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❶EN AUTONOMIE sur Apprendre le français avec TV5Monde 
 
 Réalisez la série d’exercices « Cosmétiques : un secteur engagé » 

 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/b2-avance/cosmetiques-un-secteur-
engage 

 

Extrait vidéo : Le Journal de l’économie du 15 février 2020, TV5MONDE ©TV5MONDE 
 
 
 

❶EN CLASSE 
 
 

❶MISE EN ROUTE 
 
 Comment se positionne le groupe L’Oréal sur le marché international ?  
 Pourquoi s’est-il associé à Tara Océan ?  
 
 
 

❷ BOITE À OUTILS 
 
 Comment présenter une entreprise, son bilan et ses objectifs ?  

Complétez votre boîte à outils. 
 
 
 

❸ EN SITUATION ! 
 
 Vous êtes stagiaire chez Mademoiselle Bio, une entreprise de cosmétiques engagée dans le 

développement durable au Sénégal.  
 
Une délégation francophone, qui effectue un voyage d’étude au Sénégal, vient visiter votre 
entreprise.  
 
Vous intervenez brièvement (5 minutes) lors de la réunion d’accueil pour présenter l’entreprise, son 
bilan et ses objectifs.  
1. Lisez la fiche Mémo 
2. Présentez l’entreprise, son bilan et ses objectifs.  
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https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/b2-avance/cosmetiques-un-secteur-engage
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 PRÉSENTER LE BILAN D’UNE ACTIVITÉ 
  

Présenter une entreprise Sur le ………………… international, L’Oréal est le leader des cosmétiques.   

Le groupe a une ………………… de communication sur son engagement 
pour le développement durable.  
 

Le groupe s’est ………………… à  
a mis en place un ………………… avec 

Tara Océan.  

 

A. Palt  est la ………………… de 
………………… 

la RSE.  
 

  

Annoncer un programme  
 

 

L’Oréal a ………………… de 
vise à  
souhaite  
veut  

transformer son modèle économique. 

 

Le groupe sait qu’ il ………………… 
il y a encore 

des ………………… à faire.  

  

D’………………… ,  
À court terme, 
À moyen terme,  
À ………………… , 

L’Oréal vise la neutralité carbone.  

 

  

Présenter un bilan  
 

Depuis 2005, L’Oréal a ………………… son empreinte carbone.  
a ………………… son ………………… 
environnemental.  

 

Le groupe   prend ………………… les 
tient compte des 

………………… environnementaux.  

 

Son partenaire ………………… 
mesure 

………………… des produits solaires sur 
l’environnement aquatique. 

 

  

Transformer une phrase 
nominale en phrase verbale  

 

Fondation Tara Océan : multiplication des expéditions dans le monde  
 La Fondation ………………… expéditions dans le monde.  

 

L’Oréal : stratégie de communication sur son engagement  
 L’Oréal ………………… sur son engagement.  

 

Fondation L’Oréal : récompenses données à des chercheuses.  
 La Fondation ………………… les chercheuses.  

 

Objectif de L’Oréal : transformation du modèle économique 
 L’Oréal vise à ………………… son modèle économique.  

 

Activité industrielle : réduction des émissions de CO2  
 Son activité industrielle ………………… émissions de CO2.  

 

Produits : amélioration de l’impact environnemental 
 Les produits …………………………… impact environnemental.  

 

Partenariat : évaluation de l’impact des produits solaires 
 Son partenaire ………………… l’impact des produits solaires.  

 

Enjeu à long terme : association des consommateurs  
 À long terme, le groupe souhaite ………………… ses consommateurs.  

 


