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Jeu témoin : DFP Secrétariat B1 038                  COMPREHENSION ECRITE

Nom : ___________________     Prénom :____________________  Centre : __________________

Durée : 1 heure pour les deux épreuves 

Epreuve  1 - CE (1)

Situation

Vous travaillez comme assistant(e) d'un webmestre, chargé de mettre en place des sites internet pour de 
petites entreprises.

Un artisan vous consulte pour savoir s'il a intérêt à créer son propre site web.

Votre tâche

Lisez l'article en annexe et répondez à ses questions en cochant la case qui convient.

OUI NON

1. C'est possible, pour un artisan, de se lancer sur le web ?  

2. Est-il trop tôt, pour une petite entreprise, de créer son 
propre site ?  

3. Un site vitrine permet-il de vendre en ligne ?  

4. Peut-on le créer soi-même ?  

5. Est-ce coûteux ?  

6. Est-il facile de faire évoluer un site vitrine en site marchand ?  

7. Pour créer un site marchand, faut-il faire appel à un professionnel ?  

8. Existe-t-il des risques de piratage informatique ?  

9. Le paiement en ligne peut-il être sécurisé ?  

10. Peut-on retenir l'internaute avec un site mal conçu ?  

11. Est-il préférable de commencer par un site marchand ?  

12. Se faire connaître sur internet, c'est intéressant, pour une petite
entreprise ?      
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Jeu témoin : DFP Secrétariat B1 038                  COMPREHENSION ECRITE

CE (1) ANNEXE

Un site web pour se faire connaître

Qu'elles soient industrielles, commerciales ou artisanales, le moment est venu pour les petites 
entreprises d'utiliser les nouvelles technologies pour mettre en vente leurs produits et trouver de 
nouveaux clients.

Le tout, maintenant, est de savoir quel site lancer : un site vitrine ou directement un site marchand ?

Un site vitrine fait simplement office de plaquette virtuelle de l'entreprise. En quelques écrans, il 
présente la société, ses activités, ses produits, ses spécialités, ses références et ses coordonnées.

A coût réduit, il permet à une entreprise de faire ses premiers pas sur le web, sans prendre de risque. Il 
est même possible de créer ses pages soi-même, c'est gratuit si l'on ne compte pas ses heures 
personnelles. La démarche est réservée aux petites structures qui souhaitent expérimenter à moindre 
frais.

Seul problème, ces pages personnelles sont rarement évolutives, et il faut repartir de zéro lorsque 
l'entreprise décide de passer au commerce électronique.

C'est pourtant là tout l'intérêt d'un site marchand : permettre aux PME d'exploiter un nouveau canal de 
distribution avec tout l'attirail de la vente en ligne : catalogue, présentation dynamique, listes de 
diffusion, voire paiement sécurisé.

Là, plus question de bricoler ! Seul un professionnel peut garantir une conception technique sans faille 
et un hébergement de qualité pour assurer un trafic fluide.

De clic en clic, l'internaute doit naviguer en toute souplesse. Au moindre lien menant à une erreur, le 
prospect prendra la fuite ! Gare aussi aux serveurs mal protégés qui déballent tous vos secrets au 
premier pirate informatique venu. Enfin, la sécurité du paiement en ligne doit être soigneusement 
étudiée.

Dernier point : l'expérience montre qu'un web d'entreprise doit être accrocheur et doté d'une bonne 
ergonomie pour retenir le visiteur.

Un site vitrine pour commencer, une boutique complète pour continuer, la prise de risques est 
graduelle et limitée. Les PME traditionnelles ont tout à gagner à se faire connaître par le biais d'internet 
et surtout rien à y perdre.

Source : Le nouveau courrier N° 91
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Jeu témoin : DFP Secrétariat B1 038                  COMPREHENSION ECRITE

Nom : ___________________     Prénom :____________________  Centre : __________________

Durée : 1 heure pour les deux épreuves

Epreuve 2 - CE (2)

Situation

Votre travail d'assistante exige une bonne organisation. Pour répondre rapidement et efficacement aux 
multiples demandes de votre patron, vous avez recensé quelques sites web qui pourront vous être utiles. 
Vous disposez des descriptifs de sites (document en annexe). Pour les enregistrer, vous utilisez les mots-
clés de votre répertoire personnel (ci-dessous). 

A. Calculs d'itinéraires G.   Livraison de repas

B. Dites-le avec des fleurs ! H.   Location de voitures

C. Faites vos jeux ! I.    Pour trouver le meilleur prix

D. Hôtels pour séminaires J.   Tableau de bord pour l'entreprise

E. Informations pays par pays K.  Tous vos droits au quotidien

F. La Bourse au jour le jour L.  Voyages d'affaires

Votre tâche

Parmi les titres proposés ci-dessus, choisissez celui qui correspond au descriptif du site. Attribuez un
titre à chaque site en indiquant la lettre qui convient.

Site Lettre

N° 1 _____

N° 2 _____

N° 3 _____

N° 4 _____

N° 5 _____

N° 6 _____

N° 7 _____

N° 8 _____                                                                                          
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Jeu témoin : DFP Secrétariat B1 038                    COMPREHENSION ECRITE

CE (2) ANNEXE

N°1 . ..........

Une petite faim au bureau ? Pas le temps de sortir ? Ce site peut vous rendre service. Il permet 
d'effectuer des commandes en ligne dans les restaurants proches sans majoration de prix et assure 
une livraison rapide. Le règlement s'effectue à la livraison.

N°2. ..........

De nombreux établissements sont recensés sur ce site, alliant luxe et savoir-vivre, gastronomie et 
calme. Vous pouvez réserver des salles de réunion, du matériel, des services, effectuer la recherche 
du lieu le plus approprié via la base de données mise à votre disposition et recevoir le guide où les 
prestations sont détaillées.

N°3. ..........

Une agence pour louer des véhicules particuliers ou utilitaires parmi les moins chers du marché. En 
plus de la réservation en ligne, vous pourrez découvrir l'ensemble des prestations du groupe : 
véhicules proposés, localisation des agences, tarifs et conditions.

N°4. ..........

Ceux qui veulent des renseignements sur les perspectives de développement d'un pays ou sur sa 
conjoncture n'ont plus qu'à se connecter. Tout y est : produit intérieur brut de l'Allemagne, prix à la 
consommation du Japon, etc. Le site est réactualisé toutes les 24 heures.

N°5. ..........

Un grand nombre d'informations juridiques très utiles. Des fiches pratiques sur la législation du 
travail, sur les règles de l'immobilier... contribueront à vous donner les réponses aux questions que 
vous vous posez sur ces différents thèmes.

N°6. ..........

Le site permet de choisir (par photo) et de payer (par paiement sécurisé) un grand nombre de 
bouquets. Celui qui sera effectivement envoyé est photographié avant envoi et vous recevez la photo 
sur votre e-mail, ainsi vous évitez toute mauvaise surprise.

N°7. ..........

Ce guide d'achat permet de confronter les différentes offres proposées par les toujours plus 
nombreux sites marchands d'Internet. Vous pouvez ainsi trouver les produits ou les services que 
vous recherchez, tout en faisant fonctionner le principe de la concurrence.

N°8. ..........

Idéal pour organiser les déplacements de votre patron, ce site vous renseigne sur les horaires, le 
trafic ou les dernières offres commerciales et vous permet d'effectuer des réservations en ligne de 
vos billets.

Source : Assistante magazine
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Jeu témoin : DFP Secrétariat B1 038                        EXPRESSION  ECRITE

Nom : ___________________     Prénom :____________________  Centre : __________________

Durée : 1 heure pour les deux épreuves

Epreuve 1 - EE (1) 

Situation

Vous sortez du bureau de Monsieur Alain RENARD, directeur de l'entreprise RENOVA, dont vous 
êtes l'assistant(e).
Il vous a demandé de préparer une note de service.

Voici vos notes :

- pour tout le personnel

- concerne utilisation de copies non-autorisées de logiciels

- copies porteuses de virus

"      illégales" (protection droits d'auteur)

- délit réprimé par la loi

- interdiction formelle de faire ou utiliser copies 

        sanctions si infraction

Votre tâche 

Rédigez la note de service au verso. 



6

Jeu témoin : DFP Secrétariat B1 038                        EXPRESSION  ECRITE

EE (1)             
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Jeu témoin : DFP Secrétariat B1 038                        EXPRESSION  ECRITE

Nom : ___________________     Prénom :____________________  Centre : __________________

Durée : 1 heure pour les deux épreuves

Epreuve 2 – EE (2)

Situation

Vous êtes l'assistant(e) de Madame Kim NGUYEN, comptable de l'entreprise DELMAS.
Elle vous demande de relancer un client débiteur, dont voici la fiche :

Monsieur Georges PEREZ
28 rue des Cordeliers

34 070 MONTPELLIER

- 30/06 : facture N°574
440 euros

- 02/09 : rappel

- 10/09 : chèque reçu

- 15/09 : chèque rejeté par la banque pour
             "provision insuffisante"

Votre tâche

Le 20 septembre, vous écrivez au client pour rappeler les faits et demander le règlement immédiat.

Rédigez la lettre au verso.
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Jeu témoin : DFP Secrétariat B1 038                        EXPRESSION  ECRITE

EE (2)
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Jeu témoin : DFP Secrétariat B1 038                   COMPREHENSION ORALE

Nom : ___________________     Prénom :____________________  Centre : __________________

Durée : 45 minutes pour les deux épreuves

Epreuve 1 – CO (1)

Situation

Vous êtes l'assistant(e) de Monsieur DANNOVILLE, directeur de la société MUSICALIS et vous êtes 
chargé(e) de confirmer l'entretien téléphonique que vous avez eu avec le réceptionniste de l'Hôtel 
Europa.

Votre tâche

Vous complétez le document au verso de cette feuille.
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CO (1)

Société MUSICALIS

Hôtel EUROPA
Avenue du Champs de Mars, 177
1030 BRUXELLES

BELGIQUE

Bordeaux, le 3 juin 20..

Nous confirmons les termes de notre entretien téléphonique et vous demandons de (1)

___________________________ pour Monsieur Fabrice DANNOVILLE pour (2)

_______________ du (3) _______________ au _______________.

Chambre

1 chambre confortable avec (4) _______________ et _______________ située (5)

____________________________.

Tarif affaires : (6) _______________ la nuit.

Transferts

Aéroport - hôtel le (7) _______________, vol _______________, à  ________________.

Hôtel - aéroport le (8) _______________, à _______________.

Salon

Réservation d'un salon pour (9) _____________________________________,

le (10) _______________ de _______________  à _______________.

Prévoir (11) _______________ vers 10h30.

Merci de nous (12) ___________________________________________.

Salutations distinguées.

X X X
Assistante

3, cours de la Somme - 33000 BORDEAUX
Tél. : 33 (0) 5 59 73 04 68 - Télécopie : 33 (0) 5 59 73 04 60
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Jeu témoin : DFP Secrétariat B1 038                   COMPREHENSION ORALE

Nom : ___________________     Prénom :____________________  Centre : __________________

Durée  45 minutes pour les deux épreuves

Epreuve 2 – CO (2)

Situation

Vous cherchez actuellement un poste d'assistant(e).
Avant d'envoyer votre candidature, écoutez la responsable d’un cabinet de recrutement.

Votre tâche

Vous vérifiez si vous avez bien compris cette interview en indiquant si les affirmations suivantes sont 
conformes ou non à l'enregistrement. 
Vous cochez la case qui convient.

OUI NON

1. Les entreprises recrutent de moins en moins d'assistantes.  

2. Pourtant, les assistantes ont un rôle très important dans les entreprises.  

3. Il est difficile, pour le cabinet, de trouver la personne adéquate.  

4. Les candidates reçoivent peu de propositions de travail, alors 
elles n'ont pas le choix.  

5. Dans les métiers du secrétariat, les qualités techniques et 
professionnelles sont primordiales.  

6. C'est une profession où il faut avoir le sens de la communication.  

7. Les assistantes dépassent souvent l'horaire légal de travail.  

8. Peu d'assistantes ont fait des études supérieures.  

9. Il y a des postes pour des débutantes.  

10. Le cabinet propose surtout des contrats de travail temporaire.  

11. Tous les secteurs professionnels sont concernés.  

12. L'évolution de carrière d'une assistante ne dépend pas d'elle, mais du marché.  
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Jeu témoin : DFP Secrétariat B1 038                   COMPREHENSION ORALE

Durée  45 minutes pour les deux épreuves

TRANSCRIPTIONS DES ENREGISTREMENTS

Epreuve 1

Les feuilles de réponses CO1 et CO2 seront d'abord remises aux candidats qui disposeront de 
quelques minutes pour les lire. Ensuite, ils écouteront à deux reprises chacun des enregistrements 
transcrits ci-dessous.

A. Hôtel Europa, bonjour.
B. Bonjour Monsieur. Je suis l'assistante de Monsieur Fabrice Dannoville, directeur de la Société 

MUSICALIS. Je voudrais réserver une chambre pour M. Dannoville pour deux nuits, du 20 au 22 
septembre prochain.

A. Quel type de chambre désirez-vous ?
B. Une chambre très confortable, grand lit, salle de bains et... très calme, côté jardin, s'il vous plaît.

A. Pas de problème, c'est noté.
B. Nous avons passé une convention annuelle avec votre hôtel pour un tarif "affaires". C'est bien 

120 € la nuit ?

A. Oui, c'est cela ; chambre et petit déjeuner.
B. Bien. Pouvez-vous vous charger des transferts de l'aéroport à l'hôtel ?

A. Oui, tout à fait. Je vais noter les heures d'arrivée et de départ.
B. M. Dannoville arrivera à l'aéroport le 20 septembre par le vol AF 317 à 18h40 et repartira le 22 

septembre à 9h30.

A. Le chauffeur de la navette sera à sa disposition.
B. J'ai encore une demande : M. Dannoville aura une réunion le 21 septembre de 9 heures à 13 

heures. Pouvez-vous réserver un salon pour 3 à 4 personnes ? Et prévoir aussi une pause-café en 
milieu de matinée ?

A. Oui, le salon "Matisse" est libre ce jour-là. Je vais le réserver jusqu'à 13 heures et je note : 
café dans la matinée, vers 10h30, 11h ?

B. Vers 10h30, ce sera parfait. Je vous envoie toutes ces informations par télécopie et vous me 
confirmez la réservation par écrit ?

A. Bien sûr. Dès réception de votre fax, nous vous enverrons la confirmation.
B. Je vous remercie. Au revoir, Monsieur.

A. Merci de votre appel. Au revoir, Madame.

Durée : 45 minutes pour les deux épreuves
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Jeu témoin : DFP Secrétariat B1 038                   COMPREHENSION ORALE

Epreuve 2

A. Les entreprises ont beaucoup de mal à recruter des assistantes. Pour quelles raisons ?

B. Le poste d'assistante est devenu crucial dans les entreprises. Le nomadisme des patrons fait 
qu'elles ont un rôle de plus en plus important d'interface et de traitement de l'information. C'est 
pourquoi les entreprises sont devenues très exigeantes et ont toutes des besoins spécifiques.
Pour répondre à leurs attentes, il faut trouver la personne en adéquation totale avec le poste et c'est 
cela qui est difficile. Nous devons faire du « sur mesure ». Aujourd'hui, le marché est devenu très 
tendu et le rapport de force s'est inversé. Les candidates ont souvent plusieurs propositions en 
même temps et font jouer la concurrence.

A. Quel est le profil-type de l'assistante ?

B. Il n'y a pas vraiment de profil-type mais des qualités indispensables pour exercer ce métier. Il faut 
aimer communiquer, c'est la base du métier. Il faut aussi être adaptable, avoir de la patience, car 
les patrons sont souvent stressés, et avoir beaucoup de réactivité et de ténacité. 
Il faut aussi être disponible, car les assistantes travaillent beaucoup, ce sont des postes à 
dépassement d'horaires... 
Il faut également maîtriser les outils informatiques et être, au moins, bilingue.

A. C'est presque un profil de manager ?

B. Il est vrai que l'évolution des métiers du secrétariat a fortement tiré les profils vers le haut. Il y a 
beaucoup d'assistantes qui ont fait des études supérieures ou encore qui ont un statut de cadres. 
Mais il y aura également toujours des postes pour des jeunes qui débutent. Tous les profils nous 
intéressent.

A. Quelles carrières proposez-vous aux candidates ?

B. Nous proposons des contrats à durée indéterminée dans tous les secteurs professionnels, aussi 
bien dans les services que dans la communication, l'industrie, le conseil... La fourchette des 
rémunérations est très large. Quant à l'évolution de carrière, elle dépend ensuite de la 
personnalité de chacune.

A. Je vous remercie de m'avoir accordé cet entretien.
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Durée : 1 heure pour les deux épreuves 

Epreuve 1 – EO (1)

Situation

Dans l'entreprise où vous travaillez, vous êtes responsable de l'achat des fournitures de bureau.

Après enquête, vous avez sélectionné cinq fournisseurs et établi le tableau comparatif en annexe.

Quel critère de choix vous paraît le plus important ? 

En fonction de vos besoins, allez-vous privilégier un seul fournisseur ou vous adresser à plusieurs ?

Votre tâche

Vous en parlez à votre supérieur hiérarchique et vous lui expliquez vos raisons.

(La situation sera simulée entre l'examinateur et le candidat qui disposera de 15 mn de préparation).
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EO (1)
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Durée : 1 heure pour les deux épreuves 

Epreuve 2 – EO (2)

Situation

Vous travaillez dans une société française de produits alimentaires.

Cette société envisage de diffuser ses produits dans votre pays et a déjà effectué une étude de marché.

Elle étudie maintenant différentes actions publicitaires possibles : affichage, distribution d'échantillons, 
dégustation sur le lieu de vente, bons de réduction, spots télévisés, publi-reportage, etc.

Votre tâche

Comme vous êtes du pays, le responsable marketing vous demande votre avis. Vous devez lui 
indiquer, quels types de publicité seraient, d'après vous, les mieux adaptés à la culture locale, les plus 
efficaces.

(La situation sera simulée entre l'examinateur et le candidat qui disposera de 15 minutes de 
préparation avec dictionnaire.)
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