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Athénée Royal de Bruxelles II Exercice d'intégration  

Rue de Molenbeek 72 Cours concernés: TAOS et bureautique 

1020 Bruxelles Professeur: Mme Valdes 

Tél. 02 425 14 00 Classe: 5 TBuB  

   
 

Nom:  ...................................  Prénom:  ....................................  Login:  ...................................

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

Mise en situation 

Vous êtes secrétaire à l'Agence de Voyages Jetair (Médiacité) dont le 

siège social est situé boulevard Raymond Poincaré 7/14 à 4020 Liège 

(liegegretry@tui.be – www.tuifly.be – IBAN BE07 0016 6444 9066 – 

TVA BE 0887.582.959). Votre mission, au sein de cette agence, consiste 

à prendre en charge les diverses tâches liées aux réservations de 

voyages.  

Monsieur Charlier, votre responsable vous demande de préparer un diaporama 

destiné à la séance d'informations. 

Afin de réaliser au mieux cette tâche, il vous remet quelques consignes de travail. 

Tâche 1 

Consignes 

o Choisissez un modèle. 

o Appliquez des transitions et des animations. Cependant, veillez à rester professionnel, 

n'oubliez pas qu'il sera projeté dans l'agence. 

o Le diaporama tournera en boucle. 

Diaporama 

1re diapositive 

o Encode le titre en majuscules: La République dominicaine.  
o Saisis le sous-titre: Un vrai paradis tropical!   
o Insère le drapeau de la République et une image des plages paradisiaques.  
o Insère une carte de la République dominicaine.  
o Modifie le format des images.  
o Insère dans une zone de texte: un soleil radieux toute l'année! 
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2e diapositive 

o Encode le titre en majuscules: Saint-Domingue.  

o Saisis le sous-titre: la capitale historique de la République.  

o Insère deux images: Maison de Christophe Colomb (une vue de l'extérieur et une 
de l'intérieur) que tu insères dans une zone de texte (gras, petites majuscules). 

3e diapositive 

o Encode le titre en majuscules: Punta Cana.  
o Saisis le sous-titre: Plage paradisiaque de cocotiers de 40 km! 
o Insère une image de la "Cascade Del Limon" et une du "Scape Park".  
o Insère le nom des images dans une zone de texte et mets-les en valeur.  

 

4e diapositive 

o Encode le titre en majuscules: Parc écologique "Indigenous Eyes" 
o Saisis le sous-titre: Faune et flore exceptionnelles!  
o Insère deux images du parc écologique. 

 
 

5e diapositive 

o Encode le titre en majuscules: Lac "Laguna Bavaro".  
o Saisis le sous-titre: Ecotourisme et vie sauvage!  
o Insère deux images du lac "Laguna Bavaro". 

Tâche 2 

Ton directeur, Daniel Charlier, te demande de disposer une lettre d'invitation destinée à Mme 
Aline Denis afin de lui faire découvrir les villes impériales de la République dominicaine. 
 

• Présente la lettre selon la disposition bloc à la date (N'oublie pas toutes les mentions 
utiles et indispensables) 

• insère-le logo de l'entreprise dans l'en-tête.  

• Complète les références, l'objet, la vedette.  

• Compose la formule de politesse.  

• Signe la lettre en tant que secrétaire et fais-la également signer par ton directeur.  

• justifie ton travail.  

• Visualise la lettre.et Enregistre la lettre dans le répertoire  

• Imprime la lettre.  
 
Son adresse: Aline Denis – Rue des Couleurs 26- 4020 Liège 
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Projet de lettre 

 

Votre nom figure sur la liste de nos clients fidèles depuis bien des années et nous vous 
remercions vivement de votre confiance. § Peut-être avez-vous envie de découvrir les villes 
impériales de la République dominicaine? Si c'est le cas, nous vous invitons à la soirée 
d'informations qui aura lieu le  
samedi prochain au Palais des Congrès de Liège où vous aurez l'opportunité de voir:   
 
les diapositives sur les villes impériales   
un film qui vous donnera une vue d'ensemble de la République dominicaine  
 

 

Tâche 3 

Après réservation de la cliente, Daniel Charlier, te demande d'envoyer une lettre de 
confirmation du voyage à Aline Denis 
 

• Prévois la mise sous enveloppe à fenêtre.  

• Complète les références, l'objet et la vedette.  

• Justifie ton travail.  

• Fais signer la lettre par ton directeur et signe-la en tant que secrétaire.  

• Enregistre la lettre dans le répertoire (république/confirmation).  

• Imprime la lettre.  
 

 
  

énumérations à 

disposer 
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Tâche 4 

Répondez aux questions suivantes 

On est lundi, il est 9 h 50, Monsieur Lucas Thuillier se présente à l'accueil. Il s'agit d'un 
fournisseur – des entreprises ACER – régulier de notre société depuis plusieurs 
années, il souhaite rencontrer Monsieur Christophe Iovine 

Cette personne a-t-elle rendez-vous aujourd'hui, si oui, à quelle heure? 

 

Selon vous, est-ce que Monsieur Iovine peut recevoir M. Thuillier? 

 

Si oui, comment s'assurer que le visiteur peut être reçu? Si non, que proposez-vous 

au visiteur? Soyez précis! 

 

 

Service commercial 
  Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14 

8 h 00           

8 h 30 Réunion avec 
Benoit Skuls 
(bureau 20) Reunion avec sté 

Flyers (bureau 20) 

      

9 h 00     

Réunion de service 
avec Christophe 

Iovine (bureau 20) 

9 h 30       

10 h 00       

10 h 30 
Réunion Philippe 

Collignon 
(bureau 20) 

    

11 h 00       

11 h 30       

12 h 00       

12 h 30       Repas avec 
Stéphanie Laligne 

à la "Baguette 
d'or" 

13 h 00   

En déplacement 
succursale Mons 

  

13 h 30       

14 h 00       

14 h 30         

15 h 00           

15 h 30         
En déplacement à 
la société Flyers 

16 h 00 
Réunion de 
service avec 

Nadine boijelot            
(bureau 300) 

      

16 h30       

17 h 00         

17 h30         
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Tâche 5 

En revenant de votre pause, le voyant lumineux du répondeur clignote. Prenez connaissance 
du message laissé sur le répondeur. Complétez la fiche message 
 
Bonjour Aline Denis à l'appareil. J'aurais aimé connaitre les nouvelles destinations lointaines 
organisées en 2020. Pourriez vous me les communiquer rapidement par courriel à l'adresse 
suivante: aline.denis@gmail.com car j'aimerais profiter du tarif des réservations rapides.  
Mon gsm 0486 28 42 59 
Merci de la suite que vous voudrez bien réserver à mon appel. 
 
 

La fiche message 

 

Fiche Message 

Message reçu par…………………………………………………………….. 

Destiné à …………………………………………………………………………. 

Date …………………………………………………………………………………. 

Heure ………………………………………………………………………………. 

PENDANT VOTRE ABSENCE 

Mme ……………………………………………………………………………………… 

de ………………………………………………………………………………………….. 

n° de tél. ………………………………………………………………………………….. 

 

 a téléphoné à ……….. , le ……………….. 

 a rappelé à ................h, le .............. 

 demande qu'on le rappelle à ................h, le .............. 

 rappellera  à ................h, le .............. 

 est venu  à ................h, le .............. 

 demande rendez-vous à ................h, le .............. 

 

MESSAGE 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………  

mailto:aline.denis@gmail.com
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Tâche 6 

Votre patron vous demande de commander, pour ce jour, 60 pains de table à la boulangerie 

Paul, téléphone 02 345 61 13. La livraison doit être effectuée au plus tard à 11 h 00. 

Fiche de préparation d'appel téléphonique 

FICHE DE PREPARATION D'APPEL TELEPHONIQUE 

NOM OU RAISON SOCIALE DE L'ENTREPRISE: 
 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................ 

N° de téléphone:  ....................................................................  

Service à demander: ................................................................  

Personne à contacter: .............................................................  

Poste: .......................................................................................  

Objet de l'appel: 

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

Points importans à préciser: 

• . 

• . 

• . 
. 

Document(s) à consulter: 

• . 

• . 

• . 

• . 

Suite à donner: 

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

 ................................................................................................................................................................ 
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Tâche 7 

Dactylographier le texte selon la disposition américaine  
 
La République Dominicaine ➔ Titre principal 
 
Culture et arts République dominicaine ➔ Sous-titre 
 
Le carnaval ➔ titre de paragraphe 

Introduit par les colons espagnols dès le début du XVIe siècle, des chroniques relatent que le 

carnaval était fêté à Santo Domingo avant 1520. Aujourd’hui comme hier, il s’agit de la fête la 

plus populaire du pays. 

Le carnaval dominicain n’est pas à date fixe comme dans les autres pays de culture catholique. 

Bien sûr, la mi-carême est l’objet de nombreuses fêtes dans le pays, mais on en trouve aussi 

tous les dimanches de février à Santo Domingo, à Santiago et à La Vega, et le jour de Pâques 

à Cabral. 

Le plus intéressant de tous est le carnaval de La Vega, qui a une longue tradition. Instauré par 

les immigrés cubains au début du XXe s, il est à l’origine du folklore dominicain. La laideur, 

l’horreur ou... la beauté des masques en papier mâché sont impressionnantes. Ils sont peints 

de couleurs vives et représentent le diable. 

À Santo Domingo, le carnaval est l’un des plus anciens du pays (début du XVIe siècle) ; 

pourtant, il est moins réputé que celui de La Vega ou de Santiago. L’une des rues les plus 

animées est l’avenue George-Washington (le malecón). Certains, peints en noir, rendent 

hommage par leur danse symbolique aux esclaves embarqués vers le Nouveau Monde. 

D’autres, déguisés en Indiens, témoignent des ancêtres de l’île. Le carnaval se clôt par un 

grand défilé de chars. 

Musique➔ titre de paragraphe 

Merengue, bachata, reggaeton et salsa occupent la vie auditive des Dominicains. Sans oublier 

le carnaval, point d’orgue des festivités de l’île, qui met à l’honneur les musiques 

traditionnelles. Le coût d’un équipement audio atteint et souvent même dépasse celui du 

véhicule. C'est dire l'importance de la musique, diffusée à profusion et surtout à fond, 

partout dans le pays. Les voitures-sonos permettent aux jeunes de se retrouver entre eux à 

proximité d'un colmado (épicerie-buvette) et d'improviser une discothèque dans la rue ou 

sur la plage. Boire debout autour d’un pick-up en se déhanchant est un art national ! 

De tous les rythmes latinos diffusés, le plus populaire est le merengue qui est d'essence 

dominicaine et fait vivre plus de 300 orchestres. La vente des CD, piratés pour la plupart, est 

d'ailleurs une industrie florissante. 

 

https://www.routard.com/guide_agenda_detail/7689/carnaval_vegano_a_la_vega.htm

