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 Exercice1 :   

Quel est le type de ces textes?  Ecrivez votre réponse:  descriptif /  narratif /  argumentatif /  
informatif /  explicatif 

1-De son vrai nom: Henri Bayle, Stendhal est né en 1783. Cruellement éprouvé à l'âge de 
sept ans par la mort de sa mère, il est élevé par sa tante. Entre en 1796 à l'Ecole Centrale 
de Grenoble, Stendhal y fait des brillantes études. Son roman «Le Rouge et le Noir» est 
publié en 1831. (Dictionnaire : Larousse)        

2-La tragédie: est un conflit entre des héros historiques ou légendaires. La seule issue possible 
au conflit tragique est la destruction des forces en présence par la mort des héros ou de leurs 
proches. (Encyclopédie : Larousse)       

3-L'appartement est silencieux. Il n'y a personne. Ils sont partis. Leurs vestes et leurs 
casquettes ne sont plus sur la banquette de l'entrée. Il y a du désordre, de la sciure de bois 
par terre, la boîte à outils est ouverte, des outils sont épars sur le parquet. (Nathalie 
Sarraute)      

4-Une certaine conception du monde place dans le passé l'âge d'or de l'humanité. Tout 
aurait été donné à l'homme dans le paradis terrestre, et tout serait au contraire pénible de 
nos jours. En réalité, tous les progrès actuels de l'histoire et de la préhistoire confirment 
que la nature est dure pour l'humanité. Le lait «naturel» des vaches «naturelles» donne la 
tuberculose. (Jean Fourastié)                

5-De mes fenêtres, je vois la Seine qui coule, le long de mon jardin, derrière la route, la 
grande et large Seine qui va de Rouen au Havre, couverte de bateaux qui passent. A 
gauche, là-bas, Rouen, la vaste ville aux toits bleus, sous le peuple pointu des clochers 
gothiques. (Guy de Maupassant)  

6-Etant arrivé à la porte du cabinet, elle s'y arrêta quelque temps. Elle prit la clef, et ouvrit 
en tremblant la porte du cabinet. D'abord, elle ne vit rien parce que les fenêtres étaient 
fermées; après quelques moments, elle commença à voir que le plancher était tout couvert 
de sang caillé. (Charles Perrault)  

7-La plupart des affections des branches s'accompagnent de perturbations des sécrétions 
locales. Le mucus, protecteur physiologique de la muqueuse, qui normalement est limpide 
et fluide, devient plus abondant, épais. Cette hyperviscosité entraîne une accumulation des 
sécrétions, facteur de surinfection. (Notice pharmaceutique)  

Exercice 2 : 

Réécrivez en langage courant ce texte écrit en langage familier.  
Remplacez les expressions en italique par leurs synonymes qui sont dans la liste ci-dessous. 
Pour certaines structures vous devez trouver vous-mêmes l’équivalent approprié.  
 
kilomètre • la localité • la sœur • la cigarette • les allocations familiales • 



habiter/loger • être sans argent • prendre/voler (2 fois) • comprendre (2 fois) • 
l’argent (2 fois) • la jeune fille (2 fois) • partir/s’en aller/s’enfuir (2 fois) 
 
Lucien: Dis donc, t’es pas au courant? 
Yves: De quoi? 
L.: Frédéric s’est tiré avec la meuf de Cyrille qui lui a piqué tout son fric. 
Y.: Tu peux pas répéter, j’ai rien pigé, moi! 
L.: Frédéric, le pote d’Alain, qui crèche dans le p’tit bled à trois bornes d’ici... Il 
s’est cassé avec Jasmine. 
Y.: La nana de Cyrille? 
L.: C’est ça, t’as finalement capté. Eh ben, Jasmine lui a piqué son osseille. 
Y.: C’est pas cool, ça! Mais c’est qui qui t’as dit ça? 
L.: La frangine de Cyrille. J’l’ai eue sur son portable.... Dis, t’as pas une clope? 
Y.: J’en ai plus. Ch’uis un peu raide en ce moment, j’ai pas touché mes allocs. 
L.: Bon, alors tu viens? J’ai garé ma bagnole près d’ici. 
Exercice3 : 

Voici une lettre de motivation écrite en désordre, réécrivez-la en respectant son ordre : 

1) Mon savoir-faire s'oriente autour de la gestion de projets techniques, de l'étude à la 
réalisation de produits industriels. 

2) Je serais heureux de prendre en charge un projet d'étude équivalent en respectant les 
paramètres coût, qualité, délais afin de garantir la satisfaction de vos clients. 

3) Je me tiens à votre entière disposition pour une rencontre qui me permettrait de vous 
faire part de mes motivations et de mon enthousiasme. 
4) Dans cette attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères 
salutations. 
5) Votre assistante de direction, Madame GERARD, m'a vivement encouragée à 
m'adresser à vous 

6) Au cours de ma mission chez SEMCO Ingénierie, j'ai réalisé la conception et la 
fabrication d'une machine automatisée munie de capteurs et d'actionneurs 
électromécaniques en gérant fournisseurs et sous-traitants.  

7) Motivé, je m’implique fortement dans mes activités professionnelles pour réaliser des 
objectifs ambitieux. 

8) Très intéressé par vos activités dans l'ingénierie industrielle en assistance aux 
entreprises, je souhaiterais rejoindre votre équipe d'ingénieurs. 

9) mon savoir vivre enrichit de mes expériences à l’international atteste de ma capacité 
d’intégration et d’adaptation et m’ont permis aussi de côtoyer un public varié et d’affirmer 
mon aisance relationnelle. 

Exercice 4    
Lors de l’entretien d’embauche vous devez absolument répondre aux questions posées par 
le recruteur. Parmi ces questions voici quelques unes auxquelles vous devez répondre. Quel 
est  l’objectif du recruteur  dans la 3eme question ?  
1 Pourquoi pensez-vous convenir à ce poste ? 



2-Décrivez moi une expérience professionnelle pendant laquelle vous avez affronté des 

problèmes ou des obstacles ? Comment avez-vous pu résoudre ces problèmes ?  

3- Aimez- vous le travail en équipe ? Pourquoi ? 



             Correction de Techniques d’expression 

EXERCICE1 (7pnts) : les types de textes 

1-De son vrai nom: Henri Bayle, Stendhal est né en 1783. Cruellement éprouvé à 
l'âge de sept ans par la mort de sa mère, il est élevé par sa tante. Entre en 1796 à 
l'Ecole Centrale de Grenoble, Stendhal y fait des brillantes études. Son roman «Le 
Rouge et le Noir» est publié en 1831. (Dictionnaire : Larousse)        informatif 

2-La tragédie: est un conflit entre des héros historiques ou légendaires. La seule 
issue possible au conflit tragique est la destruction des forces en présence par la 
mort des héros ou de leurs proches. (Encyclopédie : Larousse)      explicatif 

3-L'appartement est silencieux. Il n'y a personne. Ils sont partis. Leurs vestes et leurs 
casquettes ne sont plus sur la banquette de l'entrée. Il y a du désordre, de la sciure 
de bois par terre, la boîte à outils est ouverte, des outils sont épars sur le parquet. 
(Nathalie Sarraute)       descriptif 

4-Une certaine conception du monde place dans le passé l'âge d'or de l'humanité. 
Tout aurait été donné à l'homme dans le paradis terrestre, et tout serait au contraire 
pénible de nos jours. En réalité, tous les progrès actuels de l'histoire et de la 
préhistoire confirment que la nature est dure pour l'humanité. Le lait «naturel» des 
vaches «naturelles» donne la tuberculose. (Jean Fourastié)               argumentatif  

5-De mes fenêtres, je vois la Seine qui coule, le long de mon jardin, derrière la route, 
la grande et large Seine qui va de Rouen au Havre, couverte de bateaux qui 
passent. A gauche, là-bas, Rouen, la vaste ville aux toits bleus, sous le peuple pointu 
des clochers gothiques.(Guy de Maupassant) descriptif  

6-Etant arrivé à la porte du cabinet, elle s'y arrêta quelque temps. Elle prit la clef, et 
ouvrit en tremblant la porte du cabinet. D'abord, elle ne vit rien parce que les fenêtres 
étaient fermées; après quelques moments, elle commença à voir que le plancher 
était tout couvert de sang caillé. (Charles Perrault) narratif 

7-La plupart des affections des branches s'accompagnent de perturbations des 
sécrétions locales. Le mucus, protecteur physiologique de la muqueuse, qui 
normalement est limpide et fluide, devient plus abondant, épais. Cette hyperviscosité 
entraîne une accumulation des sécrétions, facteur de surinfection. (Notice 
pharmaceutique) explicatif 

 

EXERCICE 2 : (4,5pnts) 

Lucien: Dis donc, tu n’es pas au courant ? 



 Yves: De quoi? 
L.: Frédéric s’en est allé avec la jeune fille de Cyrille qui lui a volé tout son 
argent. 
Y.: Tu ne peux pas répéter, je n’ai rien compris, moi! 
L.: Frédéric, l’ami d’Alain, qui habite dans la petite localité à trois kilomètres 
d’ici... Il s’est enfui avec Jasmine. 
Y.: La jeune fille de Cyrille? 
L.: C’est ça, tu as finalement compris. Eh bien, Jasmine lui a volé son argent. 
Y.: Ce n’est pas beau, ça! Mais qui est-ce qui t’as dit ça? 
L.: La sœur de Cyrille. Je l’ai eue sur son portable.... Dis, tu n’as pas une 
cigarette? 
Y.: Je n’en ai plus. Je suis sans argent en ce moment, je n’ai pas touché mes 
allocations familiales. 
L.: Bon, alors tu viens? J’ai garé ma voiture près d’ici. 

EXERCICE 3 (4 ,5pnts) : 

      Votre assistante de direction, Madame GERARD, m'a vivement encouragée à 
m'adresser à vous Très intéressé par vos activités dans l'ingénierie industrielle en 
assistance aux entreprises, je souhaiterais rejoindre votre équipe d’ingénieurs. 

 Mon savoir-faire s'oriente autour de la gestion de projets techniques, de l'étude à la 
réalisation de produits industriels. Au cours de ma mission chez SEMCO Ingénierie, j'ai 
réalisé la conception et la fabrication d'une machine automatisée munie de capteurs et 
d'actionneurs électromécaniques en gérant fournisseurs et sous-traitants.  

Je serais heureux de prendre en charge un projet d'étude équivalent en respectant les 
paramètres coût, qualité, délais afin de garantir la satisfaction de vos clients. Motivé, je 
m’implique fortement dans mes activités professionnelles pour réaliser des objectifs 
ambitieux .Mon savoir vivre enrichit de mes expériences à l’international atteste de ma 
capacité d’intégration et d’adaptation et m’ont permis aussi de côtoyer un public varié 
et d’affirmer mon aisance relationnelle. 

       Je me tiens à votre entière disposition pour une rencontre qui me permettrait de 
vous faire part de mes motivations et de mon enthousiasme. Dans cette attente, veuillez 
agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations. 
 

EXERCICE 04 (4pnts) 
1-Convaincre le recruteur de vos capacités. 
2-les problèmes dans des entreprises sont nombreux, le recruteur cherche  
si ces obstacles vous font peur et si vous êtes débrouillard et indépendant 
pour ne pas vous noyer dedans. 



3-Dans les entreprises, le travail en équipe est quasi obligatoire. Le 
recruteur cherche à savoir si vous allez vous intégrer dans une équipe.  
 
 
 

 

 

  


