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Athénée Royal de Bruxelles II Exercice de révision 

Rue de Molenbeek 72 Cours concernés: bureautiques 

1020 Bruxelles Professeur: Mme Valdes 

Tél. 02 425 14 00 Classe: 5 TBU 

   
 

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

Cher(e)s élèves de 5e TBU 

J'espère que vous allez bien ainsi que toute votre famille.  

Vous pouvez m’envoyer vos réponses, remarques, questions par mail à l’adresse suivante : 

alexandra.valdes@arbxl2.org   

Prenez soin de vous et de vos proches. 

 

Exercice 1 

Dactylographiez la lettre selon la disposition bloc à la marge. 

Disposition "bloc à la marge" 

Suscription: Gauton sa Rue Grande 47 5000 NAMUR 

Vos références:  JG/ST 

Nos références: … 

Notre commande n° 179 du … 

 
Messieurs, / Par votre lettre du 2 février dernier, vous nous confirmiez la livraison de notre 
commande de 20 tonnes de ciment pour le 15 février. / Depuis ce jour, nous n'avons plus reçu 
de nouvelles de votre part. Nous nous inquiétons, car ces matériaux nous sont indispensables 
pour terminer des travaux importants. / Nous espérons que vous pourrez faire le nécessaire 
pour accélérer cet envoi. / Nous devons attirer votre attention sur les éventuelles difficultés 
qu'occasionneraient un ajournement des délais. / Veuillez recevoir, Messieurs, nos sincères 
salutations. / Henri Boursoit Directeur 
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Exercice 2 

Dactylographiez la lettre selon la disposition bloc à la date 

Disposition "bloc à la date" style américain avec énumérations à disposer. 

En-tête: AMOBIL sa – Rue Banion 60 – 4000 LIEGE 

Suscription: Espérance asbl Rue des Lilas 60 4800 VERVIERS 

Vos références: RL/IJ/36 

Nos références: … 

 
Monsieur le Directeur, / Vous serez peut-être intéressé par notre tout récent catalogue illustrant 
nos chauffe-eau électriques. / Notre gamme de modèles, d'une capacité variant de 5 à 1 000 
litres, est prévue pour un raccordement en 220 V monophasé ou triphasé et en 380 V triphasé 
(suivant capacité). Elle peut donc vous aider à résoudre bien des problèmes. / Quelques points 
importants caractérisent notre matériel: 1° nos chauffe-eau sont agréés et conformes aux plus 
récentes et très sévères prescriptions des Compagnies de distribution d'eau; 2° suivant 
l'agressivité de l'eau à chauffer, la cuve est en cuivre, en acier galvanisé ou en acier traité au 
Rilsan; 3° nos appareils sont robustes et d'un fonctionnement propre, économique, 
automatique et sûr. / Nous espérons vous avoir été utiles et vous prions d'agréer, Monsieur le 
Directeur, nos meilleures salutations. Marcel PARMENTIER Ingénieur principal 
 

 

 


