
L'ENTREPRISE & LES AFFAIRES

Entraînement

By Creafrench
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5  - La plateforme d'échange d'appartements, qui a bousculé l'industrie du tourisme, s'est lancée
en Bourse jeudi avec un franc succès : son action a débuté à 146 dollars sur le Nasdaq, en
hausse de 115 % par rapport à son prix d'introduction sur les marchés.

2 - Ancien banquier, Eric Cordelle et son épouse se sont installés dans le Vercors pour lancer un
whisky haut de gamme bio distillé à basse température. Une façon de se différencier sur un
marché encombré.

1 - Une étude de la Commission européenne montre que les distributeurs peuvent difficilement
acheter leurs produits dans le pays de l'Union de leur choix. Pourtant, les prix de gros des
industriels de la grande consommation diffèrent beaucoup selon les Etats. Un sujet complexe.

6 - L’une des cinq mesures proposées vise à financer les frais de participation aux salons ou aux
foires pour prospecter de nouveaux marchés.

4  - Troubles du sommeil, anxiété... Les dirigeants d'entreprises percutées de plein fouet par la
crise ne voient plus le bout du tunnel.

3 - De l'agriculture ou l'industrie au BTP ou la logistique… Le pas a été franchi par ces Français
qui choisissent de retourner sur les bancs de la formation pour «la sécurité de l'emploi».

a - Airbnb fait une entrée en fanfare à Wall Street
b - Produits de grande consommation : les consommateurs européens privés de 14
milliards d'économies
c - Whisky : le Vercors défie l'Ecosse
d - Le gouvernement muscle les aides à l’export pour accompagner la relance
e - Empêchés de travailler, ces petits patrons en proie au burn-out
f - Ces Français qui apprennent un nouveau métier pour rebondir face à la crise

1 - Retrouve le titre de chaque article.   Souligne aussi les mots clés!

1            2             3             4             5             6

...           ...            ...             ...            ...            ...
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2 - Remplace les mots en gras par des synonymes.

En été, les restaurateurs ont recours à des étudiants pour servir les nombreux touristes qui

visitent la côte.

Est-ce qu'on doit s'attendre à une hausse des prix en janvier?

Mon frère a créé sa première entreprise dans le domaine de la biotechnologie.

Ma maman travaille chaque semaine du lundi matin au vendredi soir.  

Connais-tu des entreprises qui recrutent du personnel en cette période?

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

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

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

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

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

3 - Remplace les mots en gras par leur contraire. 

La vente d'alcool a fortement augmenté.

Cette entreprise a réalisé d'énormes bénéfices pendant le confinement.

Ce produit apporte une solution à long terme.

Il paraît qu'Amazon va licencier plus de 1000 employés cet été.

Penses-tu que leur méthode de travail soit archaïque?

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

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

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

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

........................................................................................................................................
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Netflix, roi du streaming et du confinement

Netflix est toujours au top. Pour la quatrième année consécutive, la plateforme de vidéos à la

demande est en tête du classement, s’attirant plus de 80% des faveurs des jeunes. Ce que les 18-

34 aiment .............................................? Surtout les contenus originaux, à l’instar de Sex Education

ou Family Business. Il s’agit d’une des rares ............................................. pour qui 2020 aura été

bénéfique : nouveaux records d’audience et explosion de sa valeur en

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

Il paraît que les jeunes sont en quête d’engagement.

On dit les millennials plus à même de choisir des modes de .............................................

responsables. Pourtant, les deuxième et troisième places du classement sont respectivement

occupées par McDonald’s (4ème en 2019) et Apple (5ème en 2019). 

Deux ............................................. qui ne sont pas franchement réputées pour leur exemplarité,

que ce soit d’un point de vue environnemental ou de respect du droit humain.

entreprise (x2) - bourse - consommer - consommation

4 - Complète le texte par les mots donnés.  
     Réalise les adaptations nécessaires.
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5 - Complète les titres de journaux par les mots donnés.                                                                 
Réalise les adaptations nécessaires.

PME - ouvrier - libre-échange - négociation - condition de travail - taxe - 
multinationale - perte - recrutement - investissement - monter - télétravail - 

coût de production - concurrence déloyale - entrepreneur 

30 employés Amazon dénoncent ............................................. pénibles et brutales.

La conséquence étonnante de la crise sur le ............................................. .

Le ............................................., même obligatoire, n’est pas une option pour 4 Belges sur 10.

Un troisième confinement serait fatal pour les ............................................. .

Il a quitté la ville pour revenir à ses racines et ............................................. son entreprise.

Les maires appelés à mettre des salles à disposition des ............................................. pour
qu’ils mangent au chaud.

Une ............................................. au service d’un génocide : Huawei aide la Chine à identifier
les Ouïghours.

Les ............................................. n’augmentent pas en 2021.

Le Royaume-Uni vient de signer un accord de ............................................. mais pas avec
l'Union européenne.

La santé, c'est un ............................................., pas un coût.

Tourisme : une ............................................. entre la Côte d’Azur et Monaco ?

Philippe Geluck: "Je suis un ............................................., pas un homme d’affaires".

Brexit : accord ou « no deal » ? Dernières heures de ............................................. avant la
décision finale.

La Tunisie détient ............................................. les plus bas par rapport à six pays.

............................................. records en 2019-20 pour les clubs de Serie A.
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6 - Invente des phrases logiques en utilisant la traduction des mots donnés.  
     Veille à utiliser au moins un connecteur dans chaque phrase.

produceren - op korte termijn - een behoefte

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

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

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

een vaardigheid - salaris - werknemers

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

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

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

ontwikkelen - vernieuwend - consumenten

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

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

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

buitenlandse handel - vraag en aanbod - competitief

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

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

..............................................................................................................................................
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7 - Chasse l'intrus et explique ton choix.

croissance - augmentation - diminution - hausse

charges sociales - recettes - taxes - impôts

produire - licencier - entreprendre - investir

PME - TVA - action - salaire

télétravail - conf call - confinement - négocier

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

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

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

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

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

8 - Trouve le substantif dérivé du verbe et utilise-le ensuite dans une phrase
logique.  Inspire-toi de l'exemple!

négocier  - la négociation

investir 

exporter

développer

(se) confiner

"A chaque nouveau conseil de sécurité, experts et responsables politiques se lancent
dans de difficiles négociations afin de proposer des mesures acceptables à la
population."

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................
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Plus grande autonomie

Gain de temps

Liberté d’organisation

Réduction du temps passé dans les transports

Réduction de la fatigue

Réduction des coûts liés aux trajets domicile-travail

Meilleure concentration

Gain de productivité

Diffusion de nouvelles technologies

Baisse de l’absentéisme

Enchantement du travail

Avantages:

Travailler de chez soi 

Risque d’isolement social

Risque de conflits familiaux

Risque d’addictions au travail

Risque de perdre des occasions d’avancement

Difficulté à séparer les vies professionnelle et privée

Perte d’esprit d’équipe

Difficultés d’organisation personnelle

Complexité à mesurer le temps de travail effectif

Perte de notion spatio-temporelle

Interférences, interruptions et intrusions (présence de la famillie)

Inconvénients:

9 - Les avantages et les inconvénients du télétravail.

A - Fais un top 3 personnel des avantages et des désavantages du télétravail
(en ajoutant un chiffre devant les phrases!).  
Si tu ne comprends pas certains mots, recherche-les et note l'explication.
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10 - Les avantages et les inconvénients du télétravail.

B -  Rédige maintenant un petit texte dans lequel tu intègres ton top 3 et tu expliques tes
choix.  
Veille à structurer ton texte de manière chronologique et logique en utilisant des
connecteurs (si nécessaire, consulte l'aperçu de grammaire). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..............................................................................................................................................
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11 - Les avantages et les inconvénients du télétravail.

C -  Discute pour finir en petits groupes des avantages et des inconvénients de cette
situation.  Tu peux t'inspirer des questions suivantes.

Comment as-tu vécu / vis-tu la situation d'école à distance?
Qu'est-ce qui t'a le plus manqué en cette période?
Penses-tu qu'il soit intéressant de continuer l'école à distance, même en période sans
pandémie?  
Et comment les adultes de ton entourage ont-ils vécu le télétravail?
Que pourrait-on faire pour rendre le télétravail - l'école à distance plus efficace et agréable? 
 (technologies, organisation, ...)
Quand tu penses à ton avenir, aménageras-tu ta maison en tenant compte de la possibilité du
télétravail? (par exemple, prévoir un bureau séparé, isoler les différents espaces de vie pour
éviter le bruit,...)
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