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  MP3  Track 1 
Vorwort 
Das auf diesem USB-Stick enthaltene Unterrichtsmaterial wurde für das offene selbst-

bestimmte Lernen konzipiert; der Einsatz im Unterricht ist jedoch nicht an diese Methode 

gebunden. 

Zu den folgenden sechs Themenbereichen aus AHS und BHS wurde je eine Einheit 

gestaltet: 

 Reisen 

 Sport 

 Bekleidung und Mode 

 Interkulturelle Aspekte 

 Hotellerie 

 Handels- und Industrieunternehmen 

Alle Einheiten sind rund um je zwei Hörtexte, zwei Lesetexte und mehrere Bilder aufgebaut 

und bieten Übungen zum Training der passiven (Hören und Lesen) und aktiven (mono-

logisches / dialogisches Sprechen und Schreiben) Kompetenzen. Das Niveau der Übungen 

pendelt im Übergangsbereich von A2 zu B1. Das Unterrichtsmaterial kann den SchülerInnen 

für die direkte Arbeit am Computer oder in Papierform zur Verfügung gestellt werden. 

Jede Einheit zerfällt in 8 bis 9 Unterpunkte, die sich teilweise aufeinander beziehen; vor 

allem die Sprech- und Schreibaufgaben basieren überwiegend auf vorhergehende Lese- und 

Hörübungen. Das jeweilige Sachthema wird aus verschiedenen Gesichtspunkten beleuchtet. 

Den SchülerInnen wird so das nötige sprachliche Material geboten, um sich in verschiede-

nen Kommunikationssituationen adäquat ausdrücken zu können. 

Um ein offenes, selbstbestimmtes Lernen zu ermöglichen, 

 gibt es zu allen Aufgaben in einfacher Sprache verfasste genaue Arbeitsanweisungen; 

 sind alle Aufgabenstellungen zu den passiven Kompetenzen Hören und Lesen selbst-

korrigierend mit einem Lösungsschlüssel, der sich als eigenes Dokument auf dem 

USB-Stick befindet; 

 wurde, um Missverständnisse zu vermeiden, in einigen wenigen Fällen auf deutsche 

Arbeitsanweisungen zurückgegriffen; 

 gibt es neben den Übungsblättern und dem Korrekturschlüssel für jede Einheit auch 

ein „Arbeitsblatt“, auf welchem die SchülerInnen in Selbsteinschätzung ihren Lernfort-

schritt dokumentieren können; auch diese Arbeitsblätter befinden sich als eigenes 

Dokument auf dem USB-Stick und können somit – je nach Wunsch der LehrerInnen – 

eingesetzt oder weggelassen werden.  
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Die meisten Aufgaben sind in Einzelarbeit zu lösen; die Aufgabenstellungen zum dia-

logischen Sprechen erfordern naturgemäß Gesprächspartner; dafür ist vorgesehen, dass die 

SchülerInnen spontan Paare oder Kleingruppen bilden. 

Wie beim Erwerb einer Sprache nicht anders denkbar, verbleibt die Korrektur der Übungen 

zum Sprechen und Schreiben natürlich bei den unterrichtenden LehrerInnen. Es erschien 

den AutorInnen nicht zielführend, die Arbeitszeit vorzugeben; diese hängt vom Arbeitstempo 

der jeweiligen Klasse ab und kann nur von den LehrerInnen eingeschätzt werden. 

Der Dank der AutorInnen geht an: 

 WIFI Wien – Graphik des Mitarbeiterstabs 

 Staud’s GesmbH – Webseite 

 EM Group Österreich GmbH und Co KG – Fotos von Berufskleidung 

 Romanik Hotel Böglerhof, Alpbach 

 Mag. Manuela Türk – Bekleidungsfotos und Webseite der von ihr gemeinsam mit 

Birgit Kaim geleiteten Übungsfirma 

 Birgit Kaim – Webseite der von ihr gemeinsam mit Mag. M. Türk geleiteten 

Übungsfirma 

 Andreas Kaim – Bekleidungsfotos 

 Madeleine Zechmeister und Bernhard Kaim – Modeling 

Sprecher: 

 Lydie Bertrand 

 Catherine Matillon 

 Karin Le Bescont 

 Barbara Stevanoc 

 Renaud Lagabrielle 

 Arnaud de Prévedent d'Ablon 

 Claude Tasnon 

Musik:  

 Faudel: Qui sait 

 Barcella: La coccinelle 

 Louise Attaque: Si c’était hier  



Französisch – Offenes, selbstbestimmtes Lernen: Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben – A2 / B1 

Le monde des entreprises 

- 5 - - 5 - 

  MP3  Track 13 

Entreprise d’entraînement 

PREMIÈRE TÂCHE – ÉCOUTER 

Situation : Nicholas participe au salon international des entreprises d’entraînement. Il 

présente l’entreprise virtuelle de son école à des visiteurs français. 

Exercice 

 Avant l’écoute, lis attentivement la grille ci-dessous. 

 Écoute l’enregistrement plusieurs fois. 

 Pendant l’écoute, complète les phrases de la grille.  

o Attention : Tes réponses doivent être de 4 mots maximum ! 

o La première réponse est donnée en exemple. 

PHRASES À COMPLÉTER :  

1. L’entreprise Woodstock est une S.A.R.L fondée ____ en 1997 ________________ . 

2. Woodstock a des partenaires dans le monde entier, p.ex.  _______________________   

 _____________________________________________________________________ . 

3. Le secrétariat s’occupe du  ________________________________________________ . 

 _____________________________________________________________________ . 

4. Le service de la vente et du marketing 

 supervise les opérations de  _____________________________________________  

 s’occupe de la  ________________________________________________________  

 élabore  _____________________________________________________________  

 crée  ________________________________________________________________  

 et assure aussi  _______________________________________________________ .  



Französisch – Offenes, selbstbestimmtes Lernen: Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben – A2 / B1 

Le monde des entreprises 

- 6 - - 6 - 

5. Le service de la comptabilité s’occupe 

 des  ______________________________________________________________  et 

 des  ________________________________________________________________ . 

6. Le service des achats est responsable 

 du  _______________________________________________________________  et 

 de l’ _______________________________________________________  des stocks. 

7. Le département de la gestion de la qualité analyse et résout  _____________________  

 _____________________________________________________________________  

8. La production de l’entreprise Woodstock est spécialisée dans les produits pour  

 _____________________________________________________________________ . 

9. Deux produits : 

  Le cheval à bascule est vendu au prix très avantageux de  

 __________________  

  Le toboggan 

o coûte  ____________________  

o Pour ce produit il y a une garantie de _______________________________ . 

10. Le bois utilisé par l’entreprise est ___________________________________________ . 

Sa production respecte la _________________________________________________ . 

11. Dans l’espace d’exposition, les clients peuvent constater par eux-mêmes  ___________  

 _____________________________________________________________________ .  
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DEUXIÈME TÂCHE – LIRE 

Lis l’extrait du site web de la maison STAUD’S. Après, fais l’exercice de la page 4. 

Tu y trouveras 17 phrases. Dans chaque phrase, il y a un élément qui ne correspond pas 

au texte ci-dessous. Trouve-le et corrige la phrase. 

☼   ☼   ☼   ☼   ☼ 

STAUD’S – s.a.r.l. 

Histoire d’une entreprise familiale autrichienne 

C’est au temps de la monarchie austro-hongroise, en 1883, que notre entreprise a été 

fondée. À cette époque, c’était une maison de commerce en gros de fruits et légumes. 

Depuis, le siège de l’entreprise n’a pas changé d’adresse ; il se trouve toujours à Vienne, au 

Brunnenmarkt, c’est-à-dire au milieu d’un des plus vieux et traditionnels marchés de Vienne.  

Les bases solides du métier et la passion pour les produits de la nature ont été transmises 

d’une génération à l’autre. L’ambition, l’esprit innovateur, la créativité et le savoir-faire 

commercial ont fait le reste. Ce sont ces valeurs-là qui – depuis la génération des fondateurs 

– garantissent le succès de notre entreprise. 

En 1971 a eu lieu une restructuration importante. La maison a commencé à se spécialiser 

dans la transformation de fruits et légumes. Cette restructuration a été couronné de succès ; 

aujourd’hui, l’entreprise offre plus de 200 produits (sucrés, salés ou piquants) d’épicerie fine. 

Épicerie fine de la meilleure qualité 

Le signe distinctif de STAUD’S est le bocal en verre octogonal avec son couvercle noir. 

 

Dans notre unité de production, située depuis la fondation de notre entreprise dans le 16e 

arrondissement de Vienne, nous créons nos spécialités à partir des meilleurs ingrédients. Et 

c’est de là que nous exportons nos produits de haut de gamme – confitures, conserves de 

légumes, sirops de fruits et fruits au sirop – vers le monde entier. Désormais, on connaît nos 

produits aussi bien à New York qu’à Tokyo. 

  

https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj179baiNvRAhWmNpoKHQo7DEAQjRwIBw&url=http://www.austria.info/at/aktivitaten/stadt-und-kultur/land-leute/shopping-souvenirs-und-mitbringsel/staud-s-wien&psig=AFQjCNEk2DN65zXphi-43UjuJZPZv_wdRg&ust=1485357116939391
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De vraies délices 

Depuis de nombreuses années déjà existe une collaboration étroite entre notre maison et 

nos partenaires dans l’agriculture. Par cette collaboration nous contribuons aussi à 

conserver les structures de l’agriculture régionale. Nos fournisseurs ainsi que la transforma-

tion très rapide des matières premières garantissent la qualité exceptionnelle de nos 

produits. De vraies délices que nous pouvons offrir à notre clientèle grâce à notre savoir-faire 

traditionnel et une technologie de production d’avant-garde. 

Le vieux magasin des fondateurs existe toujours. Et, depuis qu’il a été transformé dans le 

Pavillon STAUD’S, gourmets et touristes s’y donnent rendez-vous. C’est donc depuis 

presque 150 ans que nous offrons nos produits au marché traditionnel Brunnenmarkt de 

Vienne. À côté de nos spécialités STAUD'S, les consommateurs y trouvent aussi – au fil des 

saisons – une sélection de fruits et légumes frais. 

Artisanat viennois de qualité  

En 1718 a été fondée la manufacture viennoise de porcelaine Augarten, symbole de tradition 

& innovation ainsi que d’excellence et de perfection. Encore de nos jours, chaque pièce est 

rigoureusement fabriquée et peinte à la main. Une collaboration avec STAUD’S s’imposait 

car la production de porcelaine aussi bien que la fabrication de confitures et de conserves 

ont besoin d’un savoir-faire artisanal de la plus haute qualité. La collaboration avec Augarten 

a déjà porté ses fruits : de jolis coffrets cadeau remplis de pièces choisies de Augarten et 

des produits classiques de STAUD’S. Ainsi, par exemple, vous trouverez dans ces coffrets 

cadeau le petit pain Augarten rempli d’une des confitures STAUD’S,  photo ci-dessous. 

 

  

https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2pcLzjdvRAhVEuxQKHfZmDTgQjRwIBw&url=https://www.augarten.com/de/news/&bvm=bv.144686652,d.ZGg&psig=AFQjCNE8NAp2zUQNT0m9JXruyd-wX65zBg&ust=1485358494768594
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Nos produits 

Sucrés 

À côté des confitures maison dont la part de fruits est de 70 %, il y a nos confitures allégées, 

destinées aux personnes qui ne veulent pas consommer de sucre raffiné. Dans ces 

confitures, le sucre est remplacé par la douceur naturelle des pommes. En plus, nous 

produisons les confitures classiques viennoises, plus sucrées et avec une part de fruits de 

50 %. Notre gamme de produits sucrés est complétée par des fruits au sirop, des sirops de 

fruits et des punchs. 

  

Voilà notre riche gamme de confitures maison et nos confitures classiques viennoises. 

Salés et piquants 

À côté de notre sélection de cornichons nous offrons … 

  

… un grand choix de conserves de légumes (p.ex. des asperges) et de salades piquantes. 

   

☼   ☼   ☼   ☼   ☼  

http://www.stauds.com/produkte/sauer/gemuese-salate/delikatessgurken
http://www.stauds.com/produkte/sauer/gemuese-salate/spargelvariationen
http://www.stauds.com/produkte/sauer/gemuese-salate/rohkost-und-feinkost
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EXERCICE 
PHRASES À CORRIGER 

1. Le siège de la maison STAUD’S a souvent changé 

d’adresse 
… n’a jamais … 

2. A l’époque de sa fondation, la maison STAUD’S 

était une fabrique de conserves de fruits et de 

légumes. 

 

3. Les bases du métier se sont un peu perdues au fil 

des années  

 

4. Depuis la restructuration, STAUD’S produit des 

conserves de viande. 

 

5. Le bocal typique des produits STAUD’S est rond 

avec un couvercle noir. 

 

6. L’unité de production se trouve hors de Vienne.  

7. STAUD’S exporte surtout vers l’Europe.  

8. Les produits STAUD’S sont des articles bas de 

gamme. 

 

9. Il y a une collaboration étroite entre la maison 

STAUD’S et l’agriculture internationale.  

 

10. La technologie de production industrielle est un 

des facteurs qui garantissent la haute qualité des 

produits 

 

11. Le vieux magasin des fondateurs a été vendu.  

12. La maison STAUD’S est plus vieille que la 

manufacture de porcelaine Augarten. 

 

13. Dans les coffrets cadeau se trouvent uniquement 

des produits STAUD’S. 

 

14. Le « Petit pain Augarten » est fait de métal.  

15. Les confitures classiques viennoises sont des 

confitures allégées.  

 

16. À côté des confitures, on trouve aussi des sirops 

et des compotes. 

 

17. Il y a une seule qualité de cornichons.  
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TROISIÈME TÂCHE – JEU DE RÔLE 

 Utilisez l’extrait du site web de la maison STAUD’S ( DEUXIÈME TÂCHE) pour cet 

exercice. 

 Travaillez à deux. 

A. Préparez des questions sur l’entreprise STAUD’S. 

 Élève A : 10 questions qui se réfèrent aux chapitres « Histoire d’une entreprise 

familiale » et « Épicerie fine de la meilleure qualité ». 

 Élève B : 10 questions se référant aux chapitres « De vraies délices », « Artisanat 

viennois de qualité » et « Nos produits ». 

Avant de continuer, montrez vos questions à votre professeur pour les faire corriger, 

si cela est nécessaire. 

B. Donnez des informations à un client potentiel. 

À tour de rôle, chacun(e) de vous prendra le rôle d’un(e) employé(e) et d’un(e) client(e) qui 

souhaite avoir des informations détaillées sur l’entreprise STAUD’S. 

 A répondra aux questions de B, 

 B répondra aux questions de A. 

Au total, vous devrez parler pendant 7–8 minutes. 

Présentez vos deux dialogues à votre professeur et demandez-lui de corriger vos 

fautes, si cela est nécessaire.  
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QUATRIÈME TÂCHE – ÉCRIRE ET PARLER 

À présent tu connais : 

 l’entreprise d’entraînement Woodstock et 

 l’entreprise STAUD’S de Vienne 

 ainsi que les produits des deux entreprises. 

Utilise : 

 ces connaissances 

 et les exercices que tu as déjà faits (= PREMIÈRE TÂCHE et TROISIÈME TÂCHE) 

 et ton imagination pour 

A) composer un texte pour le site web de ton entreprise d’entraînement ou d’une 

entreprise que tu connais bien. Dans ce texte, tu présenteras l’entreprise et 

quelques-uns de ses produits ; écris environ 200 mots. 

Montre ton texte à ton/ta professeur et demande-lui de le corriger, si cela est 

nécessaire. 

B) Présente ton entreprise d’entraînement ou l’entreprise que tu as choisie, ainsi que 

ses produits à l’occasion d’un salon international. Ta présentation durera 3–4 

minutes. 

Demande à ton/ta professeur d’écouter ta présentation et de la corriger, si cela est 

nécessaire. 

 Activité de préparation : 

Pour être capable de décrire les produits de ton entreprise, il sera nécessaire de faire une 

petite recherche de vocabulaire. 

Avant de continuer ton travail, montre le résultat de ta recherche à ta/ton professeur 

pour apporter des corrections, si nécessaire.  
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CINQUIÈME TÂCHE – LIRE 

Situation : Hélène a terminé sa formation de modéliste1. Actuellement elle a un contrat à 

durée déterminée2 dans une PME3 spécialisée dans la maroquinerie4. À la demande du 

président, elle a fait un dessin de l’équipe de direction. Le dessin plaît beaucoup à tout le 

monde. Elle en envoie un scan (page suivante) à son amie Malvine et le lui explique. 

Regarde le dessin, lis le mail et écris le nom de chaque membre de la direction à côté 

du dessin qui le/la représente. 

Ma chère Malvine, 

Voilà le dessin de l’équipe de direction de notre entreprise dont je t’ai parlé dans mon dernier 

mail. Je vais t’expliquer qui sont les personnes dont j’ai fait le portrait.  

Le monsieur que tu vois au milieu, assis dans son fauteuil préféré, est notre président, 

Monsieur Dupont. À côté de lui, à sa gauche, se trouvent notre directeur de production, 

l’ingénieur Charles Lemoine, et notre modéliste senior, Mme Yvonne Pascal. Ils dirigent 

notre atelier et créent nos modèles depuis cinq ans déjà. Ils adorent travailler ensemble. 

Sans aucun doute, c’est leur créativité qui est à la base du succès de nos produits. 

À droite de notre patron se tient M. Roger Ruquier. C’est notre directeur d’administration. Je 

te rappelle que nous sommes une PME familiale qui emploie environ 240 personnes. 

Debout, derrière les personnes que je viens de mentionner, tu vois nos responsables du 

marketing et de l’exportation. Chacun d’eux est spécialisé dans une ou deux langues. De 

gauche à droite, ce sont Mme Carmen Duval qui parle espagnol et portugais ; à côté d’elle il 

y a notre benjamin5, Robert Chevalier, qui a fait une partie de ses études aux États-Unis et 

parle anglais mieux que les Américains. La jeune dame, à côté de lui, c’est Francesca 

Sylvestre qui parle parfaitement italien et, à sa droite, il y a Mme Frieda de Saint-Pierre. 

C’est une Autrichienne de Salzbourg qui vit en France depuis 10 ans. En ce moment, 

Francesca et Frieda apprennent le japonais parce que, récemment, des maisons de 

commerce japonaises ont commencé à s’intéresser à nos produits. 

Le chauffeur Serge et la réceptionniste de direction Sylvie se sont mis au premier rang. Tout 

le monde les aime bien. Ce n’est pas étonnant : non seulement ils sont toujours de bonne 

humeur, mais ils sont aussi toujours prêts à nous aider. 

J’espère que mon dessin te plaira. Bisous, Hélène 

  

                                      
1
 modéliste = une personne qui crée des modèles de vêtements, de chaussures, de sacs à main, etc. 

2 contrat à durée déterminée = befristeter Vertrag 
3
 PME = petite ou moyenne entreprise 

4 maroquinerie = production d’articles en cuir, p.ex. des sacs à main, des porte-monnaie, etc. 

5 benjamin = la personne la plus jeune d’un groupe 
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Le dessin d‘Hélène 
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SIXIÈME TÂCHE – ÉCRIRE ET PARLER 

À présent, prends une photo de l’équipe de l’entreprise d’entraînement de ton école et 

prépare une présentation écrite et orale. 

A. Ce sera une présentation écrite qui pourrait figurer dans la version française du site web. 

Écris environ 150 mots. 

Montre ton texte à ton/ta professeur et demande-lui de le corriger, si cela est 

nécessaire. 

B. Imagine la visite d’un groupe de visiteurs et présente-leur l’équipe de l’entreprise 

d’entraînement. Tu parleras 3–4 minutes. 

Demande à ta/ton professeur d’écouter ta présentation et de la corriger, si cela est 

nécessaire.  
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SEPTIÈME TÂCHE – ÉCOUTER 

   MP3  Track 14 

Anmerkung: 
Wenn du diese Aufnahme anhörst, wirst du merken, dass sie schwieriger zu verstehen ist als die 
andere. Warum? Hier ist die Erklärung dafür: Bei der ersten Aufnahmen dieses Kapitels wurden den 
Sprechern die Texte genau vorgegeben, denn sie sollen dir nicht nur als Hörtraining, sondern auch 
zum Erlernen der Vokabel und der Ausdrucksweisen eines neuen Abschnitts dienen. Der Dialog, den 
du jetzt hörst, ist spontan aufgenommen worden. Nichts war vorgegeben. Die ganz natürliche 
Ausdrucksweise bedingt: 

- Sätze, die nicht zu Ende gesprochen werden, 
- Teile, die wiederholt werden, 
- Zögern, Füllwörter, usw. 

Das alles macht das Verständnis schwieriger. Konzentriere dich daher ausschließlich darauf, die 
Punkte der Aufgabenstellung zu verstehen; es spielt keine Rolle, wenn du nicht jedes Wort genau 
mitbekommst. 

Auf dem Korrekturblatt siehst du dann auch die Transkription der Aufnahme. Es gibt dort keine 
Punkte, Beistriche, usw., sondern nur Schrägstriche – eben um die spontane Ausdrucksweise klar zu 
machen. 

Le chocolat 

Sujet de l’enregistrement : 

Deux amis, Patrick et Lucie, prennent un café. Lucie raconte à Patrick une visite d’entreprise 

qu’elle vient de faire. 

Écoute l’enregistrement plusieurs fois et remplis la grille ci-dessous. 

1. Pourquoi Lucie connaît-elle la Factorie du chocolat ? 

 ___________________________________________________________________  

2. Année de fondation de l’entreprise : 

 ___________________________________________________________________  

3. Caractéristique de la ville de Bayonne : 

 ___________________________________________________________________  

4.  Aujourd’hui, le siège de l’entreprise est toujours à  ___________________________  

5.  Les propriétaires actuels :  ______________________________________________  

6. Année de la création du plus grand succès de la Factorie du chocolat :  __________  

7. Nom de ce produit :  ___________________________________________________  
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8.  

Photo du produit phare de la Factorie du chocolat 

 
Source : Site web de l’entreprise L’Atelier du chocolat 

9. À la place des fleurs il y a des  ___________________________________________  

10. La Factorie du chocolat 

a. Jours d’ouverture 

_________________________________________________ 

b. Heures d’ouverture 

_________________________________________________ 

c. Les vendeurs montrent 

_________________________________________________ 

d. Et ils expliquent aussi 

_________________________________________________ 

e. Nombre de filiales en France 

_________________________________________________ 

f. Effectifs 

_________________________________________________ 

  

http://www.atelierduchocolat.fr/les-bouquets-de-chocolats--1/bouquetde-chocolats220-gr--BOUQETGARCLA220.aspx
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HUITIÈME TÂCHE – ÉCRIRE UN RAPPORT 

Pour cet exercice, tu as besoin de tes documents de la SEPTIÈME TÂCHE.  

Lucie doit écrire un rapport sur sa visite de la Factorie du chocolat pour son supérieur.  

Mets-toi à la place de Lucie et écris ce rapport. Tu traiteras les points suivants : 

 l’histoire de l’entreprise 

 sa situation actuelle (chiffre d’affaires, filiales, etc.) 

 son produit phare 

 l’espace des visiteurs 

Écris environ 150–180 mots. 

Montre ton texte à ton/ta professeur et demande-lui de le corriger, si cela est 

nécessaire.  
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NEUVIÈME TÂCHE – LIRE 

Lis l’article sur l’entreprise BIC et fais l’exercice. 

☼   ☼   ☼   ☼   ☼ 

L’entreprise BIC S.a. 

BIC est une société française fondée le 25 octobre 1945. Son siège social se trouve à 

Clichy, une ville de 60.000 habitants dans le nord-ouest de Paris. L’entreprise est surtout 

connue pour ses stylos, mais elle produit aussi un grand nombre d’autres articles, p.ex. des 

rasoirs et des briquets. 

L’histoire 

À ses débuts, l’entreprise s’appelle PPA (= Porte-plume6, Porte mines7 et Accessoires); dans 

son usine à Clichy, elle fabrique – comme l’indique son nom – des porte-plumes et des 

porte-mines. 

Quelques années plus tard, l’entreprise 

rachète le brevet8 du stylo à bille9 inventé par 

le hongrois László Biró. En 1950, elle lance 

le stylo à bille BIC Cristal qui a été, depuis, 

vendu à plus de 100 milliards d’exemplaires. 

Il est aujourd’hui encore le stylo le plus 

vendu dans le monde.  
Le « BIC cristal »  

Carlos Delgado ; CC-BY-SA 

La société prend le nom BIC en 1953. BIC est une variante de Bich, nom de famille du 

fondateur de l’entreprise. Le nom BIC est facilement identifiable et prononçable dans toutes 

les langues. 

Les membres de la famille fondatrice sont toujours très présents au sein du groupe BIC. Ils 

détiennent 43,1 % des actions de la société. Bruno Bich (né le 2 octobre 1946), fils du 

fondateur du groupe, préside actuellement le conseil d’administration du groupe.  

                                      
6
 Un porte-plume = Füllfeder 

7 Un porte-mine = Drehbleistift 
8
 Le brevet = Patent 

9
 Un stylo à bille = Kugelschreiber 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Stylo_%C3%A0_bille
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1szl%C3%B3_Bir%C3%B3
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bic_Cristal
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Le développement international 

En 1954, la société s’implante en Italie, en 1956 au Brésil, en 1957 au Royaume-Uni, en 

Australie, en Nouvelle-Zélande et en Scandinavie, en 1958 aux États-Unis et au Moyen-

Orient. En 1959, elle reprend Ballograf, société scandinave de stylos à bille et de crayons. 

BIC arrive en Asie en 1997. Aujourd’hui, BIC est présent dans les cinq continents, dans plus 

de 162 pays. 

Le logo 

Le premier logo de la société BIC date de 1953. Les lettres BIC 

sont insérées dans un parallélogramme orangé aux coins arrondis.  

En 1961-1962 apparaît le petit bonhomme BIC dans le cadre 

d’une nouvelle campagne publicitaire. Ce personnage représente 

un petit écolier destiné à attirer l’attention des enfants. 
 

Logo actuel 

 

Les produits BIC 

Outre les différents modèles de stylos à bille, BIC produit aussi des briquets, des rasoirs, des 

planches à voile, des planches de surf, des kayaks et des téléphones portables. 

☼   ☼   ☼   ☼   ☼  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A9sil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Australie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Z%C3%A9lande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scandinavie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen-Orient
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen-Orient
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Logo_bic_ancien.gif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Logo_bic_orange.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Bic_Logo.svg
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Exercice : Lis le texte, réponds aux questions ci-dessous. 

Attention : 

 Les questions ne suivent pas l’ordre du texte. 

 Essaie de répondre par 4 mots au maximum. 

 La première réponse est donnée en exemple. 

L’entreprise BIC S.a. 

1. Où se trouve le siège social de l’entreprise ? 

 ______________ à Clichy  _____________________________________________  

2. Quel est le premier nom de l’entreprise ? 

  _______________________________________________________________________  

3. À partir de quelle année l’entreprise prend-elle le nom de BIC ? 

  _______________________________________________________________________  

4. Quelle est la forme légale de l’entreprise ? 

  _______________________________________________________________________  

5. Qui est actuellement le président du conseil d’administration ? 

  _______________________________________________________________________  

6. Dans combien de continents l’entreprise BIC est-elle présente dans les années 1950 ?  

  _______________________________________________________________________  

7. Quel est le dernier continent dans lequel BIC s’est implanté ? 

  _______________________________________________________________________  

8. De quelle nationalité est l’homme qui a inventé le stylo à bille ? 

  _______________________________________________________________________  

9. En quelle année commence la vente du BIC cristal ? 

  _______________________________________________________________________  

10. Combien d’exemplaires ont été vendus depuis ? 

  _______________________________________________________________________  

11. Pourquoi le petit bonhomme a-t-il été ajouté au logo ? 

  _______________________________________________________________________  

12. Nomme deux autres produits de l’entreprise BIC : 

  _______________________________________________________________________   
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  MP3 Track 13 

CORRIGÉ – LE MONDE DES ENTREPRISES 

Première tâche – écouter 

Entreprise d’entraînement – Transcription du texte enregistré 

Situation: Nicholas prend part au salon international des entreprises d’entraînement. Il 
présente l’entreprise virtuelle de son école à des visiteurs français. 

Transcription du texte enregistré : 
Attention ! Les parties en gras correspondent aux points de la grille de l’exercice. 

Mesdames et Messieurs, je suis heureux de vous accueillir dans notre entreprise Woodstock. 

C’est une S.A.R.L. qui a été fondée dans le nord-est de l’Autriche en 1997. Nous sommes 

spécialisés dans la production et le commerce d’articles en bois. Notre entreprise se distingue 

par une sélection rigoureuse des produits et attache beaucoup d´importance à une qualité 

excellente.  

Woodstock a de nombreux partenaires internationaux, en Allemagne, Suisse, Italie et 

France, pour n’en citer que quelques-uns. Et, depuis un an, nous coopérons aussi avec une 

entreprise aux États-Unis. 

La société, dirigée par Madame Manuela Türk et Madame Birgit Kaim, doit son succès à la 

bonne coopération entre ses services. 

- Il y a tout d’abord le secrétariat qui est chargé du contact avec les clients, c’est-à-dire de 

l’envoi et de la réception du courrier ainsi que des communications téléphoniques. 

- Ensuite, il y a le service des ventes et du marketing. Il supervise les opérations des 

contrats de vente, depuis l’enregistrement des commandes jusqu’à la livraison avec 

facture aux clients. Ce service s’occupe aussi de la boutique en ligne. Il élabore 

également la stratégie marketing de l’entreprise: il s’agit de comprendre au mieux les 

besoins des clients, bien choisir les produits pour les catalogues, créer la publicité et 

assurer le contact direct avec la clientèle. 

- Le service comptabilité, par contre, s’occupe des opérations financières et des salaires 

des employés. 

- Le service des achats est responsable du contrôle et de l’organisation des stocks, mais 

aussi de l’achat des bois nécessaires à la production. Nos fournisseurs sont pour la plupart 

en Autriche, mais aussi à l’étranger, par exemple au Canada ou en Sibérie, pour certains 

bois que l’on ne trouve pas ici.  

- Enfin, il y a le département de gestion de la qualité qui analyse et résout les problèmes 

éventuels. 

- 22 - 
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Notre entreprise est spécialisée dans les produits pour jardin et pour enfants.  

J’aimerais donc vous présenter deux articles particulièrement aimés par nos clients: vous 

voyez ici un cheval à bascule en bois que nous vendons au prix très avantageux de 68,50 

euros. 

Si vous possédez un jardin assez grand, je vous conseille notre toboggan au prix de 599 

euros. Nous l’installerons directement dans votre jardin et vous profiterez d’une garantie de 

10 ans. C’est un jouet qui fera la joie de vos enfants ou petits-enfants ! 

Le bois que nous utilisons est certifié, c’est-à-dire qu’il provient de forêts exploitées selon 

certaines règles très précises respectant la protection de l’environnement. 

Vous avez à votre disposition nos catalogues et n’hésitez pas à venir nous rendre visite. Vous 

pourrez voir notre espace d’exposition et constater de vous-mêmes la qualité de nos 

produits. 

- 23 - 
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Deuxième tâche – lire 

1. Le siège de la maison STAUD’S a souvent changé 
d’adresse 

… n’a jamais … 

2. A l’époque de sa fondation, la maison STAUD’S 
était une fabrique de conserves de fruits et de 
légumes. 

… un commerce en gros… 

3. Les bases du métier se sont un peu perdues au fil 
des années  

… se sont transmises d’une 
génération à l’autre. 

4. Depuis la restructuration, STAUD’S produit des 
conserves de viande. 

… fruits et de légumes. 

5. Le bocal typique des produits STAUD’S est rond o 
avec un couvercle noir. 

… octogonal … 

6. L’unité de production se trouve hors de Vienne. … dans le 16e arrondissement … 

7. STAUD’S exporte surtout vers l’Europe. … dans le monde entier. 

8. Les produits STAUD’S sont des articles bas de 
gamme. 

… haut … 

9. Il y a une collaboration étroite entre la maison 
STAUD’S et l’agriculture internationale.  

… régionale. 

10. La technologie de production industrielle est un des 
facteurs qui garantissent la haute qualité des 
produits 

… d’avant-garde … 

11. Le vieux magasin des fondateurs a été vendu. … transformé dans le Pavillon 
STAUD’S. 

12. La maison STAUD’S est plus vieille que la 
manufacture de porcelaine Augarten. 

… moins 

13. Dans les coffrets cadeau se trouvent uniquement 
des produits STAUD’S. 

… et des pièces choisies 
d’Augarten. 

14. Le « Petit pain Augarten » est fait de métal. … porcelaine. 

15. Les confitures classiques viennoises sont des 
confitures allégées.  

… avec une part de fruits de 50 %. 

16. À côté des confitures, on trouve aussi des sirops et 
des compotes. 

… et des fruits au sirop. 

17. Il y a une seule qualité de cornichons. … toute une sélection … 

- 24 - 
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Cinquième tâche – lecture 

 

- 25 - 
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  MP3 Track 14 

Septième tâche – écouter 

Transcription du texte enregistré: 
Les parties en gras correspondent aux points de l’exercice. 

Le chocolat 

Sujet de l’enregistrement: Deux amis, Patrick et Lucie, prennent un café. 
Lucie raconte à Patrick une visite d’entreprise qu’elle vient de faire. 

L. = Lucie 
P = Patrick 

L. Tu aimes le chocolat ? 
P. J’adore / mais c’est vraiment difficile de trouver du bon chocolat 

L. Eh bien / moi / je connais une bonne adresse / la Factorie du chocolat  

P. Ah / où est-ce que tu as découvert ça ? 

L. Hmm / je viens de visiter cette entreprise 

P. Raconte 

L. Alors l’année de fondation / 1950 / et les fondateurs sont Madeleine et Joseph Andrieu / le 

siège est à Bayonne / et tu sais / Bayonne / c’est la capitale française du chocolat 

depuis trois siècles 

P. Et l’entreprise a toujours été à Bayonne ? 

L. Oui oui / et elle est reprise / elle a été reprise par le fils du fondateur et sa femme / un 

vrai succès et dû à une idée originale 

P. Mais / dis-moi un peu plus / ça m’intéresse 

L. Hmm hmm / en 1995 / il a eu l’idée / euh /d’une présentation très originale / le bouquet 

de chocolats / alors tu composes / dans un cornet / euh / tu mets des chocolats que tu 

choisis / comme tu choisis des fleurs  

P. Hmm hmm / offrir un bouquet / et pas des fleurs mais des chocolats / c’est vraiment 

une idée originale 

L. Ouai oui / oui / oui / à partir de cette idée, le concept de la Factorie du Chocolat est créé / 

il s’agit d’un espace qui permet aux clients d’acheter et d’admirer le travail des 

chocolatiers 

P. Et c’est ouvert tous les jours ? 

L. Oui oui oui / du lundi au samedi, de 10h à 21h 

P. Et ça se passe comment ? 

L. Et bien il y a une équipe de vendeurs et de chocolatiers qui montrent aux visiteurs les 

produits et expliquent aussi la fabrication / les visiteurs peuvent donc observer la 

fabrication sur place 

P. Bah / c’est génial / et il y a un seul magasin ou il y en a plusieurs ? 

L. 40 filiales en France / et 2 en Grande-Bretagne / 140 salariés travaillent dans cette 

entreprise 

- 26 - 
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P. Et tu crois que ça marche bien / parce que / moi / honnêtement / j’ai un peu de mal à 

m’imaginer tout ça / euh / à combien pourrait s’élever le chiffre d’affaires d’une telle 

entreprise / tu le sais ? 

L. Oui / 11 millions d’euros dont la moitié est assurée par ces fameux bouquets de 

chocolats et de toute façon tu peux regarder toutes les informations sur le site de 

vente Internet 

P. Et y a aussi des photos des bouquets de chocolats ? 

L. Oui oui oui / si tu veux / euh / on peut les regarder tout de suite / Tiens / les voilà 

P. Ouaa / c’est extra / j’en ai vraiment l’eau à la bouche / on y va bientôt ? 

L. Hmm hmm / et c’est très bon. 

- 27 - 
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Neuvième tâche – lecture 

L’entreprise BIC S.a. 

1. Où se trouve le siège social de l’entreprise ? à Clichy 

2. Quel est le premier nom de l’entreprise ? PPA  

3. À partir de quelle année l’entreprise prend-elle le nom de BIC ? à partir de 1953  

4. Quelle est la forme légale de l’entreprise ? S.a. = société anonyme  

5. Qui est actuellement le président du conseil d’administration ?  

M. Bruno Bich / le fils du fondateur  

6. Dans combien de continents l’entreprise BIC est-elle présente dans les années 1950 ? 

dans 5 continents  

7. Quel est le dernier continent dans lequel Bic s’est implanté ? l’Asie  

8. De quelle nationalité est l’homme qui a inventé le stylo à bille ? de nationalité hongroise  

9. En quelle année commence la vente du BIC cristal ? en 1950 

10. Combien d’exemplaires ont été vendus depuis ? plus de 100 milliards 

11. Pourquoi le petit bonhomme a-t-il été ajouté au logo ? pour attirer les enfants 

12. Nomme deux autres produits de l’entreprise BIC:  

briquets / rasoirs / planches de surf / kayak / téléphones portables  

- 28 - 
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Arbeitsblatt zur Einheit LE MONDE DES ENTREPRISES 

In dieser Einheit geht es um das Thema Handels- und Industrieunternehmen – und in 

diesem Zusammenhang um Hör- und Leseverstehen sowie um Schreiben und um mono-

logisches und dialogisches Sprechen. 

 Die Mehrzahl der Aufgaben ist in Eigenarbeit zu lösen. Nur die TROISIÈME TÂCHE 

ist teilweise ein Rollenspiel. 

 Für die Lese- und Hör-Texte stehen Lösungen zur Verfügung. Die Texte, die du 

schreibst, und die Monologe bzw. Dialoge und Diskussionen, die du allein oder 

gemeinsam mit anderen ausarbeitest und vorträgst, musst du deinem/r Lehrer(in) zur 

Korrektur vorlegen bzw. vortragen. 

 Die Zeit, die für die ganze Einheit zur Verfügung steht, legt dein(e) Lehrer(in) fest. Du 

selbst musst dann abwägen, wieviel davon du im Unterricht schaffst und was 

zuhause zu erledigen ist. 

Schätze dich nach jeder erledigten Aufgabe selbst ein. Selbsteinschätzung (ohne dich 

selbst anzuschwindeln!) ist der beste Weg, Fortschritte zu machen. 

Aufgabe 

    
Première tâche     

Deuxième tâche     

Troisième tâche 
A. écrire 
B. parler 

    

Quatrième tâche 
A. écire 
B. parler 

    

Cinquième tâche     

Sixième tâche 
A. écrire 
B. parler 

    

Septième tâche     

Huitième tâche     
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 Was tun, wenn dir das Hören Schwierigkeiten macht? 

Höre dir die Aufnahmen noch 2–3 Mal an, du wirst sehen, bei jedem Hören verstehst du 

mehr. 

Wenn dir aber das Hören besonders schwerfällt, lies dir die Abschrift der Aufnahmen 

durch und höre dir dann die Aufnahmen noch 1–2 Mal an. Dann verstehst du sicher schon 

das Allermeiste. 

 Was tun, wenn Lesen für dich besonders schwierig ist? 

Versuche, zumindest 1–2 Absätze eines Textes langsam, Satz für Satz, zu lesen und 

genau zu verstehen. Es hilft sicher, wenn du dir überlegst, was der jeweilige Satz in 

deiner Muttersprache bedeutet. Dabei sollst du NICHT jedes Wort übersetzen, sondern dir 

über den Inhalt des Satzes klar werden. Sicherlich brauchst du für diese Arbeit ein 

Wörterbuch. 

 Wenn das Schreiben nicht so gut geht, 

schau dir die Korrekturen deines/r Lehrer(in) genau an und lass dir Punkte, die du nicht 

ganz durchschaust, erklären; schreibe dann den entsprechenden Text noch einmal. Das 

hilft. 

 Wenn dir das Sprechen schwerfällt, 

bitte deine(n) Lehrer(in), dir zu erklären, was du nicht richtig machst. Bereite dann die 

Aufgabe noch einmal vor und trage sie deinem/r Lehrer/in ein zweites Mal vor.  
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Bildnachweise – Le monde des entreprises 

1. Entreprise d’entraînement: Bilder aus der Webseite der Übungsfirma Woodstock der 

BHAK-BHAS Hollabrunn, mit freundlicher Genehmigung der Leiterinnen dieser 

Übungsfirma im Schuljahr 1015/2016 

2. Staud’s: Alle Bilder aus der Webseite der Firma Staud’s GmbH, mit freundlicher 

Genehmigung der Direktion. 

3. Graphik: Emanuela Delignon, mit freundlicher Erlaubnis des Wifi Wien 

4. Bic 

Alle Bilder zum Unternehmen BIC aus der entsprechenden Wikipedia, außer unten 
angegebenes Bild: 

 

Bild Link (https://www.google.at/
search?hl=de&q=4+Bic+Cristal
+pens+and+caps.jpg&gws_rd=s
sl) 

Español: Cuatro bolígrafos BIC azul, rojo, negro y verde, y cuatro 
tapas. 

English: Four blue, red, black and green BIC pens and four pen 
caps. 

 

This picture is not in 
the public domain  

If you wish to use it, 
please credit this 
with: 
‘Carlos Delgado; 
CC-BY-SA’ in the 
vicinity of the 

image. 
 

Date 3 June 2012 

Source Own work 

Author Carlos Delgado 
Link (https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kadellar) 

  

https://www.google.at/search?hl=de&q=4+Bic+Cristal+pens+and+caps.jpg&gws_rd=ssl
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kadellar
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Attention_yellow2.svg
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