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EXEMPLE D’ÉPREUVES 
DIPLÔME DE FRANÇAIS PROFESSIONNEL 

AFFAIRES A2 

ÉPREUVES COMPRENDRE ET TRAITER L’INFORMATION 
ÉPREUVES INTERAGIR À L’ORAL 

Le contenu des activités est fidèle au format numérique. La forme des activités a parfois été adaptée au format papier. 

Pour en savoir plus : 

Tutoriels : www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/se-preparer/tutoriels-dfp/affaires/
Guide du candidat : www.lefrancaisdesaffaires.fr/wp-content/uploads/2019/12/Guide-Candidat_DFP-Affaires_2019-12-05.pdf

CORRIGÉ 

https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/ressources/les-tutoriels-d-entrainement/tutoriels-dfp/
https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/wp-content/uploads/2017/09/Guide-Candidat_DFP-Affaires.pdf
https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/wp-content/uploads/2017/09/Guide-Candidat_DFP-Affaires.pdf
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Vous êtes stagiaire chez L’Atelier du Golf, qui fabrique des articles de golf en cuir (sacs, gants, etc.) 
Votre responsable prépare une campagne de publicité. 
Il vous demande d’identifier des magasins de golf haut-de-gamme. 
Vous devez réaliser les fiches entreprise de ces magasins. 

Pour le magasin "Golf Class", vous disposez d'une présentation dans la presse spécialisée : 

ACTIVITÉ 1 
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Complétez la fiche entreprise du magasin "Golf Class" en reportant chaque lettre dans la rubrique 
correspondante : 

(a) www.golf-class.cotedazur.fr (b) vente d’articles de golf (c) 350 m2.

(d) golf-class@provider.com (e) marques françaises et internationales (f) 7.

(g) Golf-Class (h) France métropolitaine, Monaco et Corse.

(i) les spécialistes du golf. (j) 1983.

Attention ! Il y a 8 éléments à placer. Chaque terme ne peut être utilisé qu’une seule fois. 

Le jour de l’examen, l’activité sera au format numérique : il faudra faire glisser les éléments dans 
l’emplacement correspondant. 

t  .

http://www.golf-class.cotedazur.fr/
mailto:golf-class@provider.com
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Vous travaillez au service Marketing de la société Luminox. 
Vous devez rédiger un texte de présentation du produit « Lampe Popi » pour le site internet de 
votre entreprise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Complétez le texte de présentation à l’aide des informations de la fiche produit. 
Reportez chaque lettre dans votre texte d’accompagnement pour le site Internet : 
 

 (a) ampoule LED 25W.   (b) moderne.   (c) gratuite.   (d) hauteur : 25 cm. 

 (e) lampe de bureau enfant.   (f) métal.   (g) 32,99 €.   (h) rouge/vert/bleu. 

 

ACTIVITÉ 2 

Le jour de l’examen, l’activité sera au format numérique : il faudra faire glisser les éléments dans 
l’emplacement correspondant. 
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Vous travaillez chez Actilab, au service « logistique ». 
Votre responsable vous charge de vérifier les stocks et de passer commande si nécessaire. 
Lisez le message de votre responsable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indiquez sur l’état des stocks les articles à commander. 
Pour chaque article, cochez « Oui » ou « Non » dans la colonne « Commander ? ». 
 
 

Équipement de protection individuelle – État des stocks :  

ACTIVITÉ 3 

Le jour de l’examen, l’activité sera au format numérique : il faudra cocher les réponses correctes. 

 
 



 Exemple d’épreuves DFP 
Affaires A2 

Comprendre et traiter l’information 
 

 

©  Toute reproduction, partielle ou totale, sans autorisation est interdite. 5/14 

 

 
 
 
Vous vivez à Toulouse (France).  
Vous cherchez un emploi de vendeur en contrat à durée indéterminée (CDI) dans la région de 
Toulouse. 
Voici votre Curriculum Vitae (document 1) : 
 
 
DOCUMENT 1 

ACTIVITÉ 4 
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Voici trois offres d’emploi (offres 1 à 3). 
Vous lisez ces offres d’emploi et les analysez. 
Cochez tous les critères de l’offre qui correspondent à votre CV.  
 

OFFRE 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
OFFRE 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
OFFRE 3

Le jour de l’examen, l’activité sera au format numérique : il faudra cocher les réponses correctes. 
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Vous travaillez chez Lombardo SNC. 
Vous avez trois messages sur votre répondeur. 
 
Écoutez les messages et modifiez votre agenda si nécessaire, en reliant les éléments de droite aux 
emplacements correspondants. 
 
Attention ! Il y a 3 éléments à placer. Chaque terme ne peut être utilisé qu’une seule fois. 
 

 

 Mardi 11 janvier 

  

  

09:00  

  

10:00  

  

11:00 

 
 

12:00  

 

 
13:00 

  

14:00 
 

 

15:00  

  

16:00  

  

17:00  

  

18:00 
 

 

ACTIVITÉ 5 

Annulé 

 

RV Loiseau/McKinley 

Reporté 

Confirmé 

RV Manuel Coelho 

Mme Kendall - Entretien 

Déjeuner G. Ettori 

Pot de départ Sofia 

Le jour de l’examen, l’activité sera au format numérique : il faudra faire glisser les éléments dans 
l’emplacement correspondant. 
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Vous travaillez chez un concessionnaire automobile.
Votre responsable vous donne des instructions pour la journée. 
Écoutez les instructions.  
Quelles notes correspondent aux instructions de votre responsable ? 
 
Cochez les notes correspondant aux instructions de votre responsable. 
 
VOS NOTES : 

ACTIVITÉ 6 

Le jour de l’examen, l’activité sera au format numérique : il faudra sélectionner la réponse correcte dans 
une liste en cliquant sur la proposition choisie. 

 

À faire aujourd’hui : 

 

 Envoyer les invitations pour jeudi (présentation) 

 Envoyer liste des invités (présentation de jeudi) 

 Faire la liste des invités de la présentation de jeudi 

 

 Commencer le compte-rendu de réunion 

 Diffuser le compte-rendu de réunion 

 Finir le compte-rendu de réunion 

 

 Demander les chiffres de la campagne « Plaisir… » 

 Faire l’analyse du bilan de la campagne « Plaisir… » 

 Présenter l’analyse de la campagne « Plaisir… » 

 

 Appeler les RH (convention de stage) 

 Envoyer la convention de stage aux RH 

 Préparer la convention de stage 

 

 Courriel pour la direction : envoyer à Bruno 

 Écrire le courriel pour la direction (cf. Bruno) 

 Appeler Bruno (courriel pour la direction) 
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Vous travaillez pour le cabinet de consultants Avallon. 
Vous avez reçu ce courriel d’un client. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Répondez à ce courriel et indiquez pourquoi vous refusez cette proposition (autre réunion déjà 
prévue le jeudi) et proposez une autre date. 
Rédigez votre courriel (45-55 mots) :   PROPOSITION DE CORRIGÉ 
 

 

Nouveau message 
 

À : Andrzej Zalewski ˂zalewski@institut-potocki.com˃ 
Objet : Re : Réunion stratégie – jeudi 14h30 

 
Bonjour, 
 
Merci de votre message. 
 

Malheureusement, je ne peux pas venir dans vos bureaux jeudi prochain à 14h30. 
 

En effet, j’ai une autre réunion importante jeudi. 
 

Je vous propose de reporter cette réunion au vendredi 12. Est-ce que cela vous convient ? 
 
Merci d’avance de votre réponse, 
 
Cordialement, 
 
Nom du candidat 
 

ACTIVITÉ 7 

Le jour de l’examen, l’activité sera au format numérique : il faudra rédiger un texte dans la zone prévue à 
cet effet. Un pavé numérique sera à disposition pour les accents et la ponctuation. 

 

Bonjour, 
 
Comme suite à notre échange téléphonique de vendredi dernier, nous vous proposons de 
nous réunir jeudi prochain, à 14h30, dans nos bureaux. Nous pourrons aborder la question 
de notre stratégie informatique. Les aspects de communication seront abordés un peu plus 
tard. 
 
En vous remerciant par avance de votre réponse, 
 
Cordialement, 
 
Andrzej Zalewski 
Institut Potocki 
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Préparation : 5 minutes [recommandé] 
Passation : 3 minutes 

 
SUJET CANDIDAT 

 
Situation : 
Vous représentez votre entreprise Viva Connect, une jeune start-up, au Salon international de 
l’Innovation. 
Un client francophone vous demande des informations sur votre produit « Viva-Connect », une 
montre connectée. 
 
Tâche : 
Lisez la fiche produit.  
Répondez aux questions du client. 
 
  

ACTIVITÉ 1 
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SUPPORT EXAMINATEUR 
 
Rôle : 
Vous êtes un-e client-e de Viva-Connect. 
Vous posez des questions sur le produit « Viva-Connect », une montre connectée. 
 
 
Propositions de questions : 
Série de questions précises sur le produit. 
Si le candidat se contente de répondre oui/non à chaque fois, le relancer en posant la 2e question 
portant sur la même information. 

 La montre est-elle lourde ?  
//Combien pèse-t-elle ? 

 Est-ce qu’on lit facilement les informations sur l’écran ?  
// Quelle est la définition de l’écran ? 

 Au bout de combien de temps faut-il la recharger ? 

 La garantie est de 1 an, je suppose ?  
// Quelle est la durée de la garantie ? 

 Est-ce qu’il faut avoir un smartphone pour qu’elle fonctionne ? 
// Quel est l’avantage de connecter sa montre à son smartphone ? 

 Est-ce que je peux écouter de la musique ?  
// Comment est-ce que je peux écouter de la musique ? 

 Pour quels sports est-elle utile ? 

 Est-ce qu’elle a des fonctions utiles lorsque je fais du vélo ? 
// Lesquelles ? 

 Combien cette montre coûte-t-elle ? 

 Où est-ce que je peux l’acheter ? 

 
  



 Exemple d’épreuves DFP 
Affaires A2 

Interagir à l’oral 
 

 

©  Toute reproduction, partielle ou totale, sans autorisation est interdite. 12/14 
 
 

Préparation : 5 minutes [recommandé] 
Passation : 2 minutes 

 
SUJET CANDIDAT 

 
Situation : 
Vous recherchez un emploi de chargé-e de recrutement et vous avez envoyé votre candidature à 
plusieurs entreprises francophones installées dans votre région. 
Une entreprise vous a contacté-e pour un premier entretien. La première partie de l’entretien se 
déroule en français. 
 
Tâche : 
Voici votre CV : 
Sur la base de ce CV, présentez-vous, présentez votre parcours de formation et votre expérience 
professionnelle, et présentez vos principales qualités. 
 
 
 

Prénom NOM 
Votre adresse complète 

Tél : 06.00.00.00.00 - Email : adresse@email.zz 
Age 

FORMATION 

 
2017 – 2018 
 
2016 – 2017 
 
2014 – 2016 

 
Master 1 Ressources Humaines & RSE – Institut d’Administration des Entreprises de … 
 
Licence Pro Gestion des Ressources Humaines – Institut Universitaire de … 
 
DUT Gestion des Entreprises et des Administrations – Institut Universitaire de … 
 - Spécialisation Gestion des Ressources Humaines 
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
Stages Professionnels 

Sept. – Déc. 2017 
 
 
 
 
 
Fév. – Mai. 2017 
 

BradBank Service Recrutement – Chargé-e de recrutement 
 - Rédaction et diffusion des offres d’emplois 
 - Gestion de la base de données candidats 
 - Sélection des CV et réponses aux candidatures 
 - Conduite des entretiens de recrutement 
 
Groupe Atlantic – Chargé-e de communication RH 
 - Analyse des moyens de communication existants 
 - Proposition de nouveaux outils intégrant les nouvelles technologies 
 - Participation au groupe projet sur la qualité de vie au travail (enquête sur les besoins  
des collaborateurs) 

 
Emplois Saisonniers / Étudiants 

Août 2014 Serveur en Restauration 
 

LANGUES ET INFORMATIQUE 

 
Anglais  
 
Français 
 
Informatique 

 
Courant (TOEIC : 805) 
 
DFP A1 (2015) ; TEF A2 (2016) 
 
Word, Excel, Internet, Access, PowerPoint 
 

CENTRES D'INTÉRÊT 

 
Association  
 
 
Sport 

 
« FRATES », Bénévolat : accompagnement des chômeurs longue durée pour le retour 
à l’emploi 
 
Basket-ball (niveau Départemental) 
 

 

ACTIVITÉ 2 
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SUPPORT EXAMINATEUR 
 
Rôle : 
Vous êtes un responsable RH dans une entreprise francophone. 
Vous recevez le candidat. 
La première partie de l’entretien se déroule en français. 
 
 
CV du candidat : 
Le/La candidat-e est libre de compléter les mentions personnelles (coordonnées) et géographiques 
(adresse des lieux de formation) à sa convenance. 
 
 
Question d’introduction :  
Lancez le candidat de la façon suivante : 

- Merci d’être venu pour cet entretien.  
- Tout d’abord, pouvez-vous vous présenter, présenter votre parcours de formation, votre 

expérience professionnelle et vos principales qualités ? 
 
Pour guider le candidat, vous pouvez répéter les différentes parties attendues en cours de 
présentation : 

- Et maintenant, pouvez-vous  - me présenter votre expérience professionnelle ? 
- me dire quelles sont vos principales qualités ? 

 
 
Vous porterez attention : 

- à la posture professionnelle du candidat, pendant la phase d’accueil et au cours de sa 
présentation 

- au respect des codes culturels de la prise de contact 
- au respect des codes professionnels dans la présentation de son parcours 
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Transcription n°1 : comprendre et traiter l’information - activité 5 

MESSAGE 1 

« Oui, bonjour. C’est Manuel Coelho. J’appelais juste pour confirmer notre rendez-vous de cet après-midi à 14 
heures. Très bonne journée à toi ! » 

MESSAGE 2 

« Bonjour. Je vous appelle de la part de Madame Kendall. Elle est désolée, mais elle ne peut pas se libérer ce 
matin et elle est obligée d’annuler son entretien de 11 heures avec vous. Je vous rappellerai un peu plus tard. 
Bonne journée. » 

MESSAGE 3 

« Bonjour. Maxime Loiseau, de MacKinley. Je vous remercie de noter que notre entretien aura lieu dans notre 
cabinet, aujourd’hui à 16h30. À cet après-midi donc. Je vous souhaite une bonne journée. » 

Transcription n°2 : comprendre et traiter l’information - activité 6 

INSTRUCTIONS 

« Alors, pour aujourd’hui, je voudrais que tu termines la rédaction du compte-rendu de la réunion de mercredi 
dernier. 
Il y a aussi le bilan chiffré de notre campagne « Plaisir de conduire ». Le service Marketing nous l’a envoyé hier 
soir. Il faudrait l’analyser. 
Il y a aussi le recrutement du nouveau stagiaire à finaliser. Alors, téléphone aux Ressources humaines et 
demande la convention de stage. 
Sinon, j’ai relu ta proposition de courriel pour la direction. Elle me parait très bien. Tu peux l’envoyer à Bruno. 
C’est bon ? … Ah oui, j’oubliais : tu dois absolument me donner la liste définitive des invités à la présentation de 
jeudi soir. Je dois envoyer les invitations aujourd’hui, c’est urgent ! Tu as des questions ? »
 




