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Данное учебное задание предназначено для самостоятельной работы по изучению 

теории написания некоторых видов деловых писем на французском языке и на 

совершенствование умений письменной речи при выполнении практических заданий.  

  

Цель: развитие базовых навыков написания деловых писем на французском языке. 

 

Задачи: обучение пониманию некоторых видов текстов официально-делового стиля; 

изучение структуры оформления делового письма; развитие навыков перевода деловых 

писем с французского языка на русский язык; расширение запаса лексики, специфичной 

для деловой корреспонденции. 

 

Знания и умения, приобретаемые при освоении материала и выполнении заданий: 

правила оформления делового письма, его структуры и формата; клише и выражения, 

свойственные деловому письменному стилю; перевод деловой корреспонденции с 

французского языка на русский и с русского на французский язык. 

 

Содержание: 

1. Структура и стиль оформления делового письма 

2. Письмо-запрос 

3. Письмо-извинение 

4. Резюме и сопроводительное письмо 

5. Оформление конверта 

 

Объем и сроки изучения: Задания выполняются в течение 1 семестра в соответствии с 

графиком, предложенным преподавателем. Основным теоретическим учебным 

материалом является задание для самостоятельной работы «Деловое письмо». 

 

Виды контроля знаний: Задания представлены в виде упражнений для самостоятельной 

работы с примерами отдельных видов деловых писем.  

Итоговая аттестация проводится в виде тестирования по составлению и переводу деловых 

писем. 
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Les qualités essentielles de la correspondance commerciale sont la clarté, la sobriété et la simplicité. 

Grâce à sa grande clarté et à son extrême simplicité, à la manière limpide dont elle présente au 

correspondant les combinaisons les plus compliquées, une lettre commerciale peut avoir une grande influence 

sur la marche des affaires. C’est pourquoi il importe d’accorder une attention spéciale au bon style dans la 

correspondance commerciale. 

 Il n’est pas recommandé d’aborder plusieurs questions différentes dans la même lettre. Ce procédé 

peut créer des difficultés à votre correspondant pour la classification de la lettre. Il faut éviter toute 

expression recherchée. La flatterie et la familiarité sont absolument inadmissibles. Il est impoli d’écrire au 

verso de la feuille, car on incommoderait ainsi la personne qui lirait la lettre. 

 

Comment présenter une lettre commerciale 

Agence Martiale (1) 

S.A.R.L.1 au capital 100000 F 

 

64, Avenue Foch, Paris CEDEX 001  

Tél. 42 14 03 21 
Société Могу (2) 

21, rue Gambetta 

20031 Marseille, Cedex 

V/Réf : (3)  

N/Réf : MD/xl 196  

Objet : envoi d’un devis (4) 
Paris le 5 juin 2018 

Messieurs  

      Nous avons l’honneur de vous assurer réception de la commande que vous avez eu la bonté de 
nous envoyer. 
      Veuillez trouver ci-joint notre devis pour le transbordement de votre cargaison. 
      Nous sommes prêts à exécuter vos ordres mais nous vous conseillons de signer la police 
d’assurance contre toutes les avaries soit grosses, soit simples. 
      Dans l’attente de votre décision, je vous prie d'agréer, Messieurs, mes salutations distinguées. (7) 

(8) Le Directeur M. Perrin 
P.J. : (9) 
Devis de transbordement 

(1) L’en-tête (заголовок бланка) contient nom, raison sociale, adresse, numéro de téléphone de 

l’expéditeur. Pour les sociétés il faut indiquer la forme juridique et le montant du capital pour les S.A.2 les S.A.R.L. 

(2) Le nom et l’adresse du destinataire. 

(3) V/Réf — référence de la lettre reçue précédemment. 

N/Réf — référence de la lettre qu’on écrit. 

(4) Objet — indication très brève du motif de la lettre. 

(5) Lieu et date de création de la lettre sera importante en cas de contestation. Il faut écrire le mois en 

lettres. 
(6) Titre du (des) destinataire(s). 
(7) Corps de la lettre. Il comprend : 

• l’introduction ; 

• le développement ; 

                                              
1 S.A.R.L. — Société à responsabilité limité. 
2 S.A. — Société anonyme 
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• la conclusion et la formule de politesse. 

(8) La signature manuscrite de l’auteur de la lettre, précédée de sa fonction. 

(9) P.J. (pièces jointes). — Cette mention est ajoutée lorsqu’un ou plusieurs documents sont joints à la lettre 

à l’intérieur de l’enveloppe. Il faut indiquer leur nombre et leur nature. 

 

Formules d'introduction et de la conclusion de la lettre 

Comment commencez-vous la lettre si vous devez accuser la réception ? 

 
Pour accuser réception 

Для подтверждения получения 

 

Nous avons l’honneur(le plaisir) de vous accuser 
réception de votre lettre du … 

Имеем честь (удовольствие) подтвердить 
получение вашего письма от ... 

Nous avons bien reçu votre lettre du... Мы получили ваше письмо от... 

Nous venons de recevoir... Мы только что получили... 

En possession de votre honorée du... nous Получив ваше письмо от... мы ... 

Nous sommes en possession de ... Мы получили... 

Nous possédons votre lettre du ... Мы получили Ваше письмо от ... 

Nous avons reçu en son temps votre ... Мы своевременно получили ваше (письмо) 

Nous vous accusons réception de votre honorée... Имеем честь подтвердить получение вашего 

письма... 

 
Pour répondre 

Для ответов 

En réponse à votre lettre ... В ответ на ваше письмо ... 

En réponse à vos offres ... В ответ на ваше предложение (офферты)... 

Répondant à votre honorée (estimée) ... Отвечая на ваше уважаемое ... 

Nous conformant à votre dernière, 

nous vous retournons... 

В соответствии с вашим последним письмом, мы 

Вам возвращаем ... 

Au reçu de votre lettre du... nous nous empressons 

de vous adresser ... 

По получении вашего письма от ... мы спешим 

адресовать Вам... 

Nous avons l’honneur de répondre à votre lettre du... Имеем честь ответить на ваше письмо от ... 

 
Référence à des lettres antérieures 

Ссылки на предыдущие письма 

Faisant suite à notre lettre du ... В развитие нашего письма от … 

Revenant sur notre entretien (nos pourparlers) du... Возвращаясь к нашей беседе (нашим переговорам) 
от ... 

Nous vous rappelons notre circulaire du... Мы напоминаем вам наш (о нашем) циркуляр от... 

Comme suite à notre entretien (à nos pourparlers) de 

lundi dernier... 

В развитие нашей беседы (наших переговоров), 
имевшей место в прошлый понедельник... 

 

Pour annoncer une nouvelle ou pour demander un renseignement, un envoi, etc. 

Сообщение сведений или просьба о посылке, сообщении сведений ит. д. 

Nous vous prions de nous envoyer ... Просим послать нам... 
Veuillez nous faire connaître ... Сообщите нам ... (точно: соблаговолите сообщить 

нам)... 
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Formules de politesse pour conclure la lettre 

 

Ils peuvent varier à l’infini, on présente ici les plus répandues. 

Comment terminer votre lettre pour dire : 

que vous attendez de qch 

 

Dans l’attente de votre lettre … В ожидании вашего письма... 

Nous restons dans l’attente de votre honoré... В ожидании вашего письма... 

Dans l’attente de vous lire par retour du courrier ... В ожидании вашего письма обратной почтой 

 
que vous regrettez 

 

 

que vous confirmez une commande annoncée par téléphone et souhaitez qch 

 

Suite à notre entretien téléphonique du 5 mars, nous 

avons le plaisir de... 

В продолжение нашего телефонного разговора 
от 5 марта мы имеем удовольствие и желаем 
вам... 

 

que vous remerciez 

 
Nous vous remercions d’avoir bien voulu recevoir… Мы благодарим вас за то, что отправили ... 

 

que vous vous excusez 

 
Nous vous prions d’excuser ... 

Veuillez nous excuser pour le retardement de 

l'envoi... 

Мы вас просим извинить за задержку 

отправления... 

Nous avons l’honneur de vous annoncer ... Имеем честь объявить (сообщить) вам... 

Nous avons l’avantage de vous informer ... Имеем удовольствие (букв.: выгоду, — в тех 

случаях, когда это может представлять выгоду или 

удовольствие для корреспондента, а не для нас) 

поставить вас в известность (информировать вас)... 
Nous tenons à vous faire part... Мы считаем необходимым сообщить вам... 

Veuillez avoir l’obligeance de nous adresser ... Возьмите на себя труд (будьте любезны) 

адресовать нам (послать нам)... 

Veuillez adresser pour notre compte... Соблаговолите адресовать (послать) на наш счет... 

Ci-joint nous vous envoyons ... При сем препровождаем... 

Nous avons l’avantage de vous donner avis de 

l’expédition ... 

Имеем удовольствие авизовать (букв: дать авизо) 

вам отгрузку... 

 
Veuillez adresser de suite ... Соблаговолите послать немедленно ... 

Veuillez des réceptions de la présente nous faire 

parvenir... 

Соблаговолите переслать нам немедленно по 

получении настоящего письма ... 

 

Nous vous prions de bien vouloir nous envoyer ... Просим соблаговолить послать нам... 

Nous avons du regret de ne pas avoir faire... Мы сожалеем, что не сделали... 

Avec le regret de ne pas pouvoir vous répondre 

favorablement.... 

Сожалеем, что не можем ответить положительно 
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Vous devez être dévoué avec un client et respectueux avec un supérieur.  

Pour chacun des correspondants vous choisissez la formule de politesse à la conclusion de la lettre. 
 

Si vous écrivez à un client avec lequel on a des relations régulières et chaleureuses 

Если вы пишете клиенту, с которым у вас сложились постоянные и дружеские отношения, то 

заканчиваете письмо словами   

Bien cordialement.                                                                           С наилучшими пожеланиями. 

 

Si vous écrivez à un supérieur 

Если вы пишете начальнику, директору 

Si vous écrivez à un client qui vient de passer une importante commande 

 

 

Les formules usuelles employées le plus fréquemment dans une lettre 
d'affaires 

 
débuter la lettre 
начать письмо 

 

Tout d’abord, en premier lieu nous vous enverrons l exemplaire ... 

 

continuer la lettre 
продолжить письмо 

 

Puis, ensuite, par la suite. Par la suite de notre entretien téléphonique .. 

. 

terminer la lettre 
закончить письмо 

  

Enfin, en dernier lieu nous vous proposons conclure le contrat...  

 

annoncer une conclusion 
заключить письмо 

 

En conclusion, finalement il nous n’est pas possible de faire la remise... 

 

ajouter qch 
добавить 

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos 

meilleurs salutations 

 

Примите наши наилучшие пожелания ... 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, 

l’expression de nos sentiments respectueux... 

 

Примите, господин директор, выражение 

глубокого уважения ... 

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de nos  

sentiments très dévoués ... 

Veuillez accepter les salutations distinguées … 

Примите наилучшие пожелания и 

признательность за...    
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De plus, en outre, aussi, également Veuillez également noter que... 

 

 

présenter une conséquence 
выразить последовательность 

 

En conséquence, donc, par conséquent, alors, aussi avec inversion du sujet. Aussi espérons-nous 

que vous nous enverrez vos conditions à propos de votre commande. 

 

indiquer la suite donnée 
указать на продолжение 

 

A la suite de, comme suite à. Comme suite à votre lettre ... 

 

opposer des faits, des idées 
противопоставить факты 

 

En revanche, or, par contre, au contraire, cependant alors que. En revanche, nous vous proposons 

remplacer cet équipement. 

 

rectifier qch 
уточнить что-либо 

 

En fait, en réalité. En réalité, on n’a pas livré ces machines. 

 

Une variété de lettres commerciales 
Пример 1: 

 

Compagnies Thomson 

société anonyme au capital 200000 euros 

40, rue Cluny, Paris 16e 

Tél. 24.10.07.17             Paris, le 5 mars 

                                                      Société Могу 

21, rue Gambetta 
Objet : Produits informatiques. 

Messieurs, 

Nous vous remercions de votre désire d’entrer en relations d’affaires avec notre compagnie. Sous ce pli 

nous vous envoyons la liste des prix pour l’équipement que vous intéresse et nos catalogues sur les produits 

informatiques. 

Veuillez agréer, Monsieurs, nos salutations distinguées. 

Le directeur commercial M. Brandt 

Пример 2: 

 

Société Dorval et Fils 

Société anonyme au capital 50000 euros  

12, rue de la Paix, Dijon. 

Tél. 36. 14. 40. 

Dijon, le 3 juin  

Société Duplomb  

           10, rue d’Amboise 

Lyon 
Objet : Envoi d’un'dévis  

Messieurs, 

 Nous avons l’honneur de vous accuser réception de la commande que vous avez eu la bonté de nous 
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envoyer. Veuillez trouver ci-joint notre dévis pour la construction de la machine en question. Dans l’attente de votre 

réponse favorable nous vous présentons, Messieurs, nos salutations distinguées. 

Société Dorval et Fils 

 

Пример 3: 
 

Réponse à la lettre 2 

Société Duplomb 

10, rue d’Amboise 

 Lyon 

Lyon, le 10 juin 

Messieurs, 

Nous sommes en possession de votre lettre du 3 crt. Nous remettons votre devis à notre service technique et 

nous vous informerons de notre décision dès qu’elle sera prise.  

Veuillez agréer, Messieurs, nos salutations distinguées. 

Le directeur 

signature. 

Пример 4: 
 

Banque de France  

10, rue de la Faisanderie. 

75009 Paris. 

Tél. 527. 25. 82 

Société «Toumeto» 

              26, boulevard 

          Diderot 

  75016 Paris 

Paris, le 12 mars. 

Messieurs, 

Nous avons bien reçu votre lettre du 6 courant dans laquelle vous nous demandez l’ouverture du crédit en 

faveur de votre entreprise. Il nous est malheureusement impossible d’accéder à votre demande, car en ce moment, 

nous avons besoin de tous nos capitaux disponibles. Dès que nous serons en mesure de le faire, nous vous 

adresserons nos offres de service. Avec tous nos regrets, nous vous prions d’agréer, Messieurs, l’expressions de nos 

sentiments dévoués. 

Banque de France  

 

signature. 

Пример 5: 

 
Société Haut-Brane  

35, rue Jourdan 

33020 Bordeaux 

9, rue de Renne 75009 

           Paris « Exportation » 

   Bordeaux, le 7 mars 20... 

Messieurs, 

Nous avons l’avantage de vous annoncer1 l’expédition en cours à votre adresse de matériel X. 

Le document annexé vous précise le numéro de Lettre de transport aérien (L.T.A.), le nombre et 

le poids des appareils. 

Nous vous demandons donc de ne pas manquer de2 vérifier à la livraison le bon état de notre 

envoi. 

En effet, nous avons couvert par une assurance auprès d’Air France, les avaries éventuelles de 

transport. C’est le destinataire qui à réception est tenu de3 faire constater, le cas échéant, le mauvais état 

d’un colis. 

Le constat établi par le transporteur est indispensable pour que l’assurance souscrite soit 

pleinement efficace, cette pièce est à joindre4 à toute observation de votre part pour des dommages qui 

pourraient se produire. 

Pour notre part nous avons veillé à ce que les conditions d’emballage soient bonnes. Nous vous 

souhaitons, Messieurs, bonne réception de cette expédition et vous prions de croire à l’assurance de notre 

considération. 
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P. J. l document. 

Commentaires 

1. Annoncer — объявлять, возвещать. Во французском коммерческом языке для сообщения информации 

употребляется ряд синонимических глаголов: Informer qn de qch ; signaler qch à qn (ou signaler que), 

indiquer qch à qn ; faire savoir que ; faire connaître qch à qn ; communiquer qch àqn. 

2. Nous vous demandons donc de ne pas manquer de vérifier le bon état de notre envoi. — Просим вас 

обязательно проверить состояние нашей посылки. 

Ne pas manquer de — со следующим за ним глаголом в неопределенной форме переводится как не 

преминуть, обязательно сделать что-либо. 

Глагол manquer в утвердительной форме имеет отрицательный оттенок. 

a) manquer de faire qch — едва не, чуть не сделать что-либо ex. Il a manqué de tomber. — Он чуть 

было не упал. 

b) manquer de qch — испытывать недостаток ex. manquer d’expérience. — не 

хватать опыта 

c) manquer qch — пропустить, упустить ex. manquer le cours — пропустить 

лекцию 

d) manquer à qch — нарушать, не выполнять 

ex. manquer à ses engagements — не выполнять своих обязательств. 

3. Le destinataire est tenu de ... — получатель обязан... 

Оборот être tenu de с инфинитивом выражает обязательство 

сделать что-либо в соответствии с законом, документом. Обязательство во французском языке может 

быть выражено следующим образом : 

avoir à faire qch ; devoir faire qch ; il (me, te) faut faire qch ; se voir 

obligé de faire qch ; s’engager à faire qch. 

4. Cette pièce est à joindre. — Этот документ надо приложить, être à + infinitif — указывает на цель, 

необходимость : 

Tout est à refaire. — Все необходимо переделать. 

5. crt — текущего месяца (le 5 crt) écoulé — прошлого месяца (le 5 écoulé) 

 

Vocabulaire thématique 

 
accuser réception — подтвердить  получение sous ce pli — при сем, при этом syn. ci-joint 
devis m — смета machine/en ~ par assurance — застраховали 

question — машина, о которой идет речь cas m échéant — зд.: если представится случай 

en faveur de... — в пользу кого- то constat m établit — составленный протокол 

il nous est impossible — мы не можем dommage m — ущерб, повреждение 

S.A. (société anonyme) — акционерное общество porteur m — держатель, предъявитель 

nous avons l’avantage de vous informer — имеем 

удовольствие сообщить 
traiter la question — обсудить вопрос 

lettre / de transport — отгрузочный, транспортный 

документ, письмо 
 

faire tous les efforts — сделать все возможное 

nous avons couvert — мы оплатили 
 

affaire / acceptable — сделать дело приемлемым 
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Présentation de l’enveloppe 

 

1. Partie réservée au timbre. 

2.  Si vous écrivez à une personne qui occupe 

une fonction importante dans la société, vous 

inscrivez son titre (et non pas son nom) suivi 

du nom de la société. 

3. Les mots «rue», «avenue» commencent par 

une minuscule; il est possible d’écrire 

«avenue» et «boulevard» en abrégé: av., bd. 

4. Le code postal est composé de 5 chiffres: les 

deux premiers correspondent au numéro du 

département, les autres — au numéro du 

bureau distributeur; le code CEDEX est 

attribué aux entreprises qui reçoivent un 

important courrier (cela est fait pour faciliter 

le tri et la distribution). 

  

distributeur m распределитель  

distribution f распределение  

         ~des lettres разноска писем  

CEDEX (courrier d’entreprise à distribution 

exceptionnelle) круглосуточное почтовое 

обслуживание крупных предприятий  

tri m ! сортировка 

 

Lettre de motivation 

 

Vous devez envoyer une lettre de motivation si vous voulez faire vos études dans une école ou une université ou 

bien avoir un stage dans une entreprise (dans le cas où vous voulez occuper un poste dans une entreprise, vous 

écrivez une lettre de demande d’emploi). 

Cette lettre se fait sur papier blanc, suivant la présentation et les normes de la lettre commerciale, mais à la main; 

on lui joint un curriculum vitae (voir plus loin). 

 

Plan type de la lettre de motivation/de demande d’emploi: 

— Pourquoi je vous écris (vous précisez comment vous avez appris l’existence de l’école, de l’entreprise qui 

propose un stage). 

— Votre école/société m’intéresse (vous soulignez que c’est justement cette école/société qui peut répondre à 

vos attentes). 

— Ce que je vous apporte (vous faites ressortir vos connaissances et expériences antérieures qui pourront 

être renforcées lors des études/ du stage; vous écrivez quels sont vos projets professionnels ap¬rès vos études/votre 

stage; vous renvoyez le destinataire de la lettre au curriculum vitae pour des renseignements complémentaires). 

— Rencontrons-nous (pour exprimer l’espoir de recevoir une réponse favorable, utilisez la formule standard: 

«Dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie d’agréer...», ou «Dans l’attente d’une réponse favorable, je vous prie 

d’agréer...»). 

 
Contrôle de compréhension 

Analysez la lettre de demande d'emploi rédigée par une jeune Française et dites: 

— Où Lisette Booker veut-elle travailler? 

— Quel poste veut-elle y occuper? 
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— Quelle expérience professionnelle et quelles qualités personnelles, pense-t-elle, vont lui permettre de 

s’acquitter de ses tâches éventuelles? 

Lisette Booker         Paris le 19 Juillet 

53, rue de Chanzy 

92600 ASNIERES 

tel 44.63.84.11 

Librairie E. Flamarion 

 service du personnel 

          26, rue Racine 

    75006 Paris 

 

  

 

P.J : C. V. 

 

 Un curriculum vitae est un document qui doit être obligatoirement rempli lorsque vous demandez un poste 

ou un stage dans une entreprise française. Analysez le C.V. standard (attention: toutes les rubriques sont 

obligatoires!). 

 

Curriculum vitae 

 

ETAT CIVIL 

Nom: Piotr 

Prénom BISTROV 

Né(e) le: 7/5/71 à Moscou 

Situation de famille: célibataire (ou: marié, 2 enfants/sans enfants) 

Nationalité: russe 

pourquoi  

je vous  

écris 

     C’est avec un grand intérêt que j’ai lu votre annonce dans «L‘Express» 
concernant un poste de directeur de ventes dans votre  société. 

votre 

société 

m’intéresse 

     J'aimerais mettre mes capacités et mon : expérience professionnelle au 
service d'une  entreprise dynamique comme la vôtre.  

ce que je  

vous apporte 

     Attachée commerciale au service des ventes d'un grand groupe de 
presse et d'édition, j'ai eu sous ma responsabilité une équipe de dix. 
représentants. 
    Cette première expérience a confirmé mes aptitudes à animer un service 
commercial. Un regard sur le C.V. ci-joint vous permettra de mieux, 
évaluer mes compétences 

rencontrons- 

nous 

    Dans l'attente de vous rencontrer, je vous prie d'agréer, Monsieur, 
l'assurance de mes sentiments distingués. 

Photo 
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FORMATION: 

Etudes: 1987-1992 

  Université linguistique de Moscou: Diplôme de traducteur 

Langues;     Français, anglais: lu, parlé, écrit Allemand: notions 
 
Stages: 1991 

Stage linguistique à la Sorbonne III 

EMPLOIS OCCUPES 1992-1993 

Secrétaire aux relations internationales du Syndicat russe des travailleurs 

EMPLOI ACTUEL: Directeur commercial de la société DAB 

Date de disponibilité:    octobre 1997 

Curriculum vitae 

 

ETAT CIVIL 

Nom:  

Prénom  

Né(e) le:   

Situation de famille:  

Nationalité:  

FORMATION: 

Etudes: 

Langues;      
 
Stages:  
 

EMPLOIS OCCUPES  

EMPLOI ACTUEL:  

Date de disponibilité:     

Les questions de l'entretien 

Après avoir adressé une lettre de candidature, le demandeur d'emploi a un entretien avec le chef du 
personnel. Voilà les questions qu'on pose le plus fréquemment lors d'un entretien. 

 
 

Interviewer — Pourquoi avez-vous répondu à notre annonce? 

Candidat — Parce que le poste proposé correspond à ce que je cherche. 

Interviewer — Quelle est votre formation? 

Candidat — J'ai fait l'École de Commerce de Genève, puis une formation de 4 mois à la bureautique. 

Interviewer — Qu'est-ce qui vous attire dans cet emploi? 

Candidat — Le travail de chef des ventes et également les perspectives de promotion qu'offre votre 
société. 

Interviewer — Que savez-vous de notre société, de nos produits, de notre marché? 

Photo 
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Candidat — Je connais ses bonnes performances au cours de ces dernières années ainsi que ses 
brillants résultats à l'exportation. 

Interviewer — Quelle est votre expérience professionnelle? 

Candidat — J'ai travaillé pendant 3 ans comme chef de rayon dans un supermarché ECO, en assurant 
une augmentation de 55% du chiffre d'affaires. 

Interviewer — Pourquoi voulez-vous quitter votre employeur actuel? 

Candidat — Essentiellement pour des raisons personnelles. Je vais me marier le mois prochain et je 
souhaite me rapprocher de mon futur domicile 

Interviewer — Êtes-vous prêts à voyager pour ce poste? 

Candidat — Naturellement, je sais qu'un chef des ventes est amené à se déplacer régulièrement. 

Interviewer — Aimez-vous les responsabilités? 

Candidat — Oui, c'est une des raisons qui me poussent à postuler pour ce poste. 

Interviewer — Avez-vous une voiture? Savez-vous conduire? 

Candidat — Oui, j'ai une voiture et je conduis depuis 6 ans. 

Interviewer — Quelles sont vos plus grandes qualités? Quel est votre principal défaut? 

Candidat — On me reconnaît généralement des qualités de franchise et de dynamisme. Quant à mes 
défauts, je crois que je suis un peu têtu: quand j'ai commencé quelque chose, j 'aime 
bien aller jusqu'au bout. 

Interviewer — Préférez-vous travailler seul ou en équipe? 

Candidat — J'aime le travail en équipe, à condition que les fonctions de chacun soient3 bien définies. 

Interviewer — Quelles sont vos activités extra-professionnelles? 

Candidat — Je pratique deux sports: la natation et le tennis. 

Interviewer — Quel genre de patron aimeriez-vous avoir? 

Candidat — J'attends de lui qu'il me donne des directives et qu'il me fasse confiance. 

Interviewer — Quel est votre plan de carrière? 

Candidat — Je voudrais valoriser au maximum ma formation et mes aptitudes professionnelles. 

Interviewer — Combien désirez-vous gagner? 

Candidat — Comme c'est un poste difficile, je pense qu'un salaire de ... € par an serait acceptable. 

Interviewer — Parlez-vous une ou plusieurs langues? 

Candidat — Oui, bien anglais et un peu l'italien. 

Interviewer — Avez-vous une question à me poser? 

Candidat — Oui, dans combien de temps pensez-vous me donner votre réponse? 

 
Vocabulaire 
 

1. loc.adv. lors de - во время 

2. formation f - образование, подготовка 

3. bureautique f - оргтехника 

4. postuler pour ce poste - участвовать в конкурсе на эту должность 

5. promotion f - повышение (по службе) 

6. performances f, pl - производительность; эффективность; 

показатели 

                                              
3 soient – Subjonctif du verbe être 
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7. chef m de rayon - заведующий секцией (отделом) 

8. employeur m - работодатель 

9. qualités f,pl  - достоинства 

10. défauts m, pl - недостатки 

11. adj. têtu - прил. упрямый 

12. à condition que (Subjonctif) - при условии что 

13. valoriser - зд. повысить 

14. aptitudes f, pl professionnelles - профессиональная подготовка 

 

 
Test final 

I. Прочитайте письмо. Ответьте на вопросы, выбрав один из предложенных вариантов 
ответа. 

Objet: Commande de transport maritime 
Monsieur, 

Nous vous confirmons notre entretien téléphonique, au sujet d'un transport qui sera effectué à bord du cargo 

Yokohama. 
Nous vous confions donc le transport de 2000 kg net de gomme sandaraque du Maroc, emballée en barils, au 

taux caf de ... € par tonne depuis Marseille jusqu'à bord du Yokohama, c'est-à-dire tous frais de transbordement à 

Marseille compris. 

Cette marchandise nous est due caf Marseille par M. Boucha-cour: boîte postale 25 à Essaouira (Maroc). Nous 

vous informerons ultérieurement du nom du navire et de la date exacte de l'embarquement et vous remettrons les 

connaissements aussitôt qu'ils seront en notre possession, pour vous permettre de procéder au transbordement. 

Les connaissements de Marseille sur Yokohama devront être établis en deux originaux et deux copies non 

négociables, avec la clause «livraison sous palan» et la mention: «Veuillez avertir MM. Emoto et Cie, Tokyo.» 

Vous remerciant par avance des soins que vous apporterez pour traiter cette affaire, nous vous prions d'agréer, 

Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués. 

1. Qui s'est chargé de tous les frais de transbordement? 
1. Le vendeur paie tous les frais. 

2. C'est l'acheteur qui s'est chargé de tous les frais de transbordement.  

3. Selon le conract c'est le tiers qui s'est chargé de tous les frais 

 

2. À quelles conditions est livrée la marchandise? 
1. Cette marchandise est due cif port français (Le Havre). 

2. La marchandise, est livrée caf Marseille. 
3. La marchandise est due fob port Marseille. 

 

3. Comment devront être établis les connaissements? 
1. Les connaissements devront être établis en trois copies négociables et deux originaux. 

2. Les connaissements devront être établis sans mention. 

3. Les connaissements devront être établis en deux originaux et deux copies avec la clause et la mention. 

II. Заполните пропуски следующими словами: 

1. en réglement; 2. prochain; 3. parviendra; 4. traite; 5. bon accueil; 6. avons disposé; 7. ordre; 8. expédier; 

9. balles; 10. le plaisir; 11. facture; 12. représentant; 13. dû; 14. la marchandise. 

Objet: Avis de livraison avec facture et avis de traite 
Monsieur, 

Nous avons 4 de vous informer que nous venons de vous 5 par messagerie, port 6 (à vos risques et périls), 6 
7 de bonneterie (poids brut 435 kg, poids net 385 kg) suivant 8 reçu le ... par notre 9. 

10 de notre 11 incluse, s'élevant à ... €, nous 12 sur vous à 3 mois de date, c'est-à-dire au 28 février 13, et 
vous prions de réserver 14 à notre 15. 

Nous espérons que 16 vous 17 régulièrement et nous vous présentons, Monsieur, nos salutations. 
PJ : Facture n° 35790. 
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III. Найдите русские предложения, соответствующие французским фразам: 

Comment commencer une lettre 

1. En réponse à votre lettre du .... 

2. Nous référant à votre demande de renseignements .... 

3. Conformément à votre commande, nous vous envoyons .... 

4. Après consultation de Monsieur P., j'ai le plaisir de vous confirmer de.... 

5. Veuillez nous tenir régulièrement au courant de .... 

6. Dans votre lettre en date du 3 juin, vous remarquez que .... 

7. Nous vous faisons parvenir par le même courrier/par courrier séparé.... 

 

a. Пожалуйста, держите нас постоянно в курсе ... 

b. В ответ на Ваше письмо от ... 

c. В соответствии с вашим заказом, мы Вам высылаем ... 

d. В вашем письме от 3 июня вы замечаете, что .... 

e. После консультации с господином Р. я имею удовольствие подтвердить ... 

f. Мы вышлем Вам тем же письмом /отдельным письмом ... 

g. Ссылаясь на Ваш запрос на информацию ... 

 
IV. Найдите французские предложения, соответствующие русским фразам: 

Comment terminer une lettre. 

 

1. Пожалуйста, вышлите ответ обратной почтой. 

2. В ожидании скорого ответа с вашей стороны, мы просим Вас принять наши наилучшие 

пожелания. 

3. Надеемся вскоре получить от Вас ответ. 

4. Благодарим Вас за Ваше участие в этом деле. 

5. Вы получите в скором времени известие от нас. 

 

a. En vous remerciant de vous occuper de cette affaire. 

b. Nous espérons vous lire bientôt. 

c. Vous aurez de nous nouvelles sous peu. 

d. Dans l'attente d'une réponse rapide de votre part, nous vous prions d'accepter nos salutations 

distinguées. 

e. Veuillez nous répondre par retour. 

 
V. Восстановите письмо в хронологическом порядке. 

1. J'attendais des établissements Rampilex, à Alençon, 12 colis de produits divers pour le 15 ... (date 

limite du délai réglementaire). 

2. Leur valeur s'élevait à ... €, ainsi qu'en témoigne la facture ci-jointe. Je serais donc très obligé à votre 

compagnie de me dédommager au plus tôt. 

3. Le 13 octobre 20... 

4. PJ : Facture. 

5. Pulverix S.A. au capital de... 21, rue du Moulin 77300 Fontainebleau Cedex 

6. J'ajoute que ces produits étaient destinés à la vente et déjà promis à des clients. Je serai donc amené à 

réclamer une indemnité pour préjudice causé dès que l'origine de la perte aura été établie. 
7. Etablissements Rampilex SARL 12, Grande Rue, Alençon 

8. Monsieur, 

9. Croyez, Monsieur, à mes sentiments les meilleurs. 

10. Ces colis ne m'étant point parvenus, je vous ai signalé le retard, sans avoir de réponse. Un mois s'étant 

écoulé, je me croîs fondé à considérer ces colis comme perdus. 

11. Objet: Réclamation du client pour marchandises égarées 
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VI. Вместо точек выберите правильную форму глагола: 

1. Nous regrettons que vous ... vous livrer la marchandise à temps. 
a) pourrons; 

b) pouvons; 

c) puissions. 

2. Si vous baissiez le prix, nous... une grande commande. 
a) passons; 

b) passerions; 

c) passerons. 

 

3. Le directeur a dit qu'ils ... en mesure de fournir ces machines. 
a) sont; 

b) seront; 

c) étaient. 

4. Les fraiseuses... dans une semaine. 
a) sont livrées; 

b) seront livrées; 

c) soient livrées. 

5. Il demande au directeur s'il... toujours ses engagements. 
a) tenait; 

b) tient; 

c) tienne. 

 

 

 


