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Durée de la séance 30 min pour les exercices en ligne + 1h pour les activités en classe 
Savoir-faire langagier(s) Présenter une entreprise ; Réaliser une fiche entreprise  

Outils langagiers Lexique de l’entreprise : présentation des données principales 
Préparation au Diplôme 

 
Affaires A2 
Comprendre et traiter l’information – Activité 1 

 
 

Classe inversée 
 

 

La séquence pédagogique s’articule en deux temps.  
 

❶EN AUTONOMIE sur Apprendre le français avec TV5MONDE :  
 regarder et comprendre une vidéo  
 se familiariser avec les outils langagiers utiles pour réaliser une tâche 

 

❷EN CLASSE :  
 réfléchir au fonctionnement des outils langagiers 
 réaliser une tâche de communication professionnelle 

 

 
 
 

❶EN AUTONOMIE sur Apprendre le français avec TV5Monde 
Préparation 30 minutes Compréhension audiovisuelle ; Lexique  En autonomie 
 
 Consigne aux apprenant·e·s :  

Réalisez la série d’exercices « Une entreprise en évolution » 

 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a2-elementaire/une-entreprise-en-
evolution 

 

Extrait vidéo : Le Journal de l’Économie du 17 février 2020, TV5MONDE, © TV5MONDE 
 
Les corrections sont intégrées dans chaque exercice. 

 
 
 

❶EN CLASSE 
 
 

❶MISE EN ROUTE 
Déclencheur 5 minutes Production orale  En grand groupe  
 
 Faire réagir la classe aux questions suivantes : 

- Quel est le lien entre Alstom et Bombardier ? Alstom va racheter une division de Bombardier. 
- Quelles informations peut-on trouver dans une fiche entreprise ? Son nom, le lieu de son siège, 

son domaine d’activités, sa cible et des chiffres (son revenu/son chiffre d’affaire, le nombre 
d’employés).  
 

 
 

❷ BOITE À OUTILS 
Conceptualisation 15 minutes  En grand groupe  
 
 Consigne aux apprenant·e·s : 

Comment parler d’une entreprise en évitant les répétitions ?  
Quels verbes utiliser pour présenter les données d’une entreprise ?  
Complétez votre boîte à outils. 
Cf. page suivante  

 I 

 II 

I 

II 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a2-elementaire/une-entreprise-en-evolution
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a2-elementaire/une-entreprise-en-evolution
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 PRÉSENTER UNE ENTREPRISE  
  

Parler d’une entreprise 
l’entreprise 

 
 

 

les parties d’une entreprise  
 

le domaine d’activités 
 
 
 

l’identité d’une entreprise 
 

la direction d’une entreprise 
 

 

 
Bombardier est une  entreprise 

compagnie 
structure 

canadienne. 

  

 

Bombardier Transport est une division ferroviaire de Bombardier. 
 

Bombardier est spécialisée dans  
travaille dans 
se concentre sur 

le domaine  
le secteur 

des transports. 

 
Les jets d’affaires sont la marque de Bombardier.  
 
Pour survivre, une entreprise doit avoir une bonne gestion, une 
bonne administration et un bon management du personnel. 

 

  
  

Présenter les données d’une 
entreprise 

parler des faits 
 
 
 
 
 

parler des chiffres 
 

 
 

Deux entreprises peuvent  signer 
conclure 

un contrat 
un accord 

(à n euros). 

 
Un actionnaire peut    céder 

vendre 
ses parts.  

 
La dette 
Le chiffre d’affaires 
Le revenu  
Le nombre d’employé·e·s  

est de 
atteint 
est estimé·e à 
est évalué·e à 

n.  

 
Notre entreprise   emploie 

fait travailler 
n personnes.  

 
L’actionnaire principal  possède 

détient 
n % des parts du capital.  
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❸ EN SITUATION ! 
Réinvestissement 30 minutes  Production orale  En binôme  
 
Conseil : Avant la classe, photocopiez la présentation d’Alstom et la fiche entreprise pour chaque apprenant·e.  
Les apprenant·e·s peuvent réaliser cette activité en autonomie ou en binômes.  
 
 Consigne aux apprenant·e·s : 

Vous êtes stagiaire dans une entreprise spécialisée dans les transports.  
Votre responsable prépare une campagne de publicité.  
Il/Elle vous demande d’identifier des sociétés de transports.  
Vous devez réaliser les fiches entreprise de ces sociétés.  
Vous allez sur le site de la société StirTrans.  
1) Lisez la présentation de la société StirTrans.  
2) Complétez la fiche entreprise de la société StirTrans en reportant chaque lettre dans la rubrique 
correspondante.  

 

Corrigé : Nom de la société :  c) StirTrans   
 Siège :  d) Épinay-sur-Seine, France 
 Domaine d’activités :  g) Transports ferroviaires 
 Chiffre d’affaires en 2019 :  e) 6, 2 milliards d’euros  
 Nombre d’employés :  f) 35 980  
 Clientèle :  a) Internationaux  
 Actionnaire principal :  h) Bielssen  
 Nombre de parts de l’actionnaire principal :  b) 45 %  
 
 
❸ TRANSCRIPTION 
 
Le Journal de l’économie du 17 février 2020 - © TV5MONDE 
 
 
[Demet Korkmaz, journaliste :] Le Journal de l’économie sur TV5MONDE. Bienvenue à tous !  
Alstom est en passe d’acheter la division ferroviaire de Bombardier. La rumeur circulait depuis quelque 
temps déjà, mais d’après le Wall Street Journal, un accord préliminaire serait déjà conclu. Un accord à 
7 milliards de dollars, qui permettrait d’éponger en grande partie la dette du Canadien, estimée à plus de 
9 milliards. La Caisse des dépôts et de déplacement du Québec(*), qui détient 32, 5 % de parts, vendrait sa 
participation pour devenir minoritaire dans la nouvelle structure.  
Bombardier Transport a son siège à Berlin depuis 2005. Son revenu pour 2019 est évalué à 8,3 milliards de 
dollars. Bombardier emploie 36 000 personnes à travers le monde.  
La compagnie va désormais se concentrer uniquement sur son cœur de métier, qui est la construction de 
jets d’affaires pour clients fortunés, ce qui serait, d’après cet expert, une bonne stratégie.    
[Michel Nadeau, directeur général de l’IGOPP :] Je pense que Bombardier va être une plus petite, 
beaucoup plus petite entreprise mais ses chances de survie dans les jets d’affaires, c’est un secteur où est la 
marque, la marque de Bombardier, très forte. Dans les avions d’affaires, c’est probablement là où sa 
marque, son identité est la plus forte. Donc, je pense, c’est un bon choix. Et, là, évidemment, il faudra 
vraiment que la gestion, que l’administration, le management de cette division-là, la dernière division, 
soient très forts, là. 
 
 
(*)il s’agit de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, un investisseur institutionnel canadien. 
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StirTrans 
 

 

 N o u v e l l e  m o b i l i t é 
 

  
StirTrans est une société basée en France, à Épinay-sur-Seine, et spécialisée dans les secteurs des 
transports ferroviaires (trains, tramways et métros). Elle est reconnue pour son implication dans 
la promotion de la mobilité durable. Son revenu en 2019 est évalué à 6, 2 milliards d’euros, avec 
une progression de 2% par rapport à l’année précédente. En 2020, StirTrans annonce la signature 
d’un accord avec FerroCan Transports et renforce ainsi sa stratégie commerciale. L’entreprise 
Bielssen, qui détient 45 % des parts, est son actionnaire principal.  
 
Avec plus de 26 000 employés en Europe, plus de 5 800 en Amérique et en Asie-Pacifique, et plus 
de 3 500 au Moyen-Orient et en Afrique, StirTrans emploie près de 36 000 personnes dans le 
monde entier. 
 
Son ambition est de devenir le partenaire privilégié de ses clients qui se développent à 
l’international. Pour cela, StirTrans choisit une organisation localisée en visant la proximité 
commerciale. 
 

 

 
 

 

Fiche entreprise :  
 

a) Internationaux        b) 45 %         c) StirTrans         d) Épinay-sur-Seine, France.  
 

e) 6, 2 milliards d’euros         f) 35 980         g) Transports ferroviaires         h) Bielssen.  
 
 

Nom de la société :   

Siège :   

Domaine d’activités :   

Chiffre d’affaires en 2019 :   

Nombre d’employés :   

Clientèle :   

Actionnaire principal :   

Nombre de parts de l’actionnaire principal :   

 


