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Bonjour à tous, j’espère que vous allez bien et que vous restez positif face à cette situation. Ne 

vous inquiétez pas d’ici peu de temps tout passera. 

Tous ensemble on y arrivera, alors restons chez nous. 

Je pense très fort à vous et à très vite … 

Pour toute question je reste joignable par mail: yasmina.aissa@arbxl2.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:yasmina.aissa@arbxl2.org
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La lettre commerciale 

Vous travaillez pour l'entreprise TISSUS ONE à l'Avenue du Congrès 784 sur 

4000 Liège et vous êtes désigné à dactylographier le courrier de l'entreprise. 

Cette année la mode privilégie les tissus écossais. Votre société désire suivre la mode et créer de 

nouveaux modèles. Votre styliste a créé la ligne de vêtements et vous êtes à la recherche de tissus 

écossais originaux afin de lancer la production. 

Dactylographiez la lettre suivante en style américain, bloc à la marge. 

Suscription: Van Sante sa 
 Boulevard du Souverain 70 
 1160 BRUXELLES 
 

Objet: Catalogue et échantillons 

Messieurs, // Nous sommes à  la recherche, pour notre nouvelle collection de vêtements, de tissus 

écossais originaux. // En conséquence, nous aimerions recevoir votre dernier catalogue et nous 

serions intéressés de connaître vos conditions générales de vente. // Aussi nous souhaiterions 

obtenir quelques échantillons. // Si vos conditions nous convenaient, nous envisagerions de passer 

commande auprès de vous dans un bref délai. // Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de notre 

considération distinguée. //  Pierre JEAN 

Vous avez livrés 100 jeans à l'entreprise "Mode Fashion" le 3 septembre. Le délai de paiement était 

d'un mois or, à ce jour, aucun paiement ne vous a été versé. Vous décidez d'envoyer un courrier 

cordial à cette entreprise afin d'obtenir ce paiement. 

Dactylographiez la lettre suivante en style américain, bloc à la date. 

Destinataire: Mode Fashion 
 Quai de Brabant 45 
 6000 CHARLEROI 
 

Objet: Notre facture n°567 

Vous trouverez ci-joint copie de notre facture du 3 septembre 2012 relative à la livraison de 100 

jeans et dont l'échéance était fixée au 3 octobre 2012. // A ce jour, nous n'avons encore reçu aucun 

règlement de votre part. // Persuadés qu'il s'agit d'un simple oubli, nous vous serions reconnaissants 

de bien vouloir nous faire parvenir le montant dû par tous moyens à votre convenance. // Nous vous 

en remercions et vous prions d'agréer, Messieurs, nos salutations distinguées. // Pierre Jean // Pièce 

jointe: duplicata de la facture 
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Texte en style américain 

Partie théorique 

→ Citez les caractéristiques du texte style américain 

 .......................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................... 

→ Pour quel type de document le style américain est privilégié? 

 .......................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................... 

→ A quel moment ce style de disposition est recommandé? 

 .......................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................... 

Exercice 1 

Consigne: présenter le texte ci-dessous en style américain, avec un interligne simple – police 

Arial – taille 12 – respecter les règles d'espacement. 

La marée noire 

Si l'on désire s'exprimer en pourcentages, la marée noire représente: 6 % des déversements 
d'hydrocarbures dans l'océan, 5 % des industries fixées à terre, 2 % des rejets opérationnels de 
navires non pétroliers. Une marée noire est un immense problème écologique aux répercussions 
nombreuses et diverses qui se traduit par un déversement brutal, dépassant très largement ce que 
l'environnement peut supporter. 

Les répercussions de la marée noire se situent donc à 2 niveaux qui sont respectivement: la pollution: 
en se plaçant sur les fonds ou en se répandant en nappes dans la mer, le fuel détruit la faune et la 
flore marine et enlève la nourriture de nombreuses espèces; la dégradation des plages; la zone 
littorale est plus vulnérable; l'arrivée d'importantes nappes de pétrole, les mangroves, les plages de 
sables ou de galets et sur les coralliens récifs peut avoir des effets important. Le ramassage des 
plages, suite à une marée noire, de nos jours, modifie l'équilibre sédimentaire des plages, la flore et 
la chaîne alimentaire. 

Les machines sont très peu écologiques, d'autant plus que souvent utilisées, juste avant de grandes 
marées par exemple (la mer emporte 9 % de ce qu'elle a apporté les semaines suivantes). 

En conclusion, les marées sont donc des désastres écologiques: ensuite, indirectement, elle force le 
nettoyage des plages: ce dernier est mal  effectué par l'homme, qui ne trie pas les déchets par 
manque d'argent ainsi que l'utilisation de machines, rendant le nettoyage plus rapide, détruit 
également l'écosystème, car en se répandant, le pétrole détruit la faune et la flore marine et 
supprime la vase de la chaîne alimentaire marine (elle tue également des oiseaux, en les engluant). 

Site: www.ecologie.be 

http://www.ecologie.be/
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Exercice 2 

Qu'est-ce qu'une culture?     

Trop souvent, aux yeux de l'Européen, la culture apparaît sous les aspects séduisants d'une 

philosophie personnelle du bonheur. La culture n'est pas qu'une source de jouissance et de 

loisirs désintéressés, elle est aussi l'arsenal des armes de lumière dont nous avons besoin 

pour construire dans le monde de demain plus de liberté, plus de justice, plus de fraternité. 

Culture engagée, humanisme militant, voilà qui nous permet, au moment où les études, les 

sciences, les arts et les lettres deviennent chaque jour de plus en plus accessibles au plus 

grand nombre, d'insister sur l'urgence de former en Europe et pour l'Europe de demain des 

hommes lucides, énergiques, conscients de leurs responsabilités vis-à-vis d'eux-mêmes et 

surtout vis-à-vis des autres. 

Auteur: L. Philippart 
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L’accueil du visiteur 

a) Comportement de l'hôtesse d'accueil 

 

CRITIQUEZ LES SITUATIONS D'ACCUEIL CI-DESSOUS 

1er visiteur: M. Lebrun – arrivée à 8h45 

 

Hôte(sse) 

 

Visiteur 

 

 

H 

 

 

V 

 

H 

 

V 

 

H 

 

V 

 

Bonjour, Monsieur…? 

 

Bonjour, Pierre Lebrun. Excusez-moi, j'avais rendez-vous à 8h10 avec M. Hardenne, 

mais je suis un peu en retard, car le train s'est arrêté pendant 45 minutes. 

 

Ah oui, mais c'est très embêtant… Il est 8h45! M. Hardenne vous a attendu puis, il a 

pris d'autres rendez-vous. En plus, vous n'avez pas téléphoné… Vous n'avez pas de 

portable? 

 

Si, mais je l'ai oublié chez moi. 

 

Bon, si M. Hardenne n'est pas trop occupé, il essaiera de vous prendre entre deux 

rendez-vous. Passez en salle d'attente! 

 

Est-ce que ça peut être long? 

 

Ah ça, je ne sais pas, ça ne dépend pas de moi! Je vous sers une boisson en attendant? 

 

Oui, volontiers. Merci. 
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QUELS SONT LES POINTS POSITIFS ET LES POINTS NÉGATIFS DE CET ACCUEIL? 

POINTS POSITIFS POINTS NÉGATIFS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e visiteur: M. Bellet – arrivée à 9h 

 

 

 

 

 

Hôte(sse) 

Visiteur 

H 

V 

H 

 

 

 

V 

 

H 

(Près de 5 minutes après l'arrivée du visiteur) 

Bonjour Monsieur. C'est pour quoi? 

J'ai rendez-vous à 9h avec Monsieur Antoine. 

M. Antoine? Vous êtes sûr? 

Oui, Monsieur Antoine du service informatique. 

Ah! Oui… Antoine, c'est le grand blond qui travaille à la compta. Je vais voir s'il est là. 

 

(L'hôte(sse) n'arrive pas à joindre M. Antoine et fait encore attendre M. Bellet) 

 

(Après quelques essais). Ah! Quand même… Oui, il est à la compta… Vous descendez les 

escaliers puis vous prenez à droite. Vous traversez deux couloirs et c'est au fond. 

En bas des escaliers, à droite, au fond de… 

C'est bon, je vous emmène… au fait c'est comment votre nom? 

 

 

Remarque(s) 

L'hôte(sse) est en train de téléphoner. Il (elle) salue le visiteur d'un 

bref mouvement de la tête, lui désigne les deux fauteuils en face de 

lui (elle) et reprend sa communication. 

Le visiteur se dirige vers les fauteuils mais, finalement, décide de 

rester debout au milieu du hall d'entrée. 
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QUELS SONT LES COMPORTEMENTS QUE L'HÔTE(SSE) AURAIT DÛ ÉVITER? 

-   .................................................................................................................................................. 

  ................................................................................................................................................, 

-    ................................................................................................................................................, 

-  ................................................................................................................................................. 

  ................................................................................................................................................, 

-  ................................................................................................................................................. 

  ................................................................................................................................................, 

-   ................................................................................................................................................. 

  ...............................................................................................................................................  . 

3e visiteur: Mme Abrassart – arrivée à 9h30 

 

 

 

Visiteuse 

Hôte(sse) 

V 

H 

 

 

H 

 

V 

H 

Merci Mademoiselle. Bonjour. 

Bonjour Madame. Quel vilain temps! Avez-vous rendez-vous avec… ? 

Non, mais j'ai reçu cette lettre et ça avait l'air urgent. 

(L'hôte(sse) parcourt le document qui lui est remis. 

C'est un courrier de Monsieur Van Hove du service facturation. Veuillez-vous asseoir, 

Madame Abrassart. Je vais me renseigner. 

(L'hôte(sse) téléphone au responsable du service facturation) 

Monsieur Van Hove va vous recevoir. En attendant désirez-vous une boisson chaude? 

Non merci, vous êtes bien aimable. 

(Quelques instants plus tard…) 

Ah! Voici Monsieur Van Hove… 

 

 

 

Remarque(s) 

La visiteuse est chargée, sac à main, portable, porte-documents, 

parapluie. Elle se présente derrière la porte vitrée et paraît 

embarrassée pour l'ouvrir. 

→ L'hôte(sse) interrompt son travail et va lui ouvrir la porte. 
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QUELS SONT LES POINTS POSITIFS DE CET ACCUEIL? 

L'hôte(sse): 

-  ................................................................................................................................................, 

-  ................................................................................................................................................, 

-  ................................................................................................................................................. 

  ................................................................................................................................................, 

-   ................................................................................................................................................, 

-  ...............................................................................................................................................  . 

 

A PARTIR DE CES TROIS SITUATIONS D'ACCUEIL DONNEZ LES CARACTÉRISTIQUES D'UN BON 

COMPORTEMENT DE L'HÔTE(SSE) D'ACCUEIL 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 
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Le classement alphabe tique 

Classement des noms de personnes 

Noms simples 

Exemples 

Classez ces noms et souligne la lettre qui t'a permis de procéder au classement. 

Cordier et Abrassart:  - 

 - 

Durant et Dupond:  - 

 - 

Massard et Massart:  - 

 - 

Matthys et Master:  - 

 - 

 

 

 

 

 

  

Principe 

Lorsque la première lettre des mots à classer est identique, on classe selon 

l'ordre de la deuxième. Lorsque les deux premières lettres des mots à classer 

sont identiques, on classe selon l'ordre de la troisième et ainsi de suite. 
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Application 

Demulliez 

Planchon 

Martens 

Martinez 

Mahieu 

Claes 

Dehout 

Demortier 

Coppens 

Dehoux 

Pary 

Parmentier 

Parisis 

Claessens 

Martin 

Consigne 1: Classez ces noms selon leur première lettre uniquement. 

 ........................   .........................   ........................   ........................  

 ........................   .........................   ........................   ........................  

 ........................   .........................   ........................   ........................  

 ........................   .........................   ........................   ........................  

Consigne 2: classez chaque groupe selon la 2e, 3e, … lettre. 

 ........................   .........................   ........................   ........................  

 ........................   .........................   ........................   ........................  

 ........................   .........................   ........................   ........................  

 ........................   .........................   ........................   ........................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Remarque 

Dans un groupe, les noms dont toutes les lettres ont été utilisées se placent 

avant ceux dont on n'a pas utilisé toutes les lettres. 

Exemples:  - Claes avant Claessens 

- Martin avant Martinez 
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Noms de personnes comportant plusieurs mots  

Exemples 

Classez alphabétiquement les rubriques suivantes: 

− Monsieur Monnier A., directeur R1, 

− Veuve C. Monnet R2, 

− Monsieur Emile Monnet R3, 

− Madame Monnaie Marie-Claire R4, 

− Marc Demanet, pharamacien R5. 
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Tous les composants d'une rubrique n'ont pas la même importance. Complète le 

tableau suivant. 

Rubrique 
Nom de 
famille 

Prénom ou 
son initiale 

Titre 
Compléments 
d'informations 

R1 Monnier A. Directeur Monsieur 

R2     

R3     

R4     

R5     

     

 Ceci est le mot 
directeur 
primaire. 

Ceci est le mot 
directeur 

secondaire. 

Ceci est le mot 
directeur 
tertiaire. 

Ceci est le mot 
directeur 

quaternaire. 

 Il sera mis en 
1er lieu. 

Il sera mis en 2e 
lieu. 

Il sera mis en 3e 
lieu. 

Il sera mis en 4e 
lieu. 

 

 

 

→ Voici comment présenter une rubrique 

R1: Monnier A. (directeur, Monsieur) 

 

Mots directeurs subsidiaires 
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Application 

Consigne: Indexez les rubriques 2 à 5. 

R2:  ................................................................................................................................  

R3:  ................................................................................................................................  

R4:  ................................................................................................................................  

R5:  ................................................................................................................................  

 

 

 

 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  
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Noms avec particule(s)  

D'HAENE 

DE POOTERE 

LA ROSA 

DI PIERO 

T'KIND 

LE FÉVRÉRE DE TEN HOVE 

VAN ASSCHE 

MAC ARTHUR 

DE SMET 

BEN LAHKAL 

VAN DEN BOSSCHE 

EL MASSAOUD 

 

Application 

Classez les noms ci-dessus dans l’ordre alphabétique. 

 .................................................  

 .................................................   

 .................................................  

 .................................................   

 .................................................  

 

 

 ..................................................  

 ..................................................  

 ..................................................  

 ..................................................  

 .................................................. 

Principe 

Lorsque le nom de famille comporte une ou plusieurs particules (avec ou sans 

apostrophe), elle(s) est (sont) fusionnée(s) avec le nom qui suit. 

Exemple: Van den Abeele -> Vandenabeele 
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