
Smalltalk (erste Kontakte) 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen. Themen der vorliegenden 
Kassette: Viele Firmenmitarbeiter beklagen ihre zu geringe Gewandtheit beim 
Smalltalk in der Fremdsprache. Diese Kassette behandelt die ersten Kontakte 
mit einem Geschäftspartner oder Gast. Gesprochen wird über den Verlauf der 
Anreise, über das Wetter und über ein recht häufiges Problem, einen nicht am 
Flughafen eingetroffenen Koffer. 

74204 FRANZÖSISCH IM BERUF IX 
Reifeprüfungskassette 1 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen. Themen der vorliegenden 
Kassette: "Die Reifeprüfungskassette 1" enthält Prüfungsaufgaben zu bereits 
vorhandenen Kassetten der Reihe "Französisch im Beruf I - VIII". 

78984/F FRANZÖSISCH IM BERUF X 
Abänderung einer Bestellung 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen. Themen der vorliegenden 
Kassette: 1. Modifier la date livrasion; 2. Modifier la quantite de la commande; 
3 Modifier une partie de la commande. 

74205 FRANZÖSISCH IM BERUF XI 
Österreich von Ost nach West 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen. Themen der vorliegenden 
Kassette: 1. Dans le Vorarlberg; 2. Salzbourg; 3. Un coup d'oeil sur Innsbruck; 
4. Un coup d'oeil sur Graz. 

74207 FRANZÖSISCH IM BERUF XII 
Reifeprüfungskassette 2 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen. Themen der vorliegenden 
Kassette: "Die Reifeprüfungskassette 2" enthält Prüfungsaufgaben zu bereits 
vorhandenen Kassetten der Reihe "Französisch im Beruf" sowie praxisorien
tierte Prüfungs- und Hörtexte zu allgemeinen und wirtschaftsbezogenen 
Themen. 



74208 	 FRANZÖSISCH IM BERUF XIII 
Stornieren und Rechnungsfehler berichtigen 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen. Themen der vorliegenden 
Kassette: 1. Annuler une commande; 2. Paiement, rectifier une erreur. 

74210 	 FRANZÖSISCH IM BERUF XIV 
Reifeprüfungskassette 3 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen. Themen der vorliegenden 
Kassette: Die "Reifeprüfungskassette 3 (Schuljahr 1999/2000)" enthält 
Prüfungsaufgaben zu bereits vorhandenen Kassetten der Reihe "Französisch
im Beruf" sowie praxisorientierte Übungs- und Prüfungstexte zu allgemeinen 
und wirtschaftsbezogenen Themen. 

74213 	 FRANZÖSISCH IM BERUF XV 
Wien 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen. Die vorliegende Kassette
versteht sich als Ergänzung zu Teil 11 der Reihe ("Österreich von West nach 
Ost") und stellt die wichtigsten Sehenswürdigkeiten Wiens vor. Das Beiheft 
enthält alle Transkriptionen, sowie Schülerblätter und Vokabellisten. 

74214 	 FRANZÖSISCH IM BERUF XVI 
Reklamationen 

Die Sendereihe ist als Unterrichtsbehelf für Französisch gedacht und legt den 
Schwerpunkt auf berufsbezogene Situationen. Die vorliegende Kassette 
beschäftigt sich mit telefonischen Reklamationen verschiedenster Art 
(Lieferverzug, schadhafte Lieferung, nicht funktionierende Maschinen, falsche 
Ware). Das Beiheft enthält alle Transkriptionen, sowie Schülerblätter, 
Vokabellisten und Prüfungsaufgaben. 

74216 	 FRANZÖSISCH IM BERUF XVII 
Reifeprüfungskassette 2000/2001 

Die Reifeprüfungskassette 4 (Schuljahr 2000/2001) enthält kommunikative 
Prüfungsaufgaben zu bereits erschienenen Kassetten dieser Serie zu 
allgemeinen und wirtschaftsbezogenen Themenbereichen. 

74217 	 FRANZÖSISCH IM BERUF XVIII 
In der Apotheke und beim Arzt - Über Gesundheits
probleme reden 

Die Kassette bietet in Form von Gesprächssituationen folgende Inhalte: 
Gespräche über Gesundheitsprobleme in der Apotheke,  d.h. Darstellung der 
Symptome, Bitte um Beratung, Kauf eines Medikaments; Gespräche beim 
Arzt, d.h. Darstellung der Symptome, Untersuchung, Diagnose und 
Behandlung durch den Arzt; An der Hotelrezeption: Bitte um Hilfe wegen 
verschiedener Gesundheitsprobleme. 



74218 	 FRANZÖSISCH IM BERUF XIX 
Kongresstourismus 

Die Kassette bietet in Form von Gesprächssituationen folgende Inhalte: Einen 
Vortragenden betreuen, Teilnehmer über einen Kongress informieren, im 
Empfangsbüro eines Kongresses Auskünfte erteilen, Begrüßungsrede, Verab
schiedung der Kongressteilnehmer. 

74226 	 FRANZÖSISCH IM BERUF XX 
Reife- und Diplomprüfungskassette 2001/2002 

Die Reifeprüfungskassette 5 (Schuljahr 2001/2002) enthält kommunikative 
Prüfungsaufgaben zu bereits erschienenen Kassetten dieser Serie zu allge
meinen und wirtschaftsbezogenen Themenbereichen. Die Aufgabenstellungen 
entsprechen den Themen der vorhandenen Kassetten und bieten somit neues 
Prüfungsmaterial aus behandelten Lehrstoffen für die Reife- und Diplom
prüfung. Das Beiheft bietet Unterlagen zu jedem Hörtext. 

74227 	 FRANZÖSISCH IM BERUF XXI 
Unternehmenspräsentation - aktualisierte Fassung 

Diese Kassette stellt die aktualisierte Fassung der ersten Audiokassette der 
Serie dar und beinhaltet folgende Themenschwerpunkte: Eine Unternehmens
präsentation bzw. Hotelpräsentation verstehen, selbst eine Unternehmens
präsentation bzw. Hotelpräsentation gestalten, Fragen stellen und Auskunft 
geben im Rahmen einer Präsentation. 

74228 	 FRANZÖSISCH IM BERUF XXII 
Verkaufsgespräche - aktualisierte Fassung  

Diese Kassette stellt die aktualisierte Fassung der zweiten Audiokassette der 
Serie dar und beinhaltet folgende Themenschwerpunkte: Verkaufsgespräche 
führen, einen Katalog anfordern und übersenden, Muster anfordern und über
senden sowie Preisauskünfte einholen und erteilen. 

74229 	 FRANZÖSISCH IM BERUF XXIII 
Im Gespräch mit Kunden oder Gästen: Über berühmte 
Österreicher Auskunft geben 

Die Kassette bietet in Form von Gesprächssituationen folgende Inhalte: 
Historische und biographische Darstellung einiger berühmter Österreicher: 
Die Wiener Klassik (Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert); der Wiener Walzer 
(Lanner, Johann Strauß Vater - Sohn), Jugendstil (Klimt, Wagner), Psycho
analyse (Freud), Vertreterinnen des Hauses Habsburg (Maria Theresia, Maria-
Antoinette, Maria-Louise, Elisabeth), Kaiser Franz Joseph I, sowie Arnold 
Schwarzenegger und Simon Wiesenthal. 



74232 	 FRANZÖSISCH IM BERUF XXIV 
Reife- und Diplomprüfungskassette 2002/2003 

Diese Reife- und Diplomprüfungskassette (Schuljahr 2002/2003) enthält 
kommunikative Prüfungsaufgaben („Présentation d´une entreprise“ – vgl. 
FiB Teil 1 und 21, „Entretien d´embauche“ – vgl. FiB Teil 6 und 7, 
„Réclamations“ – vgl. FiB Teil 16, „Au congrès de médicine nouvelle“ – 
vgl FiB Teil 19, „Annulation d´une commande“ – vgl. FiB Teil 13 und 
„S´informer sur un produit auprès d´une entreprise française“ – vgl. FiB 
Teil 2) und Prüfungstexte (L´effet Mozart, Cérémonie commémorative à 
Mauthausen, Tendence vers de familles à deux, Grappes d´exportation, La 
foir internationale du tourisme à Berlin, L´internet au service de la culture) 
zu bereits erschienenen Kassetten dieser Serie zu allgemeinen und wirt
schaftsbezogenen Themenbereichen. 

74233 	 FRANZÖSISCH IM BERUF XXV 
Im Reisebüro – überarbeitete Fassung 

Diese Kassette ist die aktualisierte Fassung der dritten Audiokassette der Serie 
und beinhaltet verschiedene Abschnitte eines Beratungs- und Verkaufsgesprä
ches in einem Reisebüro. 
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